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La Zoologie a subi dans ces quarante dernières années des trans¬
formations profondes. xVvec Linné et ses successeurs elle était
restée une science purement descriptive. Au commencement de ce
siècle, sous la puissante impulsion de Cuvier, elle vit s'ouvrir des
horizons nouveaux. Ce grand naturaliste montra, en effet, que tout
essai durable de classification devait être basé sur les études ana-

tomiques, et qu'il ne suffisait plus, comme autrefois, de se borner
à décrire les formes extérieures de l'animal : c'est en observant
avec soin jusqu'aux plus petites particularités de la structure, en
combinant les notions ainsi acquises sur l'ensemble des appareils
organiques, qu'il arriva à saisir les véritables rapports des êtres et
à les grouper suivant les affinités naturelles.

La Zoologie ne devait pas s'arrêter là. A mesure que se dévelop¬
paient les sciences voisines, le champ s'agrandissait aussi devant
elle. Tout en restant fidèles à la méthode de Cuvier, les naturalistes
ne tardèrent pas à reconnaître que l'observation seule des formes
animales arrivées à l'état adulte conduisait dans bien des cas à

des rapprochements erronés, et que souvent les ressemblances
fondamentales étaient masquées par des caractères différentiels
tout à fait secondaires. Yers la même époque von Baer publiait ses
travaux classiques sur le développement des animaux et arrivait,
de son côté, en s'appuyant sur les résultats de ses recherches, à une
division en embranchements correspondant à celle que Cuvier
venait d'établir sur des considérations purement anatomiques. Ses
vues n'eurent pas tout d'abord le retentissement qu'elles méri¬
taient; ce fut M. Milne Edwards qui, le premier, fit comprendre
tout le parti que la Zoologie pouvait tirer des connaissances em-
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bryologiques. Dans le remarquable Mémoire qu'il publia en 1848,
dans les Annales des sciences naturelles, il en fit l'application à la
classification méthodique des Mammifères. Depuis lors les natura¬
listes, convaincus à son exemple de l'importance croissante de l'em¬
bryologie, n'ont cessé d'emprunter son concours et de trouver en
elle les plus précieuses ressources.

L'anatomie, l'embryologie, ne furent, pas seules mises à contri¬
bution, on considéra aussi les animaux au point de vue de leurs
mœurs, de leurs relations avec le milieu ambiant, de leur distri¬
bution géographique, etc.

De nos jours enfin les sciences zoologiques ont reçu une impul¬
sion féconde d'une cause toute différente. On peut dir.e hardiment
que les progrès qu'elles ont réalisés dans ces quinze dernières
années sont dus en grande partie aux discussions soulevées dans le
monde savant par l'apparition du célèbre livre de Darwin. De
toutes parts des recherches ont été entreprises pour combattre ou
pour confirmer les théories transformistes, et il n'est guère de tra¬
vail sérieux qui, de près ou de loin, ne touche à la question fonda¬
mentale de l'origine des espèces. Les doctrines darwinistes ont
gagné rapidement du terrain : en Angleterre et en Allemagne, si
elles ont contre elles des savants éminents, la majorité des natu¬
ralistes leur est acquise; en France même où, pour des causes
diverses, elles ne comptaient jusqu'ici que des adversaires ou des
indifférents, elles commencent aujourd'hui à recruter des prosé¬
lytes. Mais quelque importants que soient les principes qu'elles ont
mis en lumière et les résultats auxquels elles ont conduit, ils ne
sont pas encore suffisants pour modifier nos cadres zoologiques. En
dépit d'Haeckel et des naturalistes de son école, l'époque n'est point
encore venue où la classification de Cuvier, avec les améliorations
successives que les zoologistes contemporains y ont apportées, doit
céder la place à une classification philogénétique.

Tandis que la méthode zoologique subissait ces transformations,
les voyageurs et les naturalistes descripteurs multipliaient leurs
découvertes, inscrivaient chaque jour de nouvelles espèces dans nos
catalogues. D'innombrables matériaux se sont ainsi accumulés,
véritable entassement de richesses, au milieu desquels l'esprit cour¬
rait grand risque de s'égarer s'il ne prenait pour guide un ouvrage
méthodique qui lui permît d'embrasser l'ensemble du règne
animal, tout en lui faisant connaître avec les détails nécessaires
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les types principaux autour desquels se groupent les diverses
formes, et leurs rapports de parenté ; à ce point de vue l'utilité d'un
Traité de zoologie assez vaste pour réaliser ce programme, sans
cesser pourtant d'être élémentaire, ne saurait être contestée. L'An¬
gleterre et l'Allemagne, où les sciences naturelles sont plus cul¬
tivées que chez nous, offrent de nombreux ouvrages qui répondent
parfaitement à Ce but; en France, dans la patrie de Lamarck, de
Cuvier, de Geoffroy Saint-Hilaire, nos étudiants ne sont pas aussi
favorisés sous ce rapport que leurs voisins d'outre-Rhin et d'outre-
Manche. Nous ne possédons en effet, en ce genre, que deux ou¬
vrages de mérite datant déjà de 1833 et 1843. C'est ce qui nous a
décidé à entreprendre la traduction que nous offrons aujourd'hui
au public. Nous avions à choisir entre plusieurs Traités également
estimables; notre préférence s'est portée sur celui du professeur
Claus. Outre le même soin dans la partie purement systématique, il
offre en tête de chaque groupe principal, embranchement, classe,
ordre, un exposé succinct, mais complet, de l'organisation des êtres
compris dans chacun de ces groupes et un aperçu de leur dévelop¬
pement. Aujourd'hui où, sous l'influence des doctrines transfor¬
mistes, les questions embryologiques ont acquis une si grande
valeur, on comprend les services que peuvent rendre des résumés
de ce genre, où se trouvent réunis tous les faits de quelque impor¬
tance. Et si l'on considère qu'il n'existe en France aucun livre où
toutes ces notions soient groupées d'une manière systématique au '
point de vue de l'ensemble du règne animal, et qu'il faut recourir
pour leur étude aux nombreux Mémoires épars dans les recueils
scientifiques, on ne sera pas surpris que nous ayons été attiré par
l'ouvrage de l'éminent professeur.

M. Claus s'est appliqué aussi, dans les généralités qui ouvrent
son livre, à présenter une exposition impartiale de la doctrine de
l'évolution. Cette partie de son œuvre n'est pas la moins intéres¬
sante. Tout en se montrant partisan convaincu des idées qu'il
expose, l'auteur a su se tenir en garde contre les doctrines aven¬
turées enseignées avec éclat dans certaines universités d'Alle¬
magne, et s'efforce toujours de distinguer dans le transformisme
ce qu'il renferme de positif et d'hypothétique.

Dans ce long et pénible travail de traduction nous nous sommes
attaché avant tout à l'exactitude, suivant le texte d'aussi près que
possible, au risque de commettre des germanismes. Nous ne nous

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



VIII AYANT-PROPOS.

sommes permis de sortir de notre rôle passif que pour ajouter
quelques notes destinées soit à signaler des faits nouveaux, soit à
élucider quelques questions de terminologie, lorsqu'il existe à cet
égard quelques différences entre les ouvrages français et les
ouvrages allemands. Enfin nous avons augmenté notablement les
renseignements bibliographiques, surtout en ce qui concerne la
partie française.

G. MOQUIN-TANDON.
Septembre 1877.

Cette seconde édition française, traduite sur la quatrième édition
allemande, diffère profondément de la première.

Presque tous les chapitres, surtout ceux qui ont trait aux Inver¬
tébrés ont été remaniés, parfois même notablement augmentés;
l'histoire du développement des différents types a été l'objet d'une
attention toute spéciale; et rien n'a été négligé pour maintenir
l'ouvrage au courant de la science.

Enfin de nombreuses gravures, les unes originales, les autres
empruntées aux sources les plus autorisées ont été intercalées dans
le texte.

Toutes ces raisons nous permettent d'espérer que cette nouvelle
édition sera accueillie avec autant de faveur que la première,
épuisée en moins de cinq ans, quoique ne renfermant pas de gra¬
vures.

G. M. T.

Novembre 1883.

A
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ZOOLOGIE

ZOOLOGIE GÉNÉRALE

CHAPITRE PREMIER

CORPS ORGANISÉS ET CORPS INORGANIQUES

Dans le monde physique tel qu'il se révèle à nos sens, la première distinc¬
tion générale qu'on reconnaisse est celle qui existe entre les corps organisés
vivants et les corps inorganiques inanimés. Les uns, les animaux et les plantes,
sont doués de mouvement ; ils conservent leur individualité, malgré toutes les
nombreuses modifications, que leur forme générale ou que leurs différentes
parties peuvent subir, malgré l'échange continuel des matières qui les consti¬
tuent. Les autres, au contraire, se trouvent dans un état d'immobilité complète,
qui n'est pas nécessairement fixe et invariable, mais qui dans tous les cas ne
présente jamais cette autonomie du mouvement, qui se manifeste par Véchange de
la matière. Chez les premiers, on observe une organisation, un composé de par¬
ties dissemblables (organes), dans lesquelles les différentes substances n'agissent
que liquéfiées, qu'à l'état de dissolution ; chez les corps inorganiques, on voit
une masse plus similaire, quoique pas toujours homogène, suivant la position
réciproque et le mode de combinaison des molécules, dont les parties persistent
dans l'équilibre stable de leurs forces aussi longtemps que l'unité du tout
demeure inaltérée.

Il est vrai que les propriétés et les modifications des corps vivants sont stricte¬
ment soumises aux lois physico-chimiques, et cette dépendance est de plus en
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2 ZOOLOGIE GÉNÉRALE.

plus admise et prouvée par les progrès de la science; mais il est cependant cer¬
taines dispositions particulières de la matière, inconnues quant à leur nature,
certaines conditions inexpliquées dans leur essence, qui caractérisent l'orga¬
nisme. Ces conditions auxquelles on peut donner le nom de vitales, sans pour
cela contester leur dépendance des processus matériels, distinguent précisé¬
ment l'organisme de tout corps dépourvu de vie et se rapportent ; l°à son
mode d'origine ; 2° à son mode do conservation ; 5° à sa forme et à sa structure.

Les corps vivants ne sauraient être produits par le jeu seul des agents chimi¬
ques ou physiques au sein d'un mélange chimique défini, sous certaines condi¬
tions de chaleur, de pression, d'électricité, etc.; l'expérience nous montre qu'ils
supposent plutôt l'existence d'êtres semblables, ou du moins très analogues, dont
ils dérivent. Dans l'état actuel de nos connaissances, il n'est guère possible d'ad¬
mettre la génération spontanée, même pour les formes les plus simples et les
plus inférieures. Quelques naturalistes (Pouchel) cependant ont été amené, dans
ces dernières années, par des expériences remarquables, mais dont les résultats
sont au moins douteux, à une opinion diamétralement opposée. L'existence de
la génération spontanée, si elle parvenait à être démontrée, rendrait un grand
service à nos efforts d'explication physico-chimique : elle parait même comme un

postulat nécessaire pour expliquer scientifiquement la première apparition des
organismes.

Le deuxième caractère de l'être organisé et le plus important, c'est l'échange
moléculaire perpétuel dont il est le siège, et grâce auquel les matériaux, qui le
constituent, sont tour à tour usés et remplacés au moyen d'emprunts faits au
monde extérieur. Chaque phénomène de croissance suppose l'absorption et la
transformation de particules matérielles; chaque mouvement, chaque sécrétion,
chaque manifestation vitale repose sur l'échange de la matière, sur la destruc¬
tion et la formation de combinaisons chimiques. A ces destructions, à ces pro¬
ductions nouvelles se rattachent deux propriétés nécessaires à tout être vivant,
l'absorption des aliments et l'excrétion.

Ce sont principalement les substances organiques, — ainsi nommées parce
qu'on les trouve dans les organes des plantes et des animaux, — les combi¬
naisons ternaires ou quaternaires du carbone, et en particulier les corps albu-
minoïdes, qui éprouvent des transformations sOus l'influence de cet échange
moléculaire. Chez l'animal, elles sont dédoublées par oxydation en composés
plus simples; chez la plante, au contraire, elles sont créées par substitution,
aux dépens des substances inorganiques. Mais de même que les propriétés fonda¬
mentales del'organisme (élasticité, pesanteur, porosité) sont tellement identiques
à celles des corps inorganiques, qu'il a été permis d'édifier une théorie géné¬
rale de la constitution de la [matière, de même toutes les diverses substances,
qui sont les éléments de la matière organisée, qui ne peuvent plus être chimi¬
quement décomposées, se retrouvent dans la nature inorganique. Il n'existe donc
pas un élément particulier à l'organisme, une substance vitale, pas plus qu'une
force vitale distincte des processus naturels de la matière.

On a aussi faussement établi, en se basant sur le mode de groupement des
atomes, un contraste tranché entre les corps organiques et les corps inorganiques
et considéré les combinaisons si complexes du carbone comme des produits de
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CORPS ORGANISÉS ET CORPS INORGANIQUES. 5

l'organisme seul. Mais il est depuis longtemps démontré que ces combinaisons,
non seulement doivent être ramenées aux mêmes lois de constitution et de grou¬

pement des atomes, mais encore que parmi les premières, plusieurs, telles que
l'urée, l'alcool, le vinaigre, le sucre, etc., peuvent être artificiellement repro¬
duites de toutes pièces. Ces faits établissent la possibilité de reconstituer par syn¬
thèse fous les composés organiques, même les principes albuminoïdcs et nous
autorisent à admettre que dans la formation des substances organiques aussi bien
que dans celle des corps inorganiques, ce sont les mêmes forces qui sont entrées
enjeu. On devra donc toujours rapporter aux propriétés des corps, et surtout à
l'arrangement atomique complexe de la matière vivante, les fonctions particu¬
lières à l'organisme : l'échange moléculaire, ainsi que le mouvement et l'ac¬
croissement.

La première de ces fonctions, si importante pour l'être vivant, ne saurait même
être abolie sans que l'organisme cesse pour un temps ou pour jamais de vivre.
En desséchant, ou même en privant de chaleur certains êtres inférieurs on peut
interrompre les fonctions vitales pendant des mois et des années et rappeler
ensuite la vie en leur rendant l'eau et la chaleur nécessaires (Grenouilles,
Insectes aquatiques, graines des plantes, oeufs d'Apus, Ostracodes, Rotifères, An-
guillula triticï).

Enfin, le corps vivant se distingue encore Ipar sa forme générale et par la
manière dont les différentes parties sont unies entre elles, c'est-à-dire, par l'or-
ganisation. L'ensemble d'un corps inorganique, d'un cristal, offre des lignes
droites se rencontrant sous des angles définis el des faces planes, rarement
sphériques, mathématiquement déterminées, et reste invariable; l'individu or¬
ganisé, au contraire, par suite de son état semi-lluide, aune forme qui n'est pas
aussi nettement arrêtée et qui peut varier dans certaines limites1. La vie nous
apparaît, en effet, comme une série d'états divers, qui se modifient sans cesse, et
aux mouvements de la matière correspondent les phénomènes du développement
et le changement de forme du corps.

On peut dire d'une manière générale que l'organisme est d'abord une cel¬
lule simple, œuf ou germe, qui se développe par des différenciations graduelles
et des transformations de ses parties jusqu'au moment où elle a acquis la faculté
de se reproduire; elle rétrogade alors et finit par se décomposer en ses parties
élémentaires. On comprend dès lors que la masse du corps organisé soit plus ou
moins molle et soluble, aussi bien pour favoriser les transformations chimiques,
que pour se prêter aux modifications successives, qu'elle doit subir dans sa

configuration extérieure; elle n'est point homogène, mais toujours constituée par
des parties solides, demi-fluides et liquides, qui sont des agrégats d'éléments,
d'aspects et de propriétés divers. Le cristal offre, il est vrai, dans l'arrangement
de ses molécules disposées dans un certain ordre, une structure qui n'est pas

homogène; mais il n'est pas constitué par des unités diversement subordonnées
qui sont, comme les organes du corps vivant, les instruments des différentes
fonctions. Les organes à leur tour sont composés de parties diverses, de tissus, ou

1 L'existence dans l'organisme de certains produits de sécrétion solides tels que les coquilles,
dont la forme est susceptible d'être mathématiquement définie, ne peut naturellement pas être
invoquée contre ce caractère distinctif des corps inertes et des corps inanimés.
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4 ZOOLOGIE GÉNÉRALE.

organes de rang inférieur, qui ont enfin pour unité dernière la cellule, dont l'ori¬
gine doit être rapportée à la cellule-germe (cellule-œuf, spermatoblaste) (fig. 1).
Celle-ci, par ses propriétés, diffère entièrement du cristal, car elle réunit les
caractères de l'organisme vivant. Elle n'est elle-même qu'une petite masse de
substance visqueuse, albuminoide, de protoplasma, renfermant généralement dans

son intérieur un corps solide, vésiculaire,

f!

ig. 1. — a,

&
œufs primordiaux dune Méduse; b, cel¬

lules mères des spermatozoïdes d'un Vertébré (sper-
matoblastes), l'une d'elles présente des mouvements
amiboïdes.

le noyau, et fréquemment entouré d'une
membrane anhyste. Lorsque la mem¬
brane n'est pas encore formée, la vie
se manifeste par des mouvements ami¬
boïdes plus ou moins apparents. Le
protoplasma à demi-fluide émet des pro¬

longements, dont la forme varie constamment et qui rentrent ensuite dans sa
masse.

Cette base organisée fondamentale, d'où sortent tous les tissus et les organes
de l'animal et de la plante, présente, nous l'avons dit, tous les caractères de
l'organisme, aussi peut-on affirmer que la cellule en réalise, dans un certain
sens, la première forme et même qu'elle est l'organisme le plus simple. Tandis

que son origine indique déjà
l'existence de cellules sem-

\\ ; // blables, sa durée est rendue
\\ t ;/ possible par l'échange de la

j matière. La cellule se nourrit
p | / • - et excrète, elle croît et se meut,

elle se change de forme et se
multiplie. Avec la participation
du noyau, elle produit par
division ou par formation en¬
dogène de cellules filles de
nouvelles unités semblables à

elle-même et fournit les ma¬

tériaux nécessaires à la pro¬
duction des tissus, à l'accrois¬
sement et aux changements
du corps. C'est avec raison, que
Von reconnaît dans la cellule
la forme organisée particulière
à la vie, et la vie dans l'acti¬
vité propre de la cellule.

Cette théorie de la cellule,
critérium de l'organisation et forme première la plus simple de la vie, ne saurait
être attaquée par ce fait, que le noyau manque dans beaucoup de cas (cellule des
Champignons, Scliizomycètes, Amibes, Grégarines) (fig. 2), et qu'il y a des corps
homogènes, paraissant dépourvus de toute structure, même sous les grossisse¬
ments les plus puissants (Monères de Ilseckel), et qui n'en sont pas moins des
organismes d'après leurs manifestations vitales, quoiqu'ils ne présentent aucune

Fig. 2. — Amœba (Protogenes porrecta (d'après Max Schultze).
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trace d'organisation. Nombre de Schizomycètes sont si petits (Micrococcus), que,
dans quelques cas, il est difficile de les discerner de simples dépôts de particules
matérielles, d'autant plus qu'ils ne sont doués que de mouvement moléculaire
(flg. 3). Pas plus que la membrane d'enveloppe,
le noyau n'est un élément indispensable de la
cellule (Brticke). De même, qu'il existe des cel¬
lules nucléées dépourvues demembrane, demême
il existe des masses de plasma dépourvues de
noyau, que Ilœckel appelle des cytocles (fig. 4).
II en résulte que le protoplasma vivant, avec
son arrangement moléculaire encore peu connu,
est le véritable et unique critérium de la cellule g
et de l'organisme.

Si les propriétés, dont nous venons de parler,
établissent une opposition essentielle entre les
corps vivants et les corps inorganiques, il ne
faut cependant pas, en appréciant les relations
des organismes et des corps inertes, perdre de
vue que les plus petits et les plus simples de
ces êtres ne présentent aucune trace d'organi¬
sation, bien que par leur multiplication par

scissiparité et par leurs phénomènes nutritifs
ils se comportent comme des organismes,-et en
outre, que pour un grand nombre d'entre eux il suffît de les soustraire à l'ac¬
tion de la chaleur et de l'eau pour arrêter l'échange de la matière et l'acti¬
vité vitale, sans pour cela leur enlever la faculté de vivre. Et comme la ma¬
tière qui les constitue est à l'état de
combinaison, qu'il est possible de
former par synthèse en dehors de
l'organisation, on peut admettre l'hy¬
pothèse, d'après laquelle les êtres les
plus simples se seraient formés au
sein de la matière inorganique, dont
les éléments chimiques sont les mê¬
mes, que ceux qui entrent dans la
composition des organismes. Par suite, puisqu'il n'existe point de différence
fondamentale, au point de vue de la matière ou de la force dans le eristal et
dans l'être organisé, la première apparition de la vie pourrait être considérée
comme un problème difficile de mécanique (du Bois-Raymond), si nous n'étions
forcés d'admettre que la sensation, la conscience et des phénomènes psychiques,
qu'il nous est impossible de concevoir comme le résultat d'un mode de mouvement
de la matière, existent en germe chez les organismes primitifs les plus simples.

Fig. 3. — Schizomycètes. a, mkrococcus;
b, Bacterium termo. Bactéries de la pu¬
tréfaction représentées à l'état de li¬
berté ou sous la forme de Zoogloea
(d'après Cohn).

Fig. 4. — A, un cytode; B, segmentation à son début;
C,segmentation complète.
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CHAPITRE II

ANIMAUX ET PLANTES1

La distinction des corps vivants en plantes et. animaux repose sur une série
d'idées imprimées de bonne heure dans notre esprit. Nous observons chez les
animaux des mouvements libres et des actes autonomes, qui supposent la con¬
science et le sentiment; chez la plupart des plantes fixées au sol, nous remar¬
quons l'absence de locomotion et d'activité, que l'on puisse rapporter à la
sensibilité. C'est pourquoi nous attribuons à l'animal le mouvement volontaire,
la sensibilité et l'âme qui en est le siège. « Plantae vivunt, animalia vivunt et
sentiunt. »

Mais cette conception traditionnelle, empruntée seulement au cercle étroit des
animaux supérieurs et dos plantes de notre entourage, ne saurait plus suffire
aujourd'hui. Elle a dû s'élargir avec l'extension de nos connaissances. Car s'il
n'est embarrassant pour personne de distinguer un Vertébré d'une plante Phané¬
rogame, les difficultés se présentent en foule dès qu'on aborde le vaste domaine,
où la vie se manifeste sous ses formes les plus simples, lie nombreux animaux
inférieurs ne montrent, en effet, ni déplacements volontaires, ni aucun signe
quelconque de sensibilité et de conscience, et par contre beaucoup de plantes
'.iont douées de mouvements libres et d'irritabilité. On a donc été amené à

comparer plus strictement les propriétés des animaux et des plantes, et à discuter
l'importante question de savoir, s'il existe un caractère vraiment distinctif dans
ces deux modes d'organisation, si l'on doit admettre une ligne de démarcation
bien tranchée entre ces deux règnes.

•1° — La Forme générale et Y Organisation paraissent au premier abord essen¬
tiellement différentes. L'animal possède sous une enveloppe compacte une
foule d'organes de structure complexe, tandis que la plante étale de nombreux ap¬
pendices à larges surfaces, qui représentent ses organes nutritifs et excré¬
teurs. Dans celle-ci, c'est le développement externe des surfaces, sièges de
l'action endosmolique, qui prédomine ; dans celui-là, le développement interne.
L'animal a une bouche pour l'introduction des aliments solides et liquides, qui

1 Yoy. C. Gegenbanr, De animalium plantarumque regni terminis et differenliis, Lipsiœ,
18G0. — C. Claus, Ueber die Grenze des thierisclien und i>flanzlichen Lebens, Leipzig, 1863. —
E. Haeckel, Generelle Morphologie, Berlin, 1866, Vol. I, p. 198-258. — Id. Die l\adiolarient
Berlin, 1862, p. 159.
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sont digérés et résorbés dans un estomac en communication direct avec des
glandes de diverses sortes (glandes salivaires, foie, pancréas, etc.). Les résidus
solides des substances nutritives impropres à la digestion sont expulsés à l'état
de fèces par l'anus. Les produits de décomposition azotés sont éliminés sous
forme liquide par des organes spéciaux, les reins. Une sorte de pompe aspirante
et foulante, animée de mouvements rhythmiques, le cœur est un système de vais¬
seaux sanguins, font mouvoir et circuler le liquide nourricier absorbé, c'est-à-
dire le sang. En outre, la respiration s'opère chez les animaux à respiration
aérienne au moyen de poumons, et.chez les animaux aquatiques par des bran¬
chies. Enfin l'animal a un appareil de reproduction situé à l'intérieur du corps,
un système nerveux et des organes des sens pour recueillir et transmettre les
sensations.

L'appareil végétatif de la plante est d'une conformation plus simple : des
racines pompent les substances alimentaires liquides, tandis que les feuilles,
organes respiratoires, absorbent et exhalent des gaz. Les appareils compliqués
de l'animal font ici défaut; un parenchyme plus ou moins homogène, composé
de cellules et de vaisseaux, dans lesquels se meuvent le§. liquides, constitue le
corps de la plante. C'est à l'extérieur que sont placés les organes de la repro¬
duction ; les nerfs et les organes des sens n'existent point.

Les différences que nous venons d'énumérer ne sont décisives, nous l'avons
dit, que pour les plantes et les animaux supérieurs. Elles disparaissent peu à
peu, à mesure que l'organisation se simplifie. Déjà, chez les Vertébrés et plus
encore chez les Mollusques et les Articulés, l'appareil circulatoire et l'appareil
respiratoire sont moins compliqués. Les poumons et les branchies peuvent
faire défaut et l'enveloppe tégumentaire en remplit les fonctions. Les vaisseaux
se simplifient et disparaissent avec le cœur, et le sang se meut irrégulièrement
dans la cavité viscérale et dans des lacunes dépourvues de parois propres. Il
en est de même des organes de la digestion; les glandes salivaires et le foie ne
forment plus des organes distincts de l'estomac ; ce dernier devient un tube
terminé en cul-de-sac simple ou ramifié (Trématodes), ou une . cavité centrale
dont la paroi se confond avec l'enveloppe générale du corps (Cœlentérés). La
bouche peut aussi manquer (Cestodes), et l'absorption des substances alimen¬
taires s'opère, comme chez les plantes, par endosmose, à travers l'enveloppe
cutanée. Enfin, beaucoup d'organismes, que l'on considère comme des animaux,
et en particulier tous les Protozoaires ne présentent, ni système nerveux, ni
organes des sens. Il est aisé de saisir les conséquences de cette simplification
de la structure interne, qui parfois rapproche tellement par l'aspect extérieur
et par le mode de croissance les animaux inférieurs, tels que les colonies de
Polypes et les Siphonophorcs, des plantes, avec lesquelles on les a longtemps
confondus, surtout lorsqu'ils ne manifestent point de mouvements volontaires
(Zoophytes, Polypes, Ilydroides) (fig. 5 et 6). En pareil cas l'idée d'individualité
semble aussi difficile à appliquer au règne animal qu'au règne végétal.

8° — Entre les Tissus végétaux et animaux il existe aussi, en général, une
différence importante. Tandis que chez les uns les cellules conservent leu>
forme primitive et leur individualité, dans les autres, au contraire, elles subissent,
des modifications très diverses aux dépens de cette individualité même. Aussi les
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premiers ont-ils l'apparence d'une agglomération de cellules similaires toutes
parfaitement distinctes les unes des autres; les autres, l'aspect de formations
hétérogènes, dans lesquelles il est rare que les cellules soient nettement délimi¬
tées. La raison de cette divergence doit être cherchée dans la structure de la
cellule, qui, chez les plantes, se revêt autour de l'utricule primordial d'une

membrane épaisse l'enveloppe cellu¬
losique, tandis que chez les animaux
on n'observe qu'une simple pellicule
azotée, très délicate, ou seulement
une couche superficielle plus dense
que le contenu à demi-fluide (fig. 7).
Cependant 011 voit aussi des cellules
végétales avec un utriculé primordial
nu (cellules primordiales), et d'au¬
tre part, certains tissus animaux, tels
que la corde dorsale, les cellules de
soutien des tentacules des Ilydroides,
le cartilage, dont les cellules ont
conservé leur individualité, s'entou¬
rent de capsules résistantes et sont
très analogues aux tissus végétaux
(fig. 8). On ne peut pas non plus, à

Fig. 5. — Phyaophora hydrosiatica. Pu, Vésicule aéri- Fig. G. — Branche d'un polypier de Co-
fére ; S, cloches natatoires disposées sur deux rangs rail, Corailium rubrum (d'après La-
sur l'axe commun ; T, Tentacules; P, Polypes nourri- caze Duthicrs). P, polype,
ciers avec des filaments pêcheurs Sf; NK, groupes
de nématocystes placés sur les filaments pêcheurs;
G, grappes d'individus sexués.

l'exemple de beaucoup d'auteurs, considérer les tissus polycellulaires comme
appartenant nécessairement aux animaux. Il existe, il est vrai, beaucoup d'Al¬
gues et de Champignons, qui sont unieellulaires, mais on trouve aussi de nom¬
breux organismes appartenant au règne animal qu'il faut rapporter à la forme de
cellule simple, et l'on ne voit pas pourquoi il ne pourrait pas y avoir d'animaux uni-
cellulaires, puisque chez eux aussi la cellule est le point de départ de l'organisme.
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S0 — Le mode de Reproduction peut encore 'moins fournir un critérium.
Chez les plantes, il est vrai que la multiplication annuelle prédomine, mais ce
même genre de génération semble aussi être très répandu dans les groupes in¬
férieurs du règne animal. La génération sexuelle repose essentiellement chez les
plantes, aussi bien que chez les animaux, sur les mêmes phénomènes, sur la
rencontre des éléments reproducteurs mâle (corps séminal) et femelle (cellule-
œuf), dont la forme présente dans les deux règnes une grande analogie, et qui
dans tous les cas peuvent être ramenés à la cellule. La structure et la posi¬
tion des organes génitaux dans l'intérieur du Corps ou
à sa surface offrent des caractères d'autant moins sûrs

pour distinguer la plante de l'animal, qu'il existe sous
ce rapport dans chacun de ces deux règnes les diffé¬
rences les plus considérables.

4" — La Composition chimique et les Processus de
l'échange moléculaire diffèrent généralement beaucoup
chez les animaux et chez les plantes. Jadis on attachait
une grande valeur au fait, que celles-ci sont formées
principalement de corps ternaires et ceux-là de corps
azotés quaternaires, et l'on attribuait une importance pré¬
pondérante à l'azote dans le premier cas et au carbone
dans le second. Cependant les combinaisons ternaires,
telles que les graisses et les hydrates de carbone sont très
répandues dans l'économie animale, et il en est de même
des matières protéiques (quaternaires) dans les parties des plantes, qui sont le
siège de formations nouvelles. Le protoplasma, contenu de la cellule végétale
vivante, est riche en azote, et, d'après ses réactions microchimiques, identique au
sarcode, substance contractile des animaux inférieurs. En outre, les différents
principes albuminoïdes, fibrine, albumine, caséine se retrouvent, dans les organes
des plantes. On ne saurait citer non plus aucune substance appartenant exclusi¬
vement aux végétaux ou aux animaux. La chlorophylle se rencontre chez les
animaux (Stentor, Ilydra, Bonellia) et fait défaut aux Champignons. La cellulose,
combinaison ternaire particulière à la membrane de la cel¬
lule végétale, a été retrouvée dans le manteau des Ascidies.
La présence de la cholestérine et de quelques autres ma¬
tières caractéristiques de la substance nerveuse a été con¬
statée aussi dans le régne végétal (Légumineuses).

Le mode de nutrition offre un contraste bien plus frap¬
pant. Outre certains sels (phosphates et sulfates alcalins et terreux), la plante
absorbe surtout de l'eau, des carbonates et des nitrates, ou des combinaisons
ammoniacales et élabore, au moyen de ces substances inorganiques binaires,
des composés organiques complexes. L'animal n'a pas besoin seulement d'eau et
de sel, il lui faut en plus des aliments empruntés aux substances organiques, en
première ligne des graisses et des principes albuminoïdes, qui, sous l'influence
des phénomènes généraux de la nutrition, se dédoublent en eau, en acide carbo¬
nique et en produits de décomposition azotés (amides et acides), en créatinc,
tyrosine, leucine, urée, etc., en acides urique, hippurique, etc. La plante qui,

7. — Parenchyme végétal
(cl'aprés Sachs).

Fig. 8- — Cellules axiales
des tentacules d'une Cam-
panulaire.
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par l'aclion de la chlorophylle, crée de toutes pièces, sous l'influence de la lu¬
mière, aux dépens de l'acide carbonique, de l'ammoniaque et de l'eau, des
composés organiques, exhale de l'oxygène, que l'animal absorbe à son tour par les
organes respiratoires pour subvenir aux besoins sans cesse renaissants de la nu¬
trition. Aussi, nutrition et respiration sont-elles dans les deux règnes liées l'une
à l'autre, mais en sens inverse. La vie de l'animal est basée sur la décomposition

de combinaisons complexes, et n'est en somme

qu'un phénomène d'oxydation, par lequel les forces
latêntes sont transformées en forces vives (mouve¬
ment, chaleur, lumière), l'activité vitale de la plante
repose, au contraire, sur des phénomènes de syn¬
thèse, et n'est autre chose qu'un phénomène de
réduction, qui a pour résultat de transformer la
chaleur, la lumière, les forces vives en forces la¬
tentes.

Cependant cette différence ne peut pas servir de
critérium dans tous les cas. Récemment l'attention
des naturalistes a été attirée surtout par Hooker et
par Darwin1 sur une série de phénomènes de nu¬
trition et de digestion, observés déjà au siècle
dernier par Eliis chez certaines plantes, qui cap-

Fig. o. —• Feuille de Rossoiis, Drosera turent, tout comme les animaux, de petits orga-rotunaifolia, dont une partie des _ .

segments sont rabattus (d'après nismes, et par un procédé chimique analogue à
celui de la digestion en absorbent la matière orga¬

nique, au moyen des glandes, dont est tapissée leur surface (feuilles du Drosera
rotundifolia et de la Dionœa muscipula) (flg. 9 et 40). Beaucoup de plantes para¬
sites et presque tous les Champignons ne possèdent point comme les autres
végétaux la faculté de créer toutes pièces des substances organiques; ils se
nourrissent de sucs organisés et ont une respiration analogue à celle des animaux,

car ils absorbent de l'oxygène et exha¬
lent de l'acide carbonique.

Les expériences de de Saussure ont
montré que l'absorption de l'oxygène à
des intervalles déterminés est nécessaire
aux végétaux, et que certaines parties
de la plante, qui ne sont point vertes,
qui ne renferment pas de chlorophylle
quand elles sont privées de lumière
solaire, et, pendant la nuit, le§ parties
vertes elles-mêmes présentent, tout

comme les animaux, une exhalation d'acide carbonique et une absorption d'oxy¬
gène. A côté de ce procédé de désoxygénation si général, si régulier, on découvre
dans le végétal des phénomènes d'oxydation, analogues à ceux qui se passent sous

10. — Feuille ouverte de la Gobe-mouche,
Dionxa muscipula (d'après Darwin).

1 Yoyez Ch. Darwin, Insectivorous Plants. London 1875, Colin, Beilrâge sur Biologie der
Pflanzen I et II et les mémoires de F. Kurz et Munk sur les feuilles de la Dionœa. Archives de
Millier 1876.
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ANIMAUX ET PLANTES. 11

l'influence de la nutrition chez les animaux, et en vertu desquels une partie des
substances assimilées est de nouveau décomposée. La croissance des plantes est
impossible sans absorption d'oxygène et sans dégagement d'acide carbonique.
Plus elle est active, plus la quantité d'oxygène absorbée est considérable; c'est
ce qui se voit dans les graines en germination, dans les bourgeons de feuilles
et de fleurs, qui se développent rapidement; ils font, dans un court espace de
temps, une consommation énorme d'oxygène et dégagent de l'acide carbonique.
De la sorte les mouvements du protoplasma se trouvent liés à l'inspiration de
l'oxygène. La production de chaleur (germination) et de phénomènes lumineux
(.Agaricus olearius) exige aussi une consommation très active d'oxygène. Enfin, il
y a des organismes (cellules des ferments, Schizomyètes), qui produisent des
combinaisons azotées et protéiques, mais qui n'assimilent pas l'acide carbonique,
et qui empruntent ie carbone qui leur est nécessaire, aux hydrates de carbone
(Pasteur, Colin).

5" — Le Mouvement volontaire et la Sensibilité passent pour être les caractères
par excellence de l'animalité. Jadis surtout, on pensait que la faculté de se mou¬
voir librement en était l'attribut nécessaire, et par suite on considérait les colo¬
nies de Polypes sédentaires comme des plantes, erreur qui a persisté jusqu'au
siècle dernier, où, grâce à d'éminents naturalistes les preuves fournies par Peys-
sonnel de la nature animale des Polypes finirent par être généralement reconnues.
Qu'il existe des plantes qui, arrivées au terme de leur croissance ou pendant

'

leur développement, jouissent de la propriété de se mouvoir librement, c'est ce
qui ne fut admis que beaucoup plus tard, quand on eut découvert les spores
mobiles des Algues. L'attention dut alors se porter sur des caractères, qui per¬
missent de reconnaître à quels signes le mouvement est volontaire, pour dis¬
tinguer celui que présente les plantes de celui des animaux (fig. 11). Pendant
longtemps on crut les voir dans la contractilité des tissus animaux. Au lieu des
muscles qui manquent chez les animaux
inférieurs, qui n'y constituent point un
tissu spécial, on trouve chez eux une
matière dépourvue de forme, albumi-
noïde, le Sarcode, substance contractile
fondamentale du corps. Mais le contenu
visqueux de la cellule végétale, connu
sous le nom de Protoplasma, possède aussi
la propriété de se contracter, et par ses
propriétés essentielles est identique au
sarcode1. Tous deux offrent les mêmes

réactions chimiques, et présentent également des cils, des vacuoles, des cou¬
rants de granules moléculaires. Les vacuoles contractiles ne sont pas non plus
un attribut exclusif du sarcode; elles peuvent aussi bien se rencontrer dans le
protoplasma des cellules végétales (Gonium, Chlamydomonas, Chaetophora), et tan-

Fig. il. — Zoospores, a, de Pliysarum; b, de Mo-
nostroma; c, de Ûlothrix; cl, de fàedogonium ;
e, de Vaùcheria (d'après fieinke).

1 Voyez M. Schulze, Bas Protoplasma der Rhizopoden und der Pflanzenzelten, Leipzig 1863.—
AV. Kûhne, Untersuchungen iiber das Protoplasma und die Contraktilitàt, Leipzig, 1864,
E. Haeckel, Die Radiolaricn, Berlin, 1866. — ld. Studieh uber Moneren und andere Protisten,
Leipzig, 1870.
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12 ZOOLOGIE GÉNÉRALE.

dis que la coutractilité du protoplasma est en général paralysée par la membrane
de cellulose (flg. 12), dans les cellules nues des Volvocines et des Saprolegniées,
des Myxomycètes, elle se manifeste d'une manière aussi nette, que dans le sarcode
des lnfusoires et des Rliizopodes. Les mouvements amiboïdes des spores de Myxo¬
mycètes et de leurs plasmodies (fig. 15) ne le cèdent en rien à ceux des vérita¬
bles Amibes, par exemple YAmœba polypodia (princeps), que l'on range parmi
les Rliizopodes (fig. 14). C'est donc en vain, que dans les phénomènes de mou¬

vement manifestés par les animaux inférieurs et par les
plantes, l'on voudrait prendre la volonté comme critérium,
car c'est l'appréciation purement arbitraire de chaque obser¬
vateur, qui décide si tel ou tel mouvement est volontaire ou
ne l'est pas.

La faculté de sentir, qu'il est impossible de considérer
comme une fonction de la matière, et qu'on doit supposer
partout où se produisent des mouvements volontaires, ne peut
point être constatée avec certitude chez tous les animaux.

I) hf f
l! ;

V

il/

Fig. 12. — Une cellule
d'un poil de Chéli-
doine. Les flèches in¬
diquent le sens du
mouvement des gra¬
nules protoplasmi-
ques dans les ban¬
delettes et dans les
couches pariétales;
n, noyau avec son
nucléole (d'après Dip-
pel).

Fig, 13— Zoospores d'JElhahum sep-
ticum ; a, sortie du corps protoplas-
mique; b, il devient un zoospore;
c, il devient amiboïde ; d, un jeune
plasmode (d'après de Bary).

Fig. 14. — Amœba (Dactylosplisera) poly¬
podia. N, nucléus. Pv, vacuole contra¬
ctile (d'après Max Schulze).

Beaucoup d'organismes inférieurs, dépourvus de système ner¬
veux et d'organes des sens, ne manifestent,- lorsqu'on vient à
les exciter, que des mouvements peu perceptibles, à-peine plus
considérables que ceux des végétaux. L'irritabilité paraît

d'ailleurs être aussi très répandue parmi les Phanérogames. Certains d'entre eux,
tels que les Mimosa, replient leurs feuilles dès qu'on les touche, ou comme les
Drosera recourbent les espèces de tentacules, dont leur surface est couverte, et
que l'on peut comparer aux bras des Polypes (flg. 9). La Dionœa replie l'une con¬
tre l'autre les deux moitiés de ses feuilles, quand un Insecte vient à les toucher
(fig. 10). Les étamines des Centaurées se raccourcissent dans toute leur longueur,
pour peu qu'on les soumette à une excitation mécanique ou élastique, en vertu
des lois semblables à celles qui régissent la contraction des muscles chez les
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animaux supérieurs. Beaucoup de fleurs s'ouvrent et se ferment sous l'influence
de la lumière aux différentes heures du jour.

La contractilité et l'irritabilité sont donc aussi des propriétés du tissu végétal
et du protoplasma de la cellule végétale, et il n'est pas possible de décider si
la volonté et la sensibilité, que nous refusons aux manifestations de cette nature
chez les plantes, entrent en jeu chez les animaux inférieurs lorsqu'ils présen¬
tent des phénomènes semblables d'excitation ou de mouvement.

Ainsi, il n'est aucun des caractères que nous venons de passer en revue qui
puisse nous fournir un critérium péremptoire et nous permettre d'établir une

ligne de démarcation bien tranchée entre les deux règnes. Animaux et plantes
partent du môme point, la substance contractile, pour suivre dans leur déve¬
loppement des voies, il est vrai, divergentes, mais qui dès les premières phases
empiètent encore maintes fois les unes sur les autres, et ils ne laissent voir
réellement leurs différences caractéristiques que dans des organismes plus
parfaits. Aussi, sans vouloir établir de distinctions bien, tranchées entre les
deux règnes, devra-t-on recourir, pour se former une idée générale d'un ani¬
mal, à l'ensemble des marques distinctives présentées par les groupes les plus
élevés de la série zoologique.

On devra donc définir l'animal : un organisme libre, doué de mouvement
volontaire et de sensibilité, dont les organes se développent dans l'intérieur
du corps, qui se nourrit de matières organisées, respire de l'oxygène, trans¬
forme les forces latentes en forces vives sous l'influence des phénomènes d'oxy¬
dation et excrète de l'acide carbonique et des produits de décomposition azotés.

La science qui s'occupe des animaux, qui étudie leurs phénomènes vitaux,
leur forme et les rapports qui les unissent entre eux et au monde extérieur,
est la Zoologie.
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CHAPITRE III

ORGANISATION ET DÉVELOPPEMENT DES ANIMAUX
EN GÉNÉRAL

Le parallèle qui vient d'être établi entre les deux règnes pour déterminer le
sens du mot animal nous a déjà fait entrevoir la grande diversité et les nom¬
breux degrés de l'organisation animale. De même que l'organisme le plus com¬

pliqué se développe par une différenciation progressive à partir de la cel¬
lule-œuf, et parcourt, souvent même pendant la vie libre, des phases qui le
conduisent à des états de plus en plus élevés, à des fonctions de plus en plus
parfaites, de même se révèle dans le vaste champ des formes, que revêt la vie
chez les animaux, une lqi de développement progressif, une tendance du simple
au composé, soit dans la configuration du corps et dans la composition de ses
parties, soit dans le perfectionnement des manifestations vitales.

A la vérité les degrés de l'organisation animale ne dérivent pas les uns des
autres en une série continue, comme les états successifs de l'individu en voie
de formation. Le parallèle entre les degrés de développement du règne animal
envisagé dans son ensemble, et les diverses phases d'évolution d'une même
forme vitale, n'est point complètement confirmé par les faits; en effet, si l'indi¬
vidu se développe d'une façon graduelle et continue, par contre l'organisation
animale révèle un certain nombre de groupes (embranchements), qui tout en

empiétant maintes fois les uns sur les autres, n'en différent pas moins essentielle¬
ment dans leurs représentants les plus parfaits.

INDIVIDU — OKGANE — COLONIE

L'organisme animal nous apparaît généralement, comme une unité indivi¬
sible, nettement caractérisée par sa forme (morphologiquement) et ses activités
vitales (physiologiquement), comme un individu -parfait. Des membres coupés
ou des parties détachées ne reproduiraient pas un animal nouveau; le plus sou¬
vent même on ne saurait retrancher une portion du corps sans que la vie soit
compromise. Tout en tenant compte de cette propriété de l'indivisibité de l'indi—
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ORGANISATION ET DÉVELOPPEMENT DES ANIMAUX EN GENERAL. 15

vidu, on entend par le terme d'organe, toute partie du corps, qui, unité subor¬
donnée à l'unité plus élevée de l'ensemble de l'organisme, présente une forme
et une structure définies, exerce une fonction correspondante, est enfin un de ces
nombreux instruments, dont le jeu constitue dans son ensemble la vie de l'individu.

Il existe aussi, il faut le dire, parmi les animaux inférieurs beaucoup d'orga¬
nismes auxquels l'invidualité, dans
son acception habituelle, ne saurait
être attribuée. Leur forme définie

pourrait bien, si l'on considère leur
développement, représenter morpho¬
logiquement un individu, mais réunis
en grand nombre sur un tronc com¬
mun, ils constituent en quelque sorte
une colonie animale, ils se compor¬
tent vis-à-vis de cet ensemble comme

un organe vis-à-vis de l'organisme.
Ce sont des individus imparfaits ou
morphologiques, qui, une fois séparés,
ne peuvent le plus souvent pas vivre
par eux-mêmes et qui périssent tou¬
jours lorsque, différant de structure
et de fonction, ils se divisent la tâche
à accomplir pour concourir à la con¬
servation de la communauté.

Ces colonies animales polymorphes1
ont tout à fait l'apparence et les pro¬

priétés de l'individu, tandis qu'au
point de vue morphologique il ne
sont que des associations d'individus,
qui se comportent physiologiquement
comme des organes (fig. 15). Par
contre des groupes d'organes peu¬
vent acquérir une autonomie indi¬
viduelle.

Tout organe n'est pas unique dans
le corps de l'animal; fréquemment
on observe une répétition d'organes
homologues. Leur nombre dépend
du mode de symétrie, qui peut être
radiaire ou bilatérale. Chez les ani¬

maux rayonnés, on peut joindre deux points opposés au corps, deux pôles, par
un axe, que l'on appelle l'axe principal, et faire passer par cet axe des plans
verticaux, qui divisent le corps en fractions égales et symétriques, ou anti-

Fig. 15.— Pliysophora hydroslatica. Pn, Vésicule aéri-
fere; S, cloches natatoires disposées sur deux rangs
sur l'axe commun; T, tentacules; P, polypes nourri¬
ciers avec des filaments pêcheurs Sf; NK, groupes
de nématocystes placés sur les filaments pêcheurs;
G, grappes d'individus sexués.

1 Voyez R. Leuckart, Ueber den Polymorphismus der Individuen und die Erschcinung der
Arbeitslheilung in der Natnr, Giessen, 1851.
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16 ZOOLOGIE GENERALE.

mères1. Les organes impairs sont situés sur l'axe principal, tandis que les autres,
sont répartis régulièrement tout autour dans les diverses fractions du corps.
Chaque antimère comprend par conséquent un certain ensemble d'organes et
représente une unité subordonnée, qui, réunie avec ses congénères et avec les
organes impairs, constitue l'unité supérieure de l'être (fig. 16).

A partir de l'axe principal de l'animal rayonné, on peut tracer des lignes
droites passant par le milieu de chaque antimère,
et, alternant avec celles-ci, d'autres lignes droites
séparant les antimères contigus. Ces deux catégo¬
ries de lignes, qui sont nécessairement chacune en
môme nombre que les antimères, sont désignées,
la première sous le nom de rayons, la seconde
sous celui de rayons intermédiaires. Le plan ver¬
tical passant par chacun de ces rayons divise l'an-
timère en deux parties égales, le plan vertical pas-

Fig. 16. — Oursin schématique ; J, sant par chacun des rayons intermédiaires sépare
rRan7âindTmâaqTs TnterambuTà- deux antimères contigus. Suivant le nombre des
craires et l'organe génital G; R, rayons, qui est toujours le même que celui des
rayons avec les deux rangées de . ,

plaques ambuiacraires percées de rayons intermédiaires, les animaux rayonnes sont
pores ambuiacraires. o, k, 5... x — rayonnés. Quand le nombre

des rayons est impair (3, 5, 7...), il y a toujours un rayon et un rayon inter¬
médiaire dans le même plan; en d'autres termes, le prolongement de chaque
rayon au delà de l'axe principal devient un rayon intermédiaire (fig. 17 et fig. 18).

Par contre, chez les animaux, où le nombre des rayons est pair, chaque
plan vertical ren¬
contre deux rayons
ou deux rayons in¬
termédiaires. Une
section verticale
faite suivant un

rayon, prolongée
au delà de l'axe

principal, rencon¬
tre le rayon de l'an-
timère opposée. Un
animal 4 - rayonné
par exemple pré¬
sente donc quatre
antimères, divisés
chacun en deux

parties égales par deux plans verticaux, se croisant à angle droit et passant par
les quatre rayons et séparés les uns des autres par deux autres plans verticaux,
alternes avec les premiers et passant par les rayons intermédiaires (fig. 19).

Fig. 17. — Test d'Oursin vu par le
pôle apical; B, rayon avec la ran¬
gée de plaques paires percées de
pores; J, rayon intermédiaire avec

l'organe et le pore génitaux qui lui
correspondent.

Fig. 18. — Étoile de mer schématique;
G, organe génital situé dans le rayon
intermédiaire; Af, rangées d'ambula-
cres situés dans les rayons.

1 Voyez plus bas les chapitres consacrés aux Cœlentérés, aux Cténophores et aux Écliino-
dermes.
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INDIVIDU. ORGANE. 17

La forme bi-rayonnée (Cténophores) ne possède donc que deux rayons placés
vis-à-vis l'un de l'autre, et situés dans un plan vertical commun. Le plan perpen¬
diculaire à celui-ci passe par les deux rayons intermédiaires et sépare les deux
antimères. On appelle le premier, qui rencontre le plus grand nombre d'organes,
plan transversal, et le second, qui correspond au plan médian des 'animaux
bilatéraux, plan sagittal (tig. 20).

Dans la symétrie bilatérale, qui se montre déjà dans chaque antimère chez les
Rayonnes, on ne peut faire passer par l'axe qu'un seul plan, le plan médian, qui
parlage le corps en deux moitiés, droite et gauche, égales et symétriques. On
peut désigner ces deux moitiés symétriques sous le nom de paramères. On dis¬
tingue alors dans un organisme bilatéral une extrémité antérieure et une extré¬
mité postérieure, un
côté droit et un côté f A'Vlj
gauche, une face dor¬
sale et une face ven¬

trale. Les organes

impairs sont coupés
par le plan médian,
et de chaque côté
sont placés les or¬
ganes pairs vis-à-vis
les uns des autres.

Le plan perpendicu¬
laire au plan mé-

Fig. 19.— Larve d'Açaléphe (Epliyra).
r.K, corpuscules marginaux ; Gf, fila¬
ments buccaux; Rc, canaux radiai-
res; 0, bouche.

Fig. 20. — Cténophore à symétrie bi-
rayonnée vu par le pôle apical ; S, plan
sagittal ;T, plan transversal ; R, côtes ;
G/", système vasculairc.

dian, qui divise le corps en deux parties ventrale et dorsale inégales, est appelé
plan latéral. Les antimères des Rayonnes sont également formés de deux para-
mères et sont par conséquent bilatéraux, puisque le plan, mené suivant le rayon,
se comporte vis-à-vis des deux moitiés de l'antimère comme un plan médian.

11 peut arriver, comme on le voit chez les animaux à symétrie bilatérale, et
plus rarement chez les Rayonnés (Strobila), que des groupes d'organes similaires,
aussi bien que des parties homologues d'organes semblables, se répètent le long
de l'axe longitudinal. Le corps est alors annelé et se divise en segments, zoonites
ou métamères, qui tous présentent plus ou moins exactement la même orga-
insation [AnnéIules) (fig. 2 h '. Ces parties peuvent avoir une structure et des fonc-

1 Le terme de mclameres a été créé par II. Ilaeckel. Dans le premier volume de sa Generellc
Morphologie der Organismen (1860), il le définit des parties liomodvnames qui se suivent, c'est-
à-dire des individualités liées l'une à l'autre et. formant une cliaîne continue. Mais si le mot est

nouveau, l'idée qu'il représente est ancienne. En effet, dans la première édition de la .Mono¬
graphie des Hirudinées publiée eu 1827, A. Moquin-Tandon s'occupe longuement de la répétition
et de la symétrie des organes citez ces animaux et établit par des considérations tirées de
l'anatomie et de la physiologie que « la Sangsue est un animal composé d'un certain nombre
d'animaux, comme un végétal est une réunion de plusieurs végétaux. » « Si l'on réfléccit.un
peu profondément sur cette structure symétrique, dit-il, on sera naturellement conduit à nenser
que chaque espace occupé par cinq segments possédant un petit système nerveux, un système
digestif, des appareils pour la respiration, pour la circulation, pour la reproduction, etc...,
peut être considéré comme un petit tout, comme un animal particulier, semblable à un être
distinct, appartenant à une classe supérieure et dans lequel l'individualité est fortement accu¬
sée L'ensemble des organes compris dans chaque cinq anneaux représente l'analogue, des
animaux supérieurs; et si je ne craignais pas d'avancer un paradoxe, je dirais qu'une San-

TRAITÉ DE ZOOLOGIE. 2° ÉDIT. 2
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18 ZOOLOGIE GÉNÉRALE.

lions absolument identiques ; elles représentent comme les antimères des
Rayonnés, des individus d'ordre" inférieur,
qui peuvent acquérir une autonomie propre
par leur séparation de l'ensemble et continuer
ainsi à vivre pendant un temps plus ou moins
long (Cestocles, proglottis). À mesure que l'or¬
ganisation se perfectionne, les segments sont
plus étroitement unis les uns aux autres et
dans une dépendance réciproque. Plus les
métamères diffèrent dans leur forme, et plus
par conséquent le rôle qu'ils jouent dans l'or¬
ganisme varie d'importance, plus leur au¬
tonomie individuelle s'affaiblit., et plus ils
revêtent les caractères d'un simple organe.

Les métamèrës, dans les colonies d'animaux
polymorphes, sont tout à fait analogues aux
segments des animaux supérieurs. Ici, des
groupes similaires, composés d'individus dif¬
férents, se succèdent les uns derrière les au¬

tres, groupes qui remplissent chacun toutes
les fonctions indispensables à la vie, et
qui, séparés du tronc commun, peuvent par
conséquent mener une existence indépen¬
dante et représentent une colonie d'un ordre

inférieur (Diphyes, Eudoxia, fig. 22).
Les organes ont aussi leurs degrés inférieurs et supérieurs. Il en est qu'on peut

guisuga, de même que tout animal invertébré, est une réunion, un agrégat d'individus ana¬
logues par leur organisation à des êtres vertébrés; j'appellerais du nom de Zoonile ces individus
élémentaires D'après ce qui vient d'être exposé relativement à l'organisation symétrique
des sangsues, on peut conclure naturellement qu'il existe deux espèces de vie chez ces lliru-
dinées, des vies particulières, celles de chaque Zoonile, et une vie générale, celle de la
collection, etc... »

Dugès a adopté et même poussé jusqu'à l'exagération ces vues philosophiques, mais c'est à
tort que beaucoup d'auteurs français lui attribuent le mérite de les avoir exposées pour la
premièrefois. Il dit expressément, dans son Mémoire ourla conformité organique dans l'échelle
animale (1852) : « On avait bien reconnu pour le système nerveux de certains animaux son
partage en autant de centres qu'il y avait île segments principaux (Thomas, Marcel de Serres,
Audouin et Edwards), mais on n'avait pu encore dégager de ces éléments incomplets l'idée
obscure encore qu'ils devaient faire naître sur la multiplicité des organismes; c'est 31. Moquin-
Tandon qui, le premier, a présenté cette idée d'une manière patente, en la restreignant toutefois
aux Invertébrés. Imbu des principes de 31. Dunal, qui soupçonnait dans la composition des
animaux quelque chose d'analogue à celle des végétaux, c'est-à-dire une agrégation d'êtres
élémentaires, M. Jloquin-Tandon, son disciple et son ami, applique cette pensée aux Ilirudinées
en composant sa dissertation sur cette famille d'Annélides ; il prouve que ces animaux peuvent
se diviser en un nombre déterminé de segments, dans chacun desquels on trouve un centre
nerveux, un ganglion, une quadruple anse vasculaire avec des anastomoses transversales, une
paire de poumons, un double estomac, une paire de vésicules séminales ; c'est là ce qu'il nomme
un Zoonile, un animal simple Les expériences physiologiques tentées par 31. Moquiri-Tan-
don prouvent encore cette composition de l'animal, quoique chaque segment se montre capable
d'une vie et d'une mort isolée, indépendante de celle des autres. »

Voyez A. BIoquin-Tandon, Monographie de la famille des Ilirudinées, lre édition, Montpellier,
1827, p. 87, et A. Dugès, Mémoire sur la conformité organique dans l'échelle animale, 3Iont-
pellier, 1852, p. 15. (Trad■)

Fig. 21. — Ver annelé
(Polychête); Pli,
pharynx ; D, tube
digestif; C, cirrhes;
F, tentacules.-

Fig. 22. — Fragment
d'uneDipliyide (d'a¬
près Leuekart). />,
bouclier; GS, indi¬
vidu reproducteur;
P, polype nourricier
avec des filaments
pêcheurs. Chaque
groupe, en se sépa¬
rant de la colonie,
constitue une Eu-
doxie.
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CELLULES ET TISSU CELLULAIRE. -19

ramener à une cellule simple ou à une agglomération de cellules semblables
(organes simples), et d'autres, à la formation desquels concourent des associations
de cellules et de tissus (organes composés), et qui peuvent, à leur tour, être di¬
visés en parties différant par la structure et la fonction. Les organes composés
d'ordre supérieur sont formés de diverses parties, résultant elles-mêmes d'asso¬
ciations de cellules et de dérivés de cellules, dont la cellule simple, ou le terri¬
toire de protoplasma qui lui correspond, est en dernière analyse l'élément ultime.
Enfin on donne le nom de systèmes (système vasoulaire, nerveux) et d'appareils
(appareil digestif) à un ensemble d'organes de divers ordres, qui par leur
fonction principale ont entre eux des rapports très étroits, sans qu'il soit possible
de les distinguer véritablement d'un organe composé.

CELLULES ET TISSU CELLULAIRE

On désigne sous le nom de tissus les parties des organes, qui possèdent une
structure définie, reconnaissable à l'aide du microscope, et qui se laissent ramener
à la cellule ou à ses dérivés. Ils ont

r

Fig. 20

b
cel-a, œufs primordiaux d'une Méduse ; /;,

Iules mères des spermatozoïdes d'un Vertébré (sper-
matoblastes); l'une d'elles présente des mouvements
amiboïdes.

une fonction physiologique correspon¬
dant à leur structure particulière, et
peuvent en conséquence être considérés
comme des organes d'ordre inférieur.
C'est la cellule qui en est la dernière
unité; c'est l'organe de l'ordre le plus
inférieur, ou organe élémentairequi entre dans la composition des tissus.
Nous avons déjà vu que, ni sa membrane, ni même son noyau, n'ont une impor¬
tance capitale, suffisante pour la caractériser, et
que le protoplasma, avec sa composition molécu¬
laire spéciale, ses propriétés propres, son mouve¬
ment autonome, sa nutrition et sa reproduction,
en est véritablement la partie essentielle (fig. 25).

Ce qu'on appelle noyau ou nucléus est, soit
une masse compacte entourée par le protoplasma,
SOit une vésicule à paroi membraneuse et à COll- Fig.24.—Différentes formes de noyaux:

,. . , . p , , , a, noyau cellulaire pris clans les tu-
tenu liquide, qui renferme le plus souvent un ou bes de Maipighi d'une Chenille; b,
plusieurs corpuscules (nucléole). Quelle que soit la no>'au d'Héliozoaire avec une coucher 1 v ' 1 corticale et un nucléole dans le suc

forme que le noyau présente, il renferme toujours cellulaire; c, noyau d'un œuf d'Our-
•un liquide, le liquide nucléaire, et une substance X™s"
protoplasmique, la substance nucléaire, à laquelle entouré de suc nucléaire (d'après
est dévolu le rôle principal (fig. 24). K' 1Ieitwlg'-

Une propriété importante et très générale du proloplasma est la contraetilité..
La masse vivante présente des phénomènes de mobilité liés à l'échange de la

1 Th. Schwann, MikrosTcopische Unlcrsuchungen ùber die Uebereinstimmung in der Strukt
und dem Wachslhum der T/iiere und Pflaiizeii. Berlin, 1859. A.— Kôlliker, Eléments d'histo-
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20 ZOOLOGIE GÉNÉRALE.

matière ; ils se manifestent non seulement par des changements de place des
particules solides qu'elle renferme, mais aussi par des variations de forme de la
cellule tout entière. S'il vient à se développer une membrane par l'épaississemenl
de la couche périphérique du protoplasma, ou, en d'autres termes, si la cellule
s'est transformée en une vésicule close, les modifications dans les contours de la
cellule seront très limitées ; dans d'autres cas, ces mouvements des parties, qu'elle
renferme, se manifestent par un changement plus ou moins rapide dans sa forme
extérieure. La cellule fait voir alors ce que l'on appelle des mouvements ami-
boïdes; elle émet des prolongements, les rentre à l'intérieur, et, grâce à ces évo¬
lutions du protoplasma, parvient à changer de place. Ce sont surtout les cellules
jeunes, indifférentes, encore dépourvues de membrane, qui offrent ces phéno¬
mènes. Plus tard, dans le cours de leur développement, il se forme ordinaire¬
ment chez elles une membrane dont la présence, sans être, comme 011 le croyait
jadis, un caractère essentiel de la cellule, marque évidemment qu'elle a subi des
modifications dans sa structure, qu'elle s'est différenciée.

Nous avons déjà montré que dans la vie de la cellule apparaissent les propriétés
fondamentales de l'organisme. La cellule, autant du moins que nos connaissances
nous permettent de le constater, tire son origine d'autres cellules. La formation
cellulaire libre, comme l'entendaient Schwann et Schleiden, 11'a jamais été prou
vée. Toutefois, si nous bornons au plasma de la cellule ou au plasma réuni
de plusieurs cellules la substance capable de s'organiser (plasmodie), nous
devons reconnaître une formation cellulaire libre, telle par exemple que celle
des spores chez les Myxomycètes, bien qu'on ne puisse les distinguer nettement
des formations nouvelles dans l'intérieur des cellules mères, et qu'elle ne doive
être considérée que comme une modification de la génération endogène; ce
dernier mode se laisse ramener au type si répandu de multiplication des
cellules par division. Lorsque la cellule, grâce à l'absorption et à l'élaboration
des matières alimentaires, a atteint une certaine grosseur, le proloplasma se

partage — généralement c'est après la division du nucléus — en deux portions
à peu près égales, pourvues chacune d'un noyau. La division du noyau1 pré¬
sente, comme l'ont montré les recherches récentes, des phénomènes particuliers.
Quand le noyau devient fusiforme (fuseau nucléaire), sa substance se transforme
en un faisceau de filaments longitudinaux présentant une zone équatoriale de
granulations (plaque nucléaire), qui se séparent graduellement pour se rapprocher
des pôles du fuseau, où dans la règle elles sont situées au centre d'une masse
liquide, claire, qui se manifeste dans le protoplasma. Elles constituent ainsi deux
noyaux aux deux pôles du fuseau, dont les filaments disparaissent pendant que
s'opère cette séparation. La division est complète quand les jeunes noyaux, nés
aux dépens des extrémités du fuseau et de la zone liquide qui les entoure, ont

togie humaine. 2e édition française, Paris, 1871. — Fr. Leydig, Traité d'histologie de l'homme
et des animaux, Paris, 1800. — Frey, Traité d'histologie et d'hislochimie. 2e édition française.
Paris, 1877. — S. Stricker, Handbuch der Lettre von den Gewsben, Leipzig', 1871. — Itanvier,
Traité technique d'histologie. Paris, 1875-1882.

1 Consultez principalement 0. Bûtsclili, Studien ùber clic erslcn Entwickelunqsvorgngc der
Eiselle, die ZclUheilttng und die Conjugation cler lnfusorien. Frankfort, 1870. — 11. Fol,
Recherches sur la. fécondation et le commencement de l'Ilénogéhie. 'Mém. Soc. Pliys. et Ilist.
liât, de Genève Vol. XXVI, 1870.
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atteint leur taille définitive après résorption du reste des filaments qui les réu¬
nissaient. Pendant que ces phénomènes., se passent, le protoplasma s'étrangle de
plus en plus profondément suivant un sillon perpendiculaire à l'axe longitudinal
du fuseau, et la division du noyau est suivie de la division du contenu cellulaire
en deux masses ou cellules-filles (fîg. 25).

Si ces deux masses sont inégales, de telle sorte qu'on puisse considérer la
plus petite comme une production de la plus grande, on désigne ce mode de
reproduction sous le nom de bourgeonnement. Enfin on donne celui de formation
cellulaire endogène à la naissance de cellules dans l'intérieur d'une cellule mère.
Dans ce dernier cas le protoplasma ne se divise point par étranglement en deux
ou plusieurs parties, mais se différencie autour de noyaux nouvellement formés,
à côté desquels subsiste parfois le premier noyau.

La cellule-œuf, qui doit être considérée comme le point de départ du déve¬
loppement de l'organisme, produit par ces différents modes de genèse cellulaire
les éléments constitutifs des tissus. Des groupes de cellules originairement indif¬
férentes et homogènes se séparent et revêtent une forme nouvelle. Les unités qui
les composent subissent une différenciation analogue et produisent une forme
particulière de tissu douée d'une fonction spéciale liée à sa structure propre. En
même temps que la
séparation des grou¬
pes de cellules et
leur transforma¬

tion en tissus dif¬

férents, se prépare
la division du tra¬

vail physiologique
entre les organes;
ceux-ci, de'même que les tissus qui les constituent, peuvent, suivant les fonc¬
tions qu'ils remplissent, être classés en organes de la vie végétative et organes
de la vie animale. Les premiers sont chargés de la nutrition et de la con¬
servation, du corps; les autres, au contraire, servent au mouvement, à la
sensibilité et aux actes qui sont exclusivement le propre de l'animal. Pour plus
de clarté, on peut séparer les tissus de la vie végétale en deux groupes : les
cellules et agrégats de cellules (épithéliums) et les tissus de substance con¬
jonctive. Quant aux tissus de la vie animale, on distingue le tissu musculaire et
le tissu nerveux. Ajoutons quejeelte classification n'a d'autre but que celui d'em¬
brasser d'un coup d'œil les diverses formes de tissus, afin de pouvoir juger des
rapports généraux; elle ne saurait prétendre à établir une ligne de démarcation
bien nette entre les divers groupes.

t. Cellules et agrégats de eeiiuies. — Les cellules se présentent tantôt
libres et isolées dans un milieu liquide, tantôt accolées les unes aux autres et dis¬
posées par couches. Telles sont pour le premier cas les cellules du sang, du
chyle, de la lymphe. Le sang généralement incolore des Invertébrés, aussi bien
que le sang presque toujours rouge des Vertébrés, se compose d'un plasma li¬
quide, riche en matières albuminoïdes, dans lequel sont en suspension de nom¬
breux globules. Ceux-ci constituent, chez les Invertébrés, des cellules irrégu-

Fig. 25. — Différentes phases de la division d'un globule du sang de Foutet.
K, fuseau nucléaire; A'p, plaque nucléaire ou zone d'épaississe™ en t équato-
riale (d'après Bûtsclili).
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lières, rarement fusiformes, douées de mouvements amiboïdes; chez les Verté¬
brés on trouve dans le plasma des globules rouges (découverts par Swammerdam
chez la Grenouille) en si grand nombre, qu'à l'œil le sang paraît être un liquide
rouge homogène. Ce sont de minces disques à contours ovales, presque ellipti¬
ques ou circulaires (Mammifères, Petromyzon), nucléés dans le premier cas, dé¬
pourvus de noyau dans le second (excepté dans la période du développement)
(fig. 26). Ils renferment la substance colorante du sang, l'hémoglobine, qui joue
un grand rôle dans l'échange des gaz pendant la respiration, et ils proviennent
probablement des globules blancs, qui, à l'état normal, sont contenus dans le sang
en bien plus petit nombre. Les globules blancs sont de véritables cellules de forme
très variable,douées de mouvements amiboïdes (diapédèse, néoplasies). Ils pren¬
nent naissance dans les ganglions lymphatiques, d'où ils sortent pour passer de
là avec la lymphe dans le sang. On doit encore citer comme cellules libres, la
cellule-œuf, ainsi que le spermatoblaste, après qu'ils se sont séparés du revête¬
ment épithélial des parois de l'ovaire et du testicule, ainsi que les zoospermes,

Fig. 2G. — Éléments figurés du sang, a, globules incolores de l'Anodonte; tête (noyau et reste du
h, de la chenille d'un Sphinx; c, globule rouge duProtée; d, globule rouge i ^ ,
et d'cellule lymphatique de la Couleuvre lisse; e,globule rouge delaGre- pi&Sïïiaj. DcMS I10IÏ1D1 e
nouille; f, globule rouge et f cellule lymphatique du Pigeon; g, globule (Jg la tête est flli-
rougè de l'Homme. _

en vrille (Oiseaux, Sélaciens). Elle peut même s'effacer complètement .et le zoo¬
sperme est en forme de cheveu (Insectes). Enfin on en rencontre qui ont
la forme de chapeau (Nématodes), ou de cellule étoilée (Décapodes) (fig. 27).

Les épithéliums, ou tissus épithéliaux, sont formés par un assemblage de
cellules qui recouvrent en couche simple ou stratifiée les surfaces du corps,
à l'intérieur aussi bien qu'à l'extérieur, ainsi que les cavités closes (enclothélium).
D'après la forme des cellules, on distingue l'épithélium cylindrique, l'épithèlium
vibratile et l'épithélium pavimenteux. Dans le premier cas, les cellules deviennent
cylindriques par accroissement de l'axe longitudinal; dans le second cas, elles
portent sur leur face libre des cils vibratiles, dont la substance est en contiguité
avec le protoplasma vivant de la cellule (fig. 28).. Enfin, dans l'épithélium pavi¬
menteux, les cellules sont aplaties et diffèrent d'autant plus de la forme sphé-
rique qu'elles sont plus superficielles. Tandis que les couches inférieures sont
encore molles, et sont le siège d'une division et d'une multiplication très actives,
les couches supérieures présentent plus de résistance, deviennent peu à peu- cor¬
nées et finissent par se détacher en petites écailles ou en petites plaques (épiderme)

souvent mobiles, pro-

^ff duils par le sperma-
w toblaste, et dont la

|îs% grandeur et la forme
$ sont d'ailleurs très va-

WWify' (f
quemment une très
petite cellule flabelli-
forme pourvue d'une

riables. Ces derniers

représentent une cel¬
lule modifiée, fré-

forme ou contournée
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pour faire place aux formations nouvelles des couches plus profondes. Des cou¬
ches épaisses de cellules plaies cornées et fortement unies les unes aux autres
conduisent graduellement à ces
formations résistantes et dures

(ongles, griffes, sabots), qui, éten¬
dues en larges surfaces, peuvent
se transformer en un squelette
externe (fîg. 29). Certaines cou¬
ches de cellules se font aussi re¬

marquer par un èpaississement
particulier de la membrane cel¬
lulaire (fîg. 50). La couche de
protoplasma, qui s'est durcie,
présente sur sa face libre un bord
épais, percé perpendiculairement
d'un grand nombre de canalicu-
les très fins, qui lui donnent l'as¬
pect strié (épithélium de l'intes¬
tin grêle, cellules épidermiques
du Petromyzon). Si ces bords
épaissis se soudent les uns aux
autres, de manière à constituer
Ulie COUChe Continue, il en résulte Fig. 27. — Zoospermes : a, des Méduses; b, de l'Ascaride
une membrane cuticulaire qui, Jombrieoide; c, d'un Crabe; cl de la Torpille; e,,de laSa-1 lamandre (avec une membrane ondulante); f, de la Gie-
tout en restant homogène OU Slra- nouille; <7, d'un Cercopithèque.
tiflée (tig. 51), peut offrir aussi des reliefs de différentes sortes. Très souvent les
faces correspondantes de chaque cellule y restent indiquées par des figures

Fig. 28. — c, cellules épilliéliales cylin
driques; d, cellule vibratile; e, cellule
llagellée à collerette (Eponge); f, cel¬
lules cylindriques avec un plateau
poreux (épithélium de l'intestin grêle.)

Fig. 29. — a, Cellules pavimenteuses; b, cellules pa-
vimenteuses surmontéesde poils rigides (Méduse).

polygonales, et, à côté de ces canaux très fins, on en voit apparaître d'autres
plus gros, produits par des prolongements des cellules. Ceux-ci conduisent gra¬
duellement à ces appendices cuticulaires variés qui, sous le nom de poils,
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24 ZOOLOGIE GÉNÉRALE.

cornes, d'écaillés, etc., sortent parles canalicules poreux(fig.
cutieulaires peuvent acquérir une épaisseur considérable
grande par l'incrustation de sels calcaires
(cuirasse cliitineuse des Crustacés), et peu¬
vent se transformer en tissu squelettique,
qu'il est du reste malaisé de distinguer
de certains tissus de la substance con¬

jonctive.
Les formations cutieulaires sont des

produits de sécrétion, qui servent de
soutien à l'organisme; mais il est aussi
d'autres produits liquides provenant de
cellules, et qui, tout dépourvus de formes
qu'ils sont, n'en ont pas moins, au point

52). Les
et une

incmbr
dureté

unes

très

Fig. 50. — Cuticule et hypoderme de la larve de
Corcthra.

Fig. 51. — Cuticule et hypoderme de la chenille
de Gastropacha avec deux glandes à venin sur¬
montées chacune d'un poil rigide.

de vue chimique, une importance capitale. Ici le tissu épilhélial devient tissu
glandulaire. Dans le cas
le plus simple, la glan¬
de est formée par une
seule cellule qui laisse
sortir les produits de
sécrétion à travers la

portion libre de sa
membrane ou par une
ouverture spéciale (fig.
55). Si plusieurs cellu¬
les entrent dans la con¬

stitution de la glande,
elles se groupent au¬
tour d'un espace cen¬
tral dans lequel se ras¬
semble le liquide sé¬
crété. La glande prend
alors la forme d'un cul-

Fig. 55.— Glandes unieellulaires : de-Sac, par Suite de l'en-
m, cellules caliciforme de l'intestin . j i

grêle des Vertébrés; b, glandes eu- foncélheiît dans les tlS-
tanées de l'Argulus munies d'un SUS SOUS-jacentS de la
long tube excréteur; c, glandes « . ,

culî.nées des Insectes, muniesd'un SUrlQCG interne OU CX-
canii excréteur cuticuiaire. terne du corps, aux dé¬

pens de laquelle elle est constituée. Les glandes plus grosses, plus compliquées
et de formes très diverses, dérivent toujours cle cette forme fondamentale,

Fig. 52. — Cm, cuticule avec des
soies au moment de la mue; Cm',
cuticule nouvelle (Branchipas).
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TISSUS DE SUBSTANCE CONJONCTIVE. 25

dont les dépressions sont plus ou moins nombreuses ou régulières (fîg. 34).
Généralement elles sont caractérisées par la transformation de la portion com¬
mune en canal excréteur; toutefois, une pareille division du travail physiolo¬
gique peut déjà apparaître sur de simples glandes tubuleuses, et môme sur des
glandesunicel lui aires (fîg. 35).

a. Tissus de substance conjonctive. — Sous cette rubrique on comprend
un grand nombre de tissus très divers, qui ont morphologiquement un caractère
commun dans la présence d'une substance fondamentale plus ou moins abondante,
la substance intercellulaire, interposée entre les cellules conjonctives. Ils entou¬
rent et relient les uns aux autres les différents tissus; ils remplissent ainsi le rôle
de soutien et constituent le squelette. La substance intercellulaire provient des
cellules par la séparation ou la transformation de la couche périphérique du
protoplasma; génétiquement elle ne peut donc être bien distincte de la membrane
cellulaire et de ses différenciations, telles qu'elles nous apparaissent dans les cou¬
ches cuticulaires. Les membranes cellulaires déjà produites par le protoplasma, en

se soudant avec elle, peuvent aussi
contribuer à son accroissement.

Si la substance intercellulaire

Fig. 3-i. — Glandes à pepsine : a, en voie de for¬
mation par invagination de .l'épilliélium ;
b, complètement.formée.

55. — Coupe transversale à traveis
les glandes de l'estomac du Chat.
a, glandes à pepsine; b, cellules centra¬
les; c, coupe de vaisseaux capillaires
(d'après Frev).

fondamentale est réduite au minimum, on a alors la substance conjonctive cellu¬
laire, qui se rencontre chez les Mollusques et les Arthropodes, moins souvent
chez les Vertébrés (corde dorsale), et ne se distingue pas très nettement du
tissu cartilagineux. C'est la forme la plus rapprochée du tissu conjonctif de
l'embryon, qui provient de cellules embryonnaires encore indifférentes (fig. 50).

Sous le nom de tissu muqueux ou gélatineux, on comprend c,es formes de
substance conjonctive, caractérisées par la grande quantité d'eau qu'elles renfer¬
ment, par l'apparence hyaline et gélatineuse de la substance fondamentale, et
doiit les cellules peuvent présenter d'ailleurs des aspects très divers. Souvent
elles émettent des prolongements minces, parfois ramifiés, qui s'anastomosent
entre eux de manière à former des réseaux. Tout à côté, la substance intermé¬
diaire peut se différencier en faisceaux de fibres (gélatine de Wharton du cordon
ombilical). Ces formes de tissus se rencontrent chez les Vertébrés, par exemple
chez les Hétéropodes et les Méduses, dont l'ombelle, par suite de la diminution
et de la disparition complète des cellules, se réduit à une couche de tissu
homogène mou, ou solide, peu différent par son mode d'origine des formations
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cuticulaires (Méduses hydroïdes, cloches natatoires des Siphonopliores). Il en est

<wr— «>
, v ^ .<®ïi ''

casAIVL-V X x"*» 'iteL-1
? (h# x n>A?-Ai -sr^..& Kj// --«c"" \g^rj 3v' ' |

z1
\ \

Fig. 56. — Coupe d'une vertèbre Fig. 57. — Tissu gélatineux d'un Rhizostome. F, réseau de fibres;
de la larve du Bombinator Z, cellules ramifiées; Z\ cellules en voie de division.
igneus. Ch, cellules de la cor¬
de dorsale; ChS, iétui de la
corde ; S/c, tissu squelettogène ;
N, moelle épinière.

de même pour le tissu de sécrétion des jeunes Cténophores.dans lequel émigrent
plus tard des cellules (fig. 57), et pour la substance gélatineuse des Méduses,
ainsi que pour le noyau gélatineux des larves d'Échinodermes.

Une autre forme de tissu conjonctif est désignée sous le nom de tissu conjonctif
réticulé (fig. 58). Il est formé

fyfv,. . m , d'un réseau de cellules étoi-
c t lées ou ramifiées, dont les

@ t; /M / mailles contiennentd'autres
^/V éléments étrangers. Dans cev ' \ /r/ér^[ " qu'on appelle le tissu adé-

J'Z II a noïde, qui constitue la char-
r Pente des glanglions lym-

®Jflv kVfii''' phatiques (Vertébrés), ces

ijrpi y . /j mailles sont occupées par
tigey M\ jiL les cellules lymphatiques.

, Une des formes de sub-
s* t®/ (w ^ V-/ J®{ • ,

stance conjonctive très re-

v\ pandue chez les Vertébrés
, M est te tissu conjonctif fibril-

*wj ^ »/<? laire (fig. 59), dont les cel-
_ Iules sont généralement fu-
s siformesoumêmeramifiées,

et dont la substance inter-
Fig. 58. — Tissu conjonctif réticulé, avec ses cellules lymphatiques, cellulaire plllS OU lïîoillS

provenant d'un follicule de Peyer du Lapin, a, capillaires; b, ré- ' j* • •
seau; c, cellules lymphatiques enlevées en grande partie par le nettement dlYlSee en taiS-
pinceau (d'après Frev). ceaux de fibres, se trans¬

forme par coction. en gélatine. Si le protoplasma des cellules se transforme tout
entier, ou en partie, en fibres, le tissu est fibrillaire et les noyaux remplacent
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les cellules primitives. Très souvent les fibres sont ondulées et parallèles (tendons,
ligaments). D'autres fois elles se croisent entre elles en divers sens (peau), ou sont
disposées en réseau (mésentère). Le tissu adipeux n'est pas autre chose que du
tissu conjonctif ordinaire, dans lequel
des cellules renferment des sphères
de graisse plus ou moins grosses.

Tandis que les fibres et les faisceaux
de fibres ordinaires, qui, suivant leur
groupement plus ou moins serré, pro¬
duisent les formes lâches ou résistantes
du tissu conjonctif fibrillaire, se gon¬
flent sous l'action des acides et des
alcalis, une deuxièmevariété de fibres
résistent à ces rèaetifs (fig. 40). Ces
fibrese/as£ù/îtes,commeonlesappelle,
montrent une tendance à se ramifier, Fis- 39- — Tissu conjonctif fibrillaire.
à former des réseaux et atteignent parfois une épaisseur très considérable (liga¬
ment de la nuque, parois artérielles). Elles peuvent aussi s'élargir et se réunir de
manière à former des membranes percées de trous (membrane fenétrée) (fig. 41).

Le cartilage est une autre forme de tissu de la substance conjonctive; il est
caractérisé par ses cellules, qui sont presque régulièrement sphériques, et par sa

substance fondamentale soli¬
de, qui donne de la chondrine
par la coction. A sa périphé¬
rie le cartilage est entouré

Fig. 40. — Tissu conjonctif vivant d'une Grenouille, a, Fig. 41. — Fibres élastiques, at iso¬
cellule pâle, contractée, renfermant un petit bloc obs- lées; b, réunies en réseau,
cur; b, corpuscule étoilé à noyau vésiculeux; cl et
e, cellules à grosses granulations, n'offrant aucun
mouvement; f, fibrilles; g, faisceaux de tissu conjonc¬
tif; h, réseau élastique (d'après Frey).

par une membrane conjonctive vasculaire, le périchondre. Si la substance fonda¬
mentale est peu abondante, on a alors un tissu cellulaire. D'après sa consistance
on distingue le cartilage hyalin (fig. 42), le fibro-cartilage (fig. 45) et le cartilage
réticulé (fig. 44) ; ce dernier avec des réseaux de fibres élastiques. Il existe aussi
des variétés où les cellules cartilagineuses sont entourées de faisceaux de fibres
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Fig. 42. — Cartilage hyalin. Fig. 43. — Fibro-cartilage.
admet que les capsules sont produites par le protoplasma par un simple phéno¬
mène de séparation. Cependant les capsules sont en rapport très intime avec la
substance fondamentale, qui est née par le même procédé et qu'elles renforcent
souvent en se soudant à elle. La croissance du cartilage est par conséquent sur¬
tout interstitielle. Souvent on voit dans les cavités du tissu cartilagineux plu¬
sieurs générations de cellules entourées de capsules particulières et emboîtées
les unes dans les autres. Dans ce cas les capsules restent séparées de la substance

intercellulaire (fig. 42). Certains cartilages, en ou¬
tre, ont des cellules fusiforrnes, parfois même pour¬
vues de nombreux prolongements rayonnes. 11 peut
aussi se déposer dans la substance intercellulaire
de la chaux, en plus ou moins grande quantité;
ainsi se produit le cartilage incrusté ou cartilage
osseux, qui chez les Squales constitue la forme
permanente du tissu squelettique, tandis que chez
les Vertébrés il ne représente qu'une forme tem¬
poraire (fig. 45). La rigidité du cartilage explique
comment il peut servir de charpente squelettique,
comme cela se voit quelquefois chez les Inverté¬
brés (Céphalopodes, Sabelles, Cœlentérés) et plus
fréquemment chez les Vertébrés, dont le squelette

contient toujours quelques pièces cartilagineuses, ou même est entièrement formé
par elles (Poissons cartilagineux).

La rigidité est bien plus grande encore dans le tissu osseux, dont la substance
fondamentale est transformée par la présence de phosphates et de carbonates de
chaux en une masse dure, tandis que les cellules (corpuscules osseux) s'ana¬
stomosent entre elles par leurs prolongements très fins et très déliés (fig. 40
et 47). Les cellules remplissent complètement les cavités de la substance fonda¬
mentale, qui se trouve en outre traversée par de nombreux canaux (fig. 48).

Fig. 44. — Cartilage réticulé, a, cel¬
lules; b, zone ■ homogène ; c, réseau
élastique (d'après Frey).

conjonctives et forment par conséquent le passage au tissu conjonctif proprement
dit (cartilage conjonctif). Ces cellules sont situées dans des cavités généralement
arrondies de la substance fondamentale, et sont entourées de couches solides
ayant l'apparence de capsules. Ces capsules de cartilage étaient jadis regardées
comme des membranes de la cellule cartilagineuse analogues à l'enveloppe de
cellulose de la cellule végétale, opinion qui n'est nullement û rejeter, si l'on
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Ceux-ci renferment les vaisseaux nourriciers, dont ils accompagnent les dernières
ramifications. La substance
fondamentale est disposée
autour d'eux en lamelles ré¬

gulières et concentriques
(fg. 49). Ces canaux com¬
mencent à la superficie de
l'os, qui est recouvert par
une membrane vasculaire et

riche en nerfs, le périoste,

il
il

Aj. — Cartilage incrusté.

et aboulissent dans de gran-

Fig. 46. — a, cor¬

puscule osseux :
b, cellule os¬

seuse.des cavités qui, dans les os
longs, constituent le canal médullaire, et qui, dans les os spongieux, sont très
nombreuses et très

rapprochées les unes
des autres.

Dans une seconde

variété de tissu os¬

seux, ce ne sont pas
les cellules elles-mê¬

mes, mais seulement
leurs nombreux et

très longs prolonge¬
ments parallèles, qui
sont entourés par la
substance fondamen¬
tale. Celle-ci, durcie
par le dépôt de sels

- K, Cavités des corpus¬
cules osseux avec leurs canali-
cules, qui viennent s'ouvrir dans
un canal vasculaire; Ile (canal de
Ilavers) (d'après Kôlliker).

if8
Fig. 48. — Coupe longitudinale à tra¬

vers un os long. G, canaux vasculai-
res (d'après Kôlliker).

calcaires, se trouve par conséquent parcourue par une infinité de canalicules
très-lins, et rappelle par son mode d'ori¬
gine ces formations cuticulaires dures des
Crustacés et des Insectes, dans lesquelles
pénètrent également des prolongements cel¬
lulaires. Ce tissu, sillonné de canalicules
parallèles, se rencontre cbez les Poissons
osseux, et se trouve aussi en général dans G|L
les dents : il prend alors le nom de dentine \-'

(fig. 30). K
Quant à sa genèse, l'os provient soit du

tissu conjonctif mou, soit du cartilage.
Dans le premier cas, il se développe par
transformation des cellules conjonctives,
et par durcissement de la substance fondamentale. C'est aux dépens du carti¬
lage qu'il prend le plus fréquemment naissance, surtout dans le squelette des
Vertébrés. Jadis on attachait une importance très grande à ces. différences dans
le mode d'origine, et on distinguait une ossification primitive et une ossification

Fig1.49. — Coupe transversale à traversun os long.
K, corpuscules osseux ; G, canaux vasculaires ;
L, système de lamelles (d'après Kôlliker).
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secondaire, tandis qu'en réalité
C

on y reconnaît une uniformité complète. Dans
le dernier cas, en effet, concurremment avec
un dépôt calcaire etune destruction partielle,
ou fusion du cartilage, à partir de la moelle,
apparaît une nouvelle formation de tissu con-
jonctif mou (substance ostéogène), dont les
cellules, ou ostéoblastes, se transforment en

Fig. 50. — Coupe à travers la racine
d'une dent. C, cément; J, espaces in¬
terglobulaires ; D, dentine avec les
canalicules dentaires (d'après Ivôlli-
ker).

Fig. 51. — Coupe à travers le point d'ossification
d'un cartilage, a, petits espaces médullaires situés
dans le cartilage; b, espaces médullaires avec des
cellules de la moelle du cartilage; c, restes du tis¬
su cartilagineux calcifié; d, larges espaces médul¬
laires; e, ostéoblastes (d'après Frey).

-corpuscules osseux, pendant que la substance intercellulaire devient tissu fonda¬
mental (fig. 51 et 52). Il faut encore ajou¬
ter que les os issus dircartilage augmen¬
tent encore d'épaisseur aux dépens du
périoste, et que de là sorte du tissu con-
jonctif se transforme directement en tissu
osseux.

3. Tissu musculaire. —: Le proto-
plasma de la cellule active possède par
lui-même la contractilité. On observe

déjà dans la masse protoplasmique du
corps des animaux sarcodaires une sorte
de striation à laquelle est liée cette pro¬
priété de se contracter (stries musculaires

formant en cellules osseuses (d'après Gègenbaur). (Jes Infusoires). Chez Certaines cellules
des différenciations analogues du protoplasma développent considérablement
cette propriété; il se constitue alors le tissu musculaire, qui sert exclusivement
aux mouvements. Quand elles entrent en activité, ces cellules se contractent,
elles modifient les rapports qu'ont, à l'état de repos, leurs dimensions longitu-

Fig. 52. — Ostéoblastes dans le pariétal d'un cm
bryon.a,trabécules osseuses avec leurs cellules ;
b, couches d'ostéoblastes; c, ostéoblastes se trans-
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dinale et transversale, et se raccourcissent en mêmetemps qu'elles s'élargissent.
Chez beaucoup de Cœlentérés1 on trouve des couches de cellules, où une par¬

tie seulement de chacune de celles-ci paraît transformée en fibre contractile; ce
sont des portions profondes de plasma, qui se changent en fibres musculaires dé¬
licates, ou en réseau de fibres, tandis que le corps des cellules (myoblastes) en
continuité avec eux et qui les produit, remplit d'autres fonctions et d'ordinaire
porte des cils vibratiles (fig. 53). Eu
égard aux ressemblances que ces mvo- —
blastes présentent avec une membrane
épithèliale, on donne à la couche qu'ils
constituent le nom d'épithêlium mus- ./—
culaire (fig. 54). Dans une période de ^
développement plus avancée, la plus
grande partie du plasma de la cellule
se transforme en substance musculaire contractile; parfois, la cellule tout en¬
tière s'allonge en fibre.

On distingue deux formes de tissu musculaire, qui diffèrent au point de vue
morphologique, aussi bien qu'au point de vue physiologique, les muscles lisses,
ou fibres-cellules contractiles, et les muscles striés.

Le premier de ces tissus présente des cellules fusiformes aplaties ou rubanées,
isolées ou disposées en couches, qui réa¬
gissent lentement sous l'influence des
nerfs, qui entrent peu à peu eii contrac¬
tion et s'y maintiennent un certain temps.
La substance contractile paraît le plus
souvent, homogène, parfois aussi légère-

Fig. 55. — Myoblastes d'une Méduse (Au¬
rélia).

ment striée en long. Les muscles lisses sont très répandus chez les Invertébrés
chez les Vertébrés, ils forment les parois de nombreux organes (vaisseaux, conduits
excréteurs des glandes, parois de l'intestin (fig. 55).

Fig. 55. — a, fibres musculaires lisses isolées.
b, fragment d'une artère; 1, couche externe
de tissu conjonctif; 2, couche moyenne for¬
mée par des fibres lisses; 5, couche interne
dépourvue de noyaux.

Fig. 54. — Epithélium musculaire
d'une Méduse Aurélia).

1 On les a appelés à tort des cellules neuro-musculaires, car il n'est pas possible de démon¬
trer qu'elles aient un rapport quelconque avec la formation des cellules ganglionnaires.
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Fi{?. 56. — a, Fibrille ; h, fibre musculaire
striée (faisceau primitif)"d-'un-Lézard avec
des terminaisons nerveuses.

Le muscle strié se compose de cellules, plus souvent de faisceaux primitifs
nucléés. 11 est caractérisé par la transformation totale ou partielle du proto¬
plasma en une substance striée transversalement, formée d'éléments particuliers
(disques, sarcous éléments), qui ont la propriété de réfracter doublement la lu¬

mière, et par un liquide interposé entre eux
à réfraction simple (fig. 56). Plrysiologique-
ment il est caractérisé par une contraction
brusque, qui suit immédiatement l'irritation,
ce qui rend celte variété de tissu musculaire
très propre à exécuter des mouvements éner¬
giques (muscles du squelette des Vertébrés).

bans le cas le plus simple, les fibrilles
striées sont produites dans la profondeur des
myoblastes, qui constituent une lame épitlié-
liale continue (êpithélium musculaire) au-
dessus de cette couche de fibres (Méduses et
Siphonophores). Chez'les animaux„supérieurs
ils se développent aux dépens d'une masse de
protoplasma plus considérable, aux dépens

de la cellule presque tout entière. Il est rare que les cellules n'aient qu'un noyau
et restent isolées, de manière qu'une seule puisse constituer un muscle tout en¬
tier (muscles de l'oeil des Daphnies). D'ordinaire les faisceaux primitifs se forment
par fusion de plusieurs cellules placées bout à bout. Les noyaux sont tantôt ap¬

pliqués contre le sarcolemme, parfois dans une
couche périphérique de protoplasma finement gra¬
nuleux; tantôt ils sont disposés en série longitudi¬
nale suivant l'axe du tube, séparés par du proto¬
plasma non contractile. Les faisceaux primitifs
s'accolent les uns aux autres, sont réunis par du
tissu cônjonctif et forment des faisceaux muscu¬
laires plus ou moins considérables, dont les fibres
suivent la direction générale du faisceau primitif
(muscles des Vertébrés). Enfin, il peut se faire que
les cellules simples, aussi bien que leurs dérivés,
se ramifient (cœur des Vertébrés), tube digestif des
Arthropodes, etc.) (fig. 57).

4. Tissu nerveux. — En même temps que les
muscles apparaît le tissu nerveux, qui est chargé
de leur transmettre l'impulsion motrice, et qui est
surtout le siège de la sensibilité et de la volonté.
Cette fonction principale du système nerveux con¬

duit à penser que dans le développement phylogénétique des tissus, les éléments
nerveux ne se sont pas formés conjointement avec les muscles, mais bien avec les
cellules cutanées de l'ectoderme différenciées en cellules sensorielles, qu'ils se sont
unis avec les prolongements de ces dernières, et qu'ils ne sont entrés que plus
tard en communication,avec les muscles, qui possédaient leur irritabilité propre.

'ig. 57. — Fibres musculaires du
cœur. A droite on aperçoit les li¬
mites des cellules et des noyaux
(d'après Schweiggcr-Seidel).
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Le système nerveux contient deux sortes d'éléments, des cellules nerveuses ou
cellules ganglionnaires et des fibres nerveuses, qui possèdent chacun une struc¬
ture microscopique, une disposition moléculaire et une composition chimique
déterminées.

Les cellules ganglionnaires sont considérées comme les foyers de l'excitation
nerveuse, et se trouvent surtout dans les parties centrales, le cerveau, la moelle
épinière et les ganglions. Leur contenu est finement granuleux, avec un gros
noyau et un nucléole; elles émettent de nombreux prolongements, dont l'un
d'eux est la racine d'une fibre nerveuse (cellules unipolaires, bipolaires, multi¬
polaires) (fig. 58). Souvent les cellules gan¬
glionnaires sont enveloppées dans une gaine
de tissu conjonctif, qui s'étend sur leurs

Fig. 58. — a, cellule ganglionnaire bipolaire ; b, cel¬
lule nerveuse de la corne antérieure de la moelle

épinière de l'IIonime, d'après Gerlach ; P, amas de
pigment.

Fig. 59. — Cellules ganglionnaires dû
grand sympathique, a, corps de la cel¬
lule; b, enveloppe; c, fibre nerveuse
droite; d, fibre hélicoïdale; c, prolon¬
gement de la première; /, prolonge¬
ment de la seconde (d'après lleale).

prolongements, et par conséquent aussi sur les fibres nerveuses; mais plus gé¬
néralement la même envèloppe en réunit plusieurs (fig. 59).

Les fibres nerveuses sont chargées de transmettre l'excitation, engendrée dans
les cellules nerveuses, des organes centraux aux organes périphériques (nerfs
moteurs et glandularires) ; ou inversement, aux organes centraux les impres¬
sions produites à la périphérie du corps (fibres sensibles). Elles sont les pro¬
longements des cellules ganglionnaires, et, comme celles-ci, fréquemment en¬
tourées d'une gaine nucléée (gaine de Shcwann), et, réunies en grand nombre,
constituent les nerfs. D'après la structure de la substance nerveuse, on dis¬
tingue deux formes de fibres nerveuses : celles qui ont une moelle, ou fibres à
double contour, et celles qui en sont dépourvues ou cylindres-axes nus (fig. 60).

TRAITE DE ZOOLOGIE.
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Les premières offrent cette particularité, qu'après la mort apparaît, par suite
d'un phénomène de coagulation, une substance grasse réfractant fortement la
lumière, la myéline, qui enveloppe comme une gaine la fibre centrale ou

cylindre-axe. Cette gaine médullaire se perd dcans le voisinage de la cellule
ganglionnaire, dans laquelle pénètre seule la substance du cylindre-axe. Ils
possèdent tous une gaine de Schwann (nerfs cérébro-spinaux de la plupart des
Vértébrés). Dans les nerfs dépourvus de moelle, la myéline n'existe pas; il ne
reste plus qu'un cylindre-axe, soit nu, soit entouré d'une gaine de tissu con-
jonctif, et qui a les mômes rapports avec la cellule ganglionnaire (sympa¬
thique, nerfs des Cyclostomes, des Invertébrés). Il n'est pas rare de trouver,
principalement dans les nerfs des or¬
ganes des sens, les cylindres-axes, qui
peuvent dans leur trajet se partager,

Fig. 60. — Fibres nerveuses, en partie
d'après Max Schultze. a, libres du sym¬
pathique dépourvues de moelle; b, fi¬
bres à moelle : dans l'une d'elles la
moelle a commencé à se coaguler ; c, li¬
bres à moelle avec la gaine de Schwann.

Fig. 61. — Cellules' sensorielles de la région
olfactive, d'après Max Schultze: a, de la Gre¬
nouille; Sz, cellule cylindrique à prolonge¬
ment inférieur ramifié, placée entre deux
bâtonnels ciliés; b, de l'Homme; c, du Bro¬
chet.

connue les nerfs à myéline, et se ramifier en branches de plus en plus petites,
divisés en fibrilles nerveuses très fines, et en quelque sorte décomposés en leurs
éléments. Enfin les nerfs des Invertébrés sont très souvent des assemblages de
fibrilles, dans lesquelles, à cause de l'absence de gaine de Schwann, il est im¬
possible de reconnaître aucune séparation bien nette entre les cylindres-axes
ou les fibres nerveuses. Les différenciations, dont les terminaisons des nerfs sont
le siège dans les organes des sens, consistent en transformations de fibres ner¬
veuses unies à des appareils accessoires, qui sont rarement produits par de la
substance conjonctive (organe du tact) et le plus souvent par des cellules épithé-
liales ou des formations cuticulaires. De la sorte les appareils terminaux des sens
sont le plus ordinairement formés par des cellules épithéliales modifiées (épitlié-
liums sensoriels). Fréquemment des cellules ganglionnaires sont intercalées dans
le trajet des fibres nerveuses dans les appareils terminaux (fig. 01).
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l 5.

ACCROISSEMENT ET ORGANISATION PROGRESSIVE

DIVISION DE TRAVAIL PHYSIOLOGIQUE ET PERFECTIONNEMENT

Chez les animaux inférieurs on ne trouve ni organe formé de tissu cellulaire,
ni même de tissu cellulaire. L'organisme tout entier correspond à une seule
cellule, la masse du corps est représentée par le protoplasma, la peau par la
membrane cellulaire, qui parfois même n'offre aucun orifice pour l'introduction
d'aliments solides, de sorte que la nutrition s'opère par endosmose. Dans ces
conditions, qui se trouvent réalisées par exemple chez les Grégarines et les
Opalines parasites, la paroi du corps suffit (comme la membrane cellulaire pour
la cellule) pour assurer l'absorption des substances et l'expulsion des produits
d'excrétion, et par conséquent l'exercice des fonctions végétatives. Le protoplasma
constitue à lui tout seul le parenchyme du corps; c'est dans son intérieur que
s'accomplissent tous les actes, aussi bien de la vie organique que de la vie
animale.

On observe, en conséquence, des rapports définis entre les fonctions de la
surface périphérique et la masse qu'elle limite, dans les diverses parties de
laquelle s'accomplissent les actes de la vie animale et végétative, tandis que la
première sert en quelque sorte d'intermédiaire à ces deux ordres de phénomènes.
Ce fait suppose une relation définie entre l'étendue de la surface et le volume
de la masse, relation qui varie avec les progrès du développement du corps de
l'animal. Et comme l'accroissement de la masse se fait suivant les trois
dimensions, tandis que celui de la surface, ne se fait que suivant deux, il
s'ensuit que le rapport se modifie aux dépens de la surface, ou, ce qui revient au
même, qu'à mesure que le corps grandit, sa surface devient relativement plus
petite. 11 arrive un moment où elle ne suffit plus pour entretenir les actes
vitaux; alors, pour que la vie puisse se maintenir, il faut qu'elle s'agrandisse
par la production de surfaces nouvelles. Cela se voit non seulement dans les
animaux les plus simples, cellulaires, mais aussi dans les cellules dont la
grandeur, comme on le sait, ne dépasse pas certaines limites. Ainsi, à mesure
que la masse augmente, non seulement le protoplasma se divise en unités
cellulaires plus ou moins nombreuses, mais encore celles-ci se groupent et
s'étalent de façon à former des surfaces. De la sorte l'organisme cellulaire
acquiert non seulement une surface externe, mais aussi une surface interne, où
les cellules sont disposées en couches régulières. L'apparition d'une surface
interne a pour résultat une division du travail dans la fonction des deux couches
cellulaires. La couche interne préside aux fonctions animales et à certains actes
végétatifs ayant surtout rapport à la respiration et aux excrétions, tandis que la
couche interne, cavité digestive, sert à Vabsorption des aliments et à leur digestion.

Par là, non seulement se trouve prouvée la nécessité d'une organisation se
développant en même temps que l'accroissement du corps progresse, mais encore
se trouve caractérisée dans son essence l'organisation animale. Les nombreuses
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cellules produites par l'organisme primitivement si simples.au début semblables
entre elles et disposées en une couche périphérique (colonies de Protozoaires,
Vo'cox, vésicule blastodermique ou blastosphère) (fig. 62 et 65), pour subvenir

aux besoins de l'organisme en voie de croissance
progressive ont dû peu à peu se diviser pour
limiter les deux surfaces, l'une externe, l'autre in-
terne, qui se réunissent dans la région du corps où
s'ouvre à l'extérieur la cavité interne, c'est-à-dire
dans la région buccale. Leur structure ditfère, on
le comprend, suivant les fonctions différentes que
les deux surfaces ont à remplir. Les cellules de

<vfja collcjle externe, qui concourent principalement
Fis. ts. — Colonie cellulaire d'un jt l'exécution des fonctions animales, sont riches

Volvox globator jeune (d'après . . . ...

stein). en principes albuminoides, pales, cylindriques et
pourvues de cils. Celles qui revêtent la poche digestive ont une forme plus arron¬
die, sont remplies de granulations foncées et peuvent aussi être munies de cils

. ( ii vibratiles destinés à mettre en mouvement le con-
\\A \ 1 I \j // tenu de 'a cavité- Dans le fait, on trouve cette forme

\Vymï■ d'un organisme cellulaire différencié, la plus simple
G110 'cs considérations physiologiques nous fassent
entrevoir, réalisée dans la Gastrula, constituée par

iStlT deux couches de cellules, qui se présente à l'état
larvaire dans presque tous les embranchements
du raollc animal, et qui, dans le groupe des Cœ-

.. lentèrés, se rapproche beaucoup de la forme adulte,
/// j j | | \\\\\ douée de la faculté de se reproduire (fig. 64).

Fig. 63.- Phase de blastosphère d'une Celte organisation se complique au fur et à mesure
larve d'Acaièphe (Aurélia Aurita). ,]e l'accroissement ultérieur, et ce perfectionnement

est en partie le résultat d'un agrandissement des surfaces, causé par des invagi¬
nations secondaires, en partie la conséquence de l'apparition de nouveaux tissus

entre les deux couches cellulaires déjà existantes.
Ces invaginations remplissent des fonctions spécia-

Ec les; elles se transforment en organes glandulaires.
Les tissus intermédiaires produits par l'une des cou¬
ches de cellules, ou par les deux à la fois, ont un
rôle plus important : ils servent en première ligne
de charpente solide et forment le squelette ; ils aug¬
mentent aussi la puissance de locomotion de l'or¬
ganisme, et en tant que muscles, sont en rapport
intime avec les feuillets cellulaires externe (muscles

F,farve dTtaiêphe !î«Wtej!' de la Peau) et interne (tunique musculaire du tube
Ec, ectoderme; En, entp,derme; o; digestif). Un espace situé dès l'origine .entre' ces
bouche de la gastrula (blastopore). . ' „ . . . , , . .

deux lames cellulaires qui constituent la paroi du
corps (cavité viscérale primaire), ou produit par division ultérieure de la couche
de tissu intermédiaire, devient la cavité viscérale; c'est aux dépens de cette der¬
nière couche que se forme le système vasculaire. L'apparition des muscles coïncide
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généralement avec la différenciation d'un système nerveux aux dépens du feuillet
externe. Enfin apparaissent sur le corps des bourgeons, disposés tantôt suivant la
symétrie rayonnée, tantôt suivant la symétrie bilatérale, qui se métamorphosent
soit en organes de nutrition (branchies) nécessités par la multiplication des
surfaces, soit en organes préhensiles et locomoteurs (bras préhensiles, tentacules,
membres).

La diversité croissante de l'organisation, à mesure que la masse du corps
s'accroît, ne repose donc pas seulement sur l'extension des surfaces douées de
fonctions végétatives, et sur l'apparition des organes delà vie animale, mais encore
sur une division du travail physiologique de plus en plus grande; car les diffé¬
rents actes nécessaires à l'entretien de la vie se localisent de plus en plus mani¬
festement dans certaines parties du corps déterminées. A mesure que l'on s'élève
dans l'échelle des êtres, les fonctions se multiplient, se distinguent plus nette¬
ment les unes des autres au très réel avantage de l'organisme, puisque l'activité
de tous les organes se résume, en définitive, en un tout harmonique, d'où résulte
une vie plus élevée et plus parfaite. Avec la diversité de l'organisme et l'accrois¬
sement du corps, la vie atteint donc un degré de perfection supérieur; cependant,
sous ce rapport, la forme et la disposition des organes qui caractérisent certains
groupes (embranchements), ainsi que les conditions vitales particulières qui en
sont la conséquence, apportent des modifications souvent profondes. Tels sont
les facteurs principaux, dont il faut tenir compte pour arriver à connaître les
relations réciproques qui existent entre la masse, l'organisation et lé degré de
perfection de la vie.

g 4.

CORRÉLATION ET ASSOCIATION DES ORGANES

Les organes de l'animal affectent entre eux des rapports multiples, aussi bien
au point de vue de la forme, de la grandeur, de la position, qu'à celui de la
fonction; car, si l'existence de l'organisme doit reposer sur la réunion de
toutes les activités particulières en une expression unique, il faut que les organes
soient disposés et subordonnés entre eux, d'une manière bien déterminée suivant,
des lois définies. On a désigné ce rapport de dépendance, qui découle nécessai¬
rement de la nature de l'organisme (et déjà reconnu par Aristote) par le terme très
juste de corrélation. Il a servi de base depuis de longues années à des principes
fondamentaux, dont l'emploi judicieux a conduit à des aperçus féconds dans
la zoologie. Chaque organe doit, relativement à la quantité définie de travail
exigé de lui pour le maintien de la machine animale, comprendre un nombre
déterminé d'unités actives, être borné par conséquent à une certaine dimen¬
sion, et posséder une forme dépendant de sa fonction et de ses rapports avec
les autres organes. Un organe s'accroît-il d'une manière démesurée, cet accrois¬
sement n'a lieu qu'aux dépens des organes voisins, dont la forme, l'activité, la
grandeur, sont modifiées, et même, dans quelques cas, atrophiées. De là résulte le
principe du balancement des organes, ainsi nommé par Geoffroy Saint-Hilaire, qui
amena le célèbre naturaliste à fonder la science des monstruosités (Tératologie).
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Cependant les organes physiologiquement équivalents, c'est-à-dire ceux qui
accomplissent d'une manière générale le même travail, par exemple la mâ¬
choire, le tube digestif, les organes du mouvement, sont soumis à des modifica¬
tions diverses parfois très considérables, et le genre de vie, le mode de nutrition
de chaque espèce, dépendent de la disposition et de l'activité de chaque organe.
De la forme et de la structure d'un seul organe ou d'une de ses parties seule¬
ment, on peut donc conclure la structure de beaucoup d'autres organes, même
de l'organisme tout entier, et reconstruire en quelque sorte l'animal complet
dans ses traits essentiels, à l'exemple de Cuvier, qui montre comment, à l'aide
d'un petit nombre de fragments d'os fossiles et de quelques dents, l'on pou¬
vait reconstituer des espèces de Mammifères depuis longtemps éteintes. Si l'on
considère la vie et la conservation de la machine animale, non pas simple¬
ment comme le résultat, mais comme le but de la structure et des fonctions
particulières de tous les organes, on est conduit au principe des causes finales
de Cuvier, et par conséquent au raisonnement téléologique, qui ne nous aiderait
guère dans la recherche de l'explication physico-mécanique des phénomènes.
Quoi qu'il en soit, ce principe rend de très réels services; il est même indis¬
pensable pour saisir certaines corrélations complexes, pour comprendre l'en¬
chaînement harmonique de la vie de la nature, à la condition qu'on n'y cherchera
point, comme l'entendait Cuvier, une fin placée en dehors .de la nature, mais
une expression anthropomorphe pour désigner les rapports nécessaires entre la
forme et les fonctions des parties et du tout.

Les organes, par leur mode d'union et par leurs fonctions réciproques, ne pré¬
sentent point, comme Geoffroy Saint-IIilaire l'exposait dans sa théorie des
analogues, un seul et même schéma pour tout le règne animal, mais se laissent
plutôt ramener à différentes formes d'organisations, à différents types (plans d'or¬
ganisation de Cuvier) déterminés par un ensemble de caractères tirés de la
forme et de la fonction réciproque des organes. Les différents degrés de déve¬
loppement d'un même type représentent essentiellement la même configuration
fondamentale commune, tandis que les caractères secondaires varient pour ainsi
dire à l'infini. Ces types ou embranchements ont cependant entre eux des rap¬
ports variables plus ou moins éloignés, comme le montrent la parenté des formes
inférieures et les phénomènes du développement; ils ne représentent donc pas
des groupes absolument séparés les uns des autres et sans aucune coordination
entre eux.

A la morphologie appartient la tâche de rechercher l'identité du plan sous les
conditions les plus diverses de l'organisation et du mode d'existence entre les
animaux d'un même embranchement, et au delà entre les divers embranche¬
ments. Cette science a pour objet, vis-à-vis des analogies, qui se montrent dans
les groupes les plus différents et qui marquent la parenté physiologique d'or¬
ganes semblables, tels que l'aile de l'Oiseau et l'aile du Papillon, de déter¬
miner les liomologies, c'est-à-dire de ramener à la même forme fondamentale
les parties identiques de différents organismes appartenant à un même em¬
branchement, ou même à des embranchements divers, qui, sous une forme
différente et dans des conditions vitales également différentes, ne remplissent pas
les mêmes fonctions, comme par exemple l'aile de l'Oiseau et le membre anté-
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rieur du Mammifère. De même, les organes construits sur un même plan, qui se
répètent dans le corps du même animal, comme les membres postérieurs, seront
aussi considérés comme homologues.

go.

STRUCTURE ET FONCTIONS DES ORGANES DE EA AIE VÉGÉTATIVE
SJ ( ? ■

Les organes de la vie végétative président d'une manière générale aux. phéno¬
mènes de la nutrition. Ces phénomènes, que présente nécessairement tout être
vivant, sont communs aux plantes et aux animaux, et atteignent graduellement
chez ces derniers, tout en restant toujours en rapport intime avec les fonctions
animales de plus en plus perfectionnées, un développement beaucoup plus varié
et plus élevé. L'usage des aliments entraîne naturellement chez l'animal sa diges¬
tion. Les substances, susceptibles d'être assimilées, deviennent solubles, se
transforment en un liquide nourricier (sang), pénètrent sous cette forme dans
les différentes parties du corps et sont répandues dans tous les organes par un
système de canaux plus ou moins complet; ce liquide abandonne dans son
passage à travers l'organisme des éléments nutritifs et entraine les produits de
décomposition devenus inutiles, qu'il charrie jusque dans les parties où ils
doivent être rejetés au dehors. Les organes qui se différencient peu à peu pour

remplir les fonctions de la nutrition constituent les organes de la préhension,
de la digestion et de la formation du sang, de la circulation, de la respiration
et de l'excrétion.

Organes digestifs.—On observe déjà, chez les animaux unicellulaires, qu'il y
a absorption de matières alimentaires solides. Dans les cas les plus simples,
chez les Amibes et les Rhizopodes, ce sont des prolongements du sarcode
(pseudopodes) qui entourent les corps étrangers (fig. 65). Chez les lnfusoires qui
sont recouverts extérieurement d'une couche résistante, il existe une masse de
sarcode centrale à demi fluide (endoplasma), distincte de la couche résistante
du sarcode périphérique (ectoplasma), dans laquelle sont reçues par l'ouver¬
ture buccale et digérées les substances alimentaires. Les organes préhensiles
sont représentés par des rangées de cils rigides (zone de cils circumbuccaux des
lnfusoires ciliés) (fig. 66).

Parmi les animaux à parenchyme cellulaire différencié (Métazoaires), on re¬
marque que chez les Cœlentérés la cavité interne du corps (qui morphologiquement
n'est pas comparable avec la cavité viscérale des autres animaux, mais qui est
identique avec leur tube digestif) fonctionne comme poche digestive, et que ses
diverticulums périphériques, disposés tout autour, tiennent lieu de système vascu-
laire (cavité gastrovasculaire). Chez les Polypes (Antliozoaires), un tube fait saillie
dans la partie centrale de la cavité digestive, par invagination du bord de l'ou¬
verture buccale; on lui donne le nom de tube stomacal, quoiqu'il ne serve qu'à
l'introduction des matières alimentaires et remplisse par conséquent plutôt l'office
d'un tube buccal ou d'un oesophage (fig. 67).

A cet appareil si simple viennent déjà se surajouter des organes de préhen-

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



ZOOLOGIE GENERALE.

sion; on voit en avant de la bouche, disposés tout autour d'elle, ou symétrique¬
ment de chaque côté, des appendices, de simples prolongements du corps, qui.
déterminent des courants pour attirer les particules alimentaires, ou agissent
comme des bras pour s'emparer des corps étrangers et les porter à la bouche
{Polypes, Méduses) (fig. 68). Des appendices analogues, destinés au même usage,,

peuvent aussi se rencontrer loin de l'ouverture buccale (fils pêcheurs des Méduses,
des Siphonophores, des Cténophores).

Quand la cavité digestive est pourvue d'une paroi propre distincte de la paroi
( du corps et le

i , / , plussouvent(sauf
; ! : I : chez les Vers pa-

■ 1 i.jj.j hé y -h /' renchymateux)
;/ / séparée de cette

dernière par une
é /... / .. cavité viscérale,

elle n'est d'a-
■' M bord qu'un tube
x terminé en cul-

de-sac, simple,
bifurqué ou ra¬
mifié, muni d'un,
pharynx distinct
( Trématodes,
Turbellariés),' ou
bien c'est un tube

digestif terminé
par un orifice
particulier, l'a¬
nus (fig. 69 et

ifpil iuMYMY'V ■ 70). Dans ce der¬
nier cas, on peut
y distinguer au
moins trois par¬
ties, l'intestin
buccal (œsopha-

Fig. 65. — Rotalia veneta, avac une Diatomée prise dans le réseau des pseudopodes 8e)' 91 '' '' ll
(d'après, Max Sehultze). l'introduction et

au passage des aliments, l'intestin moyen, qui les digère, et l'intestin terminal,
qui conduit au dehors, les fèces. Le tube digestif peut aussi être atrophié et la
bouche peut, comme chez certains Protozoaires {Opalines), manquer aussi (Acan-
thocéphales, Ceslodes Rhizocéphales).

Dans les animaux supérieurs, d'ordinaire non seulement le nombre des divi¬
sions de l'appareil digestif augmente, mais encore la forme et la disposition en
sont plus variées. Les organes destinés à saisir la nourriture, office que rem¬

plissent souvent des appendices situés près de la bouche, tels que les pattes,
sont aussi plus compliqués. A l'intestin buccal, se joint une cavité buccale, de-
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vant laquelle ou dans l'intérieur de laquelle des formations solides, dents et
.mâchoires, servent à saisir et à broyer les aliments (Vertébrés, Gastéropodes), sur
lesquels viennent aussi agir chimiquement certaines sécrétions spéciales (salive).
Fréquemment l'appareil masticateur est situé à l'extérieur, en avant de la bou¬
che; il est représenté par des paires de pattes-mâchoires, (Arthropodes), ou
transformé pour piquer ou sucer (Parasites)-, il peut être relégué en arrière
dans le pharynx (Rotifères), ou môme, dans la portion terminale dilatée et mus-
culeuse de ce dernier organe. En ce point, le tube digestif présente le plus sou¬
vent une portion dilatée, l'estomac, dans laquelle débute la digestion après une
nouvelle division mé¬

canique des aliments
(estomac masticateur
des Crustacés), ou bien,
grâce à la sécrétion de
certains liquides spé¬
ciaux (pepsine), par¬
fois l'estomac remplit
les deux fonctions (Oi¬
seaux) ; après quoi le
chyme passe dans l'in¬
testin moyen. Des di-
verticulums accessoi¬
res peuvent encore se
développer, par exem¬
ple sur les côtés de
la cavité buccale des

abajoues, sur l'œso¬
phage un gésier et sur
l'estomac d'autres po¬
ches terminées en cul-

de-sac, qui servent de
réservoirs où s'em¬

magasinent temporai¬
rement les aliments

ingérés (estomac des
Ruminants) (fig'. 71
et 72).

Dans la région moyenne du tube digestif, intestin moyen, que

Fig. 66. — Stylonychia my-
tilus d'après Stein, vu par
la face ventrale. Wz, zone
ciliée adorale; C, vacuole
contractile ; N, noyau ; N',
nucléole ; A, anus.

Fig. 67. — Coupe longitudinale à travers
le corps d'un Polype Anthozoaire (Octa-
tinie). M, tube œsophagien, avec l'orifice
buccal entouré de tentacules bipinnés.
Mf, replis mésentéroïdes ; G, organes
génitaux.

l'on désigne
le plus souvent sous le nom A'intestin stomacal ou d'intestin cliylifique se termine
la digestion commencée dans la cavité buccale par l'affluxde la salive et cont inuée
dans l'estomac sous l'action du suc gastrique (pepsine, digestion des principes
albuminoïdesen présence d'un acide). La bouillie alimentaire, ou chyme, subit
de nouvelles transformations par suite de l'action de nouvelles sécrétions (hépa-
topancréas, pancréas, gangles intestinales) qui, comme le suc gastrique (mais en
solution alcaline, trypsine), jouissent de la propriété de dissoudre les principes
albuminoïdes, et finalement se trouve transformée en un liquide, ou chyle, qui
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est absorbé par les parois intestinales. 11 n'est pas rare

MA

Fig. 68. - Médusa aurita, vue par la face inférieure. MA, les quatre bras
buccaux entourant la bouche; Gk, glandes sexuelles; GII, ouvertures
sexuelles; lik, corpuscules marginaux ; HG, canaux radiaires ; T, tentacules
marginaux.

d'estomac, et le segment suivant étroit et long sous celui

Fi . 69. — Tube digestif du Di- Fig. 70. — Tube digestif d'un jeune INé-
lomum hepalicum, d'après R. matode. 0, bouche; Oe, intestin buccal
euckart. D, branches du tube- (œsophage) avec sa dilatation pharyn-

digestif; 0, bouche. gienne Ph; D, intestin moyen; A, anus.

que l'intestin moyen,
dont la surface est

multipliée surtout
par la formation de
replis et de villo-
sités, ainsi que par
l'accroissement en

longueur, se subdi¬
vise à son tour en

parties douées de pro¬
priétés différentes,
par exemple.chez les
Mammifères, où il
se partage en duo¬
dénum, jéjunum et
iléon. Chez les Inver¬
tébrés on désigne
souvent la première
et la plus antérieure
de ces parties, élar¬
gies et munies de
glandes accessoires
(foie) sous le nom

d'intestin grêle.
Le fgros intestin,

qui n'est pas toujours
nettement séparé de
l'intestin moyen, a
pour mission de ras¬
sembler et d'expulser
les résidus de la di¬

gestion, mais peut
aussi être le siège,
dans sa partie proxi-
male'ou dans son ap¬

pendice csecal, d'une
sorte de digestion ul¬
térieure. Peu étendu

chez les animaux in¬
férieurs, il atteint dans
les divisions les plus
élevées de l'échelle
animale une longueur
considérable. 11 com-

Dans ta terminologie allemande et anglaise les expressions, extrémité proxiinale et extrémité
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distale d'un organe, s'appliquent la première, à l'extrémité centrale, la seconde, à l'extrémité
phéripheriqne de l'organe.

ORGANES DIGESTIFS. 43

mence par un (Mammifères) ou deux caicums (Oiseaux); il peut se diviser en
plusieurs portions, telles que le côlon ascendant, le côlon transverse, le côlon
descendant et le rectum, et à sa terminaison être en communication avec des
glandes de nature diverse (organes urinaires et sexuels, glandes anales). Il peut
encore remplir d'autres fonctions, par exemple servir à la respiration (larves
de Libellules) ou sécréter un liquide particulier (larve du Fourmilion) (fig. 75
et 74).

Les glandes salivaires, le fuie, le pancréas ne sont pas autre chose que des
enfoncements de la muqueuse, qui ont subi des
différenciations ultérieures et se sont transfor¬
més en glandes. Les pre-
mières déversent leurs sé- / r\
crétions dans la cavité bue- \_y I/ rN j
cale et concourent à liqué- -'?\ ^
fier les aliments, en môme Sp-fj II I
temps qu'elles exercent sur I j \
eux une action chimique, J | —ge }
qui consiste essentiellemenf f ; j
dans la transformation de , S /

l'amidon en glucose. Elles manquent à beaucoup d'animaux aquatiques et
sont particulièrement développées chez les herbivores. Le foie, remarquable par
sa grosseur et son développement, se trouve placé à la naissance de l'intestin
moyen (duodénum). Représenté chez les animaux inférieurs simplement par
une partie du revêtement épithélial de la cavité gastrique ou des parois de

Fig. 72. — Tube digestif
d'un Papillon. M, trom¬
pe ; Spj glandes sali¬
vaires; Oe, œsophage;
S, jabot; Mg, tubes de
Malpighi; Ad, Rectum.

Fig. 75. —Tube digestif d'un Oiseau. Oc,
œsophage; K, jabot; Dm, ventricule
succenturié; Km, gésier; D, intestin
moyen; P, pancréas situé dans une
circonvolution du duodénum ; H, foie;
c, cteeums; U, uretères; Ov, oviducte;
Ad, rectum ; Kl, cloaque.

Fig*. 71. — Tube digestif et ses
glandes accessoires chez une Che¬
nille. 0. bouche; Oc, œsophage;
Sp R,glandes salivaires ;Se, glandes
de la soie (sériclêres) ; MD, intestin
moyen; ADt rectum; MG, vaisseaux
de Malpighi.
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W ZOOLOGIE GÉNÉRALE.

l'intestin caractérisée par sa couleur (Cœlentérés, Vers), il prend chez les petits
Crustacés la forme de petits tubes aveugles, qui peuvent se ramasser, de manière
à offrir une structure très compliquée, à constituer des conduits excréteurs et
des follicules, qui sont plus ou moins pressés les uns contre les autres et forment
en dernière analyse un organe volumineux et compact. Il ne faut cependant pas
perdre de vue que, dans les différents embranchements du règne animal, on
désigne sous le nom de foie des glandes très différentes morphologiquement et
qui, même au point de vue physiologique, ne sont pas identiques. Tandis que chez
les Vertébrés le foie, en tant qu'organe élaboràteur de la bile, n'a aucun rapport
essentiel avec la digestion, chez les ~ g ^ ^
Invertébrés beaucoup de glandes an-
nexes, que l'on considère comme des

Fig. 74. — Tube digestif de l'Homme. Ov, Fig". 75. — Tube digestif du Dentale, ab, poches
œsophage; M, estomac; L, rate; II, foie; buccales; b, palpes labiauxpoche lin-
Gb, vésicule biliaire; P, pancréas; Du, guale; e, anse stomacale ; f, foie ; intestin;
duodénum, dans lequel se déversent le t, rectum; un, anus,
canal cholédoque et le canal pancréatique;
II, iléon; Go, côlon; Cœ, cœcum avec l'ap¬
pendice vermiculaire; R, rectum.

foies, mais auxquelles le nom d'hépalopancréas conviendrait mieux, exercent une
action digestive sur l'amidon et les principes albuminoïdes, quoiqu'elles con¬
tiennent aussi des produits accessoires et des matières colorantes analogues à
ceux de la bile des Vertébrés (Crustacés, Mollusques) (fig. 75).

Le suc nourricier ou chyle, résultat ultime de la digestion, est répandu par'
un système de ramifications creusées dans toutes les parties du corps. Si l'on
fait abstraction des Protozoaires, dont le corps, composé de sarcode, se
comporte vis-à-vis du suc nourricier comme la cellule, chez les animaux à
tissus cellulaires différenciés, c'est toujours la cavité digestive elle-même, et
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ORGANES DE LA CIRCULATION.

particulièrement ses parties périphériques, qui, dans les cas les plus simples
(Cœlentérés), pourvoient à la circulation (diverticulums gastro-vasculaires des
Polypes, canaux des Méduses et des Cténophores). Ce que l'on désigne chez ces
animaux sous le nom de tube stomacal, est une invagination de la paroi du corps
saillante dans la cavité gastrique centrale, et servant à l'admission des aliments.

Organes de la circulation. — Quand il existe un tube digestif distinct, le
liquide nourricier ou chyle pénètre à travers ses parois dans le parenchyme

Fig. 76. — Daphnie. G, cœur simple, montrant l'orifice du côté gauche; J), tube digestif;
L, appendice hépatique; A, anus; G, cerveau; 0, œil; Sd, glande du test; Br, chambre
incubatrice.

environnant (Versparenchymateux), ou dans la cavité générale qui s'est développée
entre l'enveloppe du corps et le canal intestinal; transformé en sang, il rem¬
plit cette cavité et tient d'ordinaire en suspension des globules, éléments cel¬
lulaires, qui se sont développés dans l'organisme. Dans cette cavité générale ou
dans le système de lacunes qu'elle présente, la circulation du sang est d'abord
très irrégulière et dépend des mouvements généraux du corps produits par
l'enveloppe musculo-cutanée (Ascaris) ; parfois ce sont les oscillalious, le jeu de
certains organes, tels par exemple, que le tube digestif (Cyclops), qui font
progresser le sang. C'est à un degré plus élevé seulement qu'apparaissent les
premières traces des centres d'impulsion; le trajet parcouru par le sang se
revêt en certains endroits d'une paroi musculaire, et ces parties sont autant
de cœurs pulsatiles, comparables à des pompes aspirantes et foulantes, qui en-
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46 ZOOLOGIE GÉNÉRALE.

Retiennent lin courant continu. Tantôt le cœur a la forme d'un sac pourvu
de deux ouvertures latérales et d'une ouverture antérieure (Daphnia, Calanus),
tantôt la forme d'un vaisseau divisé en chambres et muni de nombreuses ou¬

vertures paires (Insectes, Apus) (fig. 76). D'ordinaire chaque chambre possède à
gauche et à droite une fente transversale, formée par des valvules disposées
comme des lèvres, par laquelle pénètre le sang (fig. 77).

Du cœur, organe central de la circulation, partent des canaux nettement
limités, ou vaisseaux
sanguins, qui très
souvent chez les In¬

vertébrés font place
à des lacunes dé¬

pourvues deparois
propres. Dans le cas
le plus simple, ces
vaisseaux sont re¬

présentés parles tra¬
jets que parcourt le
sang à sa sortie du
cœur, et qui se re¬
vêtent d'une paroi
propre (Gopépodes
marins, Calanella,
fig. 78). A un degré
d'organisation plus
élevé,non-seulement
ces vaisseaux affé¬
rents ont une struc¬

ture plus complexe,
mais encore certai¬

nes parties du systè¬
me lacunaire, prin¬
cipalement dans le
voisinage du cœur,
s'entourent d'un re¬

vêtement membra¬
neux et se transfor¬

ment ainsi en vaisseaux, qui ramènent le sang dans le sinus péricardique, d'où
il passe dans le cœur par les orifices veineux (Décapodes, Scorpionides, fig.79).
D'autres fois (Mollusques); le vaisseau afférent aboutit directement au cœur;
on distingue alors dans ce dernier, outre le ventricule, une oreillette dans la¬
quelle se déverse le sang (fig. 80). Les vaisseaux qui partent du cœur et qui em¬
mènent le sang portent le nom d'artères, les vaisseaux qui le ramènent, carac¬
térisés chez les animaux supérieurs par leurs parois flasques, sont appelés
veines. Entre la terminaison des artères et l'origine des veines, est la cavité
viscérale qui fonctionne comme un sinus sanguin, ou un système de lacunes,

Fig. 77. — Mâle de Branchipus slagiialis. Rg,
cœur ou vaisseau dorsal à plusieurs chambres ;
D, intestin; M, mandibules; Stf, glande du
test ; Br, appendice branchial de la onzième
paire de pattes; T, testicule.

'ig. 78. — Cœur d'un
Copépode (Calanella),
avec son artère ascen¬

dante A; Os, orifices;
V, valvules à l'orifice
artériel; M, muscle.
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ou bien se trouve intercalé un réseau de canalicules, appelés capillaires. Si ce
dernier mode d'union des systèmes veineux et artériel existe dans toute l'éco¬
nomie, à l'exclusion du sinus viscéral, on dit que l'appareil circulatoire est clos.

Chez les Vers annelés et les Vertébrés, le système vasculaire a pris une
grande extension avant qu'aux dépens d'une de ses parties se soit développé
un vrai cœur. Au début,
le cours du sang est ré¬
gularisé par certaines
portions des vaisseaux
animés de pulsations rhy-
thmiques, qui sont le
plus souvent le vaisseau
dorsal, ou des anastomo¬
ses latérales, qui réunis¬
sent ce dernier au vais¬
seau ventral (Ilg. 81 ).
Il en est ainsi chez l'Am-

phioxus lanceolatus. Chez
cet animal, en effet, il
n'existe pas de cœur
musculeux netLement dis- Flg'- Sj,sleife "ei-veux et appareil circulatoire de la l'aludina

, . .. ... , vivipara, d après Leydig. F, tentacules; Oe, œsophage; Cg, gangliontinct.- La disposition des cérébroide avec l'œil; l>g, ganglion pédicuv avec.l'otocyste; Vg, gan-
troncs vasculaires qui se reXicule™^'^0; sanglion pharyngien; A, oreillette; Ve,1 ventricule, Aa, aorte abdominale; Ac, aorte ceplialique, », veines;
trouvent dans la portion Vc' veine afférente; Br, branchies.
pharyngienne de l'intestin, où s'exerce la respiration, désignée sous le nom
de sac branchial, permet une comparaison avec l'appareil vasculaire des Vers
annelés, en même temps qu'elle représente la forme la plus simple de ce
même appareil chez les Vertébrés. Le tronc longitudinal situé au-dessous
du sac respiratoire envoie dans la paroi des branchies plusieurs arcs vascu -
laires ascendants, contractiles à leur origine. Les deux arcs de la paire an-
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48 ZOOLOGIE GÉNÉRALE.

térieure se réunissent derrière la bouche au-dessous de la corde dorsale

pour former l'artère médiane (aorte descendante), qui reçoit successivement
dans son trajet l'extrémité supérieure des autres arcs vasculaires. Celle-ci

envoie à son tour des branches
dans les muscles des parois du
corps et dans les viscères, d'où
le sang veineux, après avoir en

partie traversé un réseau capil¬
laire du foie (caicum de l'in¬
testin), revient dans le vaissseau
ventral. C'est à l'origine de ce der¬
nier vaisseau que se développe
chez les autres Vertébrés la poche
cardiaque; d'abord recourbée en
S, elle prend bientôt la forme co¬

nique et se divise en' oreillette
et ventricule. L'oreillette reçoit
le sang qui revient des diffé¬
rentes parties du corps et le dé¬
verse dans le ventricule, dont les
contractions énergiques le chassent
dans un vaisseau ascendant, di¬
laté à sa base (aorte ascendante
et bulbe aortique); de là, il
passe par des anses vasculaires
latérales (arcs aortiques) dans
l'aorte descendante, placée au-
dessous de la colonne vertébrale.
Des valvules, situées aux deux
orifices du ventricule, dirigent le
cours du sang, de façon à empê¬
cher son reflux de l'artère dans
le ventricule pendant la dia¬
stole, et du ventricule dans l'oreil¬
lette pendant la systole.

Le développement des organes
de la respiration sur le trajet du système des arcs aortiques,
amène une transformation et une complication variables dans
la structure de ce système, aussi bien que dans celle du cœur.
Chez les Poissons quatre ou cinq paires de branchies apparais¬
sent d'ordinaire sur le trajet de ces arcs aortiques, qui aboutis¬
sent dans le réseau des capillaires des lamelles branchiales

ig. 81. — Por-
tion antérieure
de l'appareil
circulatoire d'u¬
ne Oligochète
(Sœnuris), d'a¬
près Gegenbaur.
Dans le vaisseau
dorsal le sang
se meut d'ar¬
rière en avant,
dans le vaisseau
ventral d'avant
en arrière (dans
le sens des flè¬

ches). II, anse
latérale élargie.

Fig. 82. — Schéma de la circulation
chez un Poisson osseux. V, ventri¬
cule; Ba, bulbe aortique et arcs
artériels; Ao. aorte descendante :
Ab, artères épibranchialcs ; iY, rein ;
/), intestin; Lk, circulation hépa¬
tique.

(fig. 82), Le sang artérialisé dans son passage à travers les capillaires bran¬
chiaux se rassemble dans des arcs vasculaires efférents, ou artères épibranchiales
qui se terminent dans l'aorte descendante. Le cœur, dans ce cas, reste simple
et ne renferme que du sang venieux.
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Dès que les poumons apparaissent (Diprioïques, Pêrennibranches, larves de Sala¬
mandres et de Batraciens, flg. 83), le cœur présente une disposition plus complexe,
par suite de la division de l'oreillette en deux cavités distinctes, gauche et droite,
dont la première reçoit par les veines pulmonaires le sang artérialisé dans les
poumons. On distingue alors une oreillette gauche et une oreillette droite, dont
la paroi de séparation peut rester cependant encore incomplète (Dipnoïques,
Proteus). Les vaisseaux afférents du poumon, ou artères pulmonaires, sont toujours
des branches de l'arc vasculaire inférieur, qui dans la règle cesse tout rapport
avec l'appareil branchial.

Quand les. branchies disparaissent, phénomène qui se passe pendant la méta¬

morphose chez les Salamandrines et les Batraciens, les artères pulmonaires s'ac¬
croissent considérablement et deviennent la continuation directe de l'arc vascu¬

laire inférieur, dont les parties terminales aboutissant à l'aorte descendante,
constituent des branches accessoires (canaux de Botal) très réduites, qui s'obli¬
tèrent dans la suite. En même temps l'apparition d'un repli longitudinal dans
l'aorte ascendante amène la séparation de l'arc vasculaire inférieur, qui conduit
aux poumons le sang veineux que le ventricule reçoit de l'oreillette droite,
d'avec l'ensemble des autres arcs situés au-dessus, d'où partent les artères de la
tête et qui renferment le sang artériel venant de l'oreillette gauche, mélange
cependant dans le ventricule avec le sang veineux (fig. 84).

Chez les Reptiles, la séparation des deux sortes de sang est plus complète; il
•TRAITÉ DE ZOOLOGIE. — 2« ÉDIT. 4

Fig. 84. — Appareil circulatoire de la Grenouille. P,
poumon gauche, le poumon droit a été enlevé; Ap,
artère pulmonaire ; Vp, veine pulmonaire ; Vc, veine
cave; Ao, aorte descendante; N, rein; D, tube di¬
gestif; Lk, circulation hépatique.

Fig. 83. — Branchies, Br et sacs pulmo¬
naires P d'un Pérennibrancîie. Ap, artère
pulmonaire naissant du premier des
quatre arcs vasculaires; D, tube diges¬
tif; A, aorte.
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5Q, ZOOLOGIE GÉNÉRALE.
existe en effet chez eux une paroi interventriculaire encore incomplète, qui
prépare la division définitive du ventricule en deux ventricules distincts, droit
et gauche. Du premier part l'aorte, qui dans son trajet se divise en plusieurs
troncs artériels. On distingue aussi un tronc commun pour les artères pulmo¬
naires, ainsi que deux crosses aortiques, gauche et droite; cette dernière est réu¬
nie aux vaisseaux de la tète (carotides), qui se développent aux dépens des arcs
vasculaires supérieurs. Ces troncs vasculaires ne sont réunis qu'à leur base.
Le tronc artériel, qui se continue avec la crosse gauche, ne renferme, comme le
tronc des artères pulmonaires, que du sang veineux, tandis que la crosse droite,
ainsi que les vaisseaux de la tête, contient principalement du sang artériel pro¬

venant du ventricule gauche (fig. 85). La
cloison interventriculaire se complète
chez les Crocodiles et entraîne par consé¬
quent la séparation définitive du ventri¬
cule gauche et du ventricule droit, en
même temps que l'origine de la crosse
aortique droite reste dans le ventricule
gauche. Cependant la séparation des deux
sortes de sang est encore incomplète,
par suite de l'existence d'un orifice de
communication entre la base des deux
troncs aortiques [foramen Panizzœ), et un
peu plus loin par la réunion de ces deux
vaisseaux en un tronc unique, l'aorte des¬
cendante.

La séparation du sang artériel et du
sang veineux est complète chez les Oiseaux
et les Vertébrés, dont le cœur est divisé
comme chez les Crocodiles en deux moi¬

tiés, gauche et droite, sans communica¬
tion directe l'une avec l'autre (fig. 86).
Chez les Oiseaux, la crosse aortique droite
persiste, tandis que la crosse gauche
s'atrophie ; chez les Mammifères (fig. 87),

c'est au contraire la gauche qui subsiste et qui devient l'aorte descendante. Dans
ce cas, le sang diffère essentiellement du chyle par sa couleur et sa composi¬
tion, et il se développe un système particulier de vaisseaux lymphatiques et chyli-
fères, qui prennent leur origine dans les interstices des organes, et renouvellent
le sang en recueillant le liquide nourricier ou chyle provenant du tube digestif
et la lymphe qui a transsudé dans les tissus à travers les capillaires. Certains
organes glandulaires intercalés dans cet appareil lymphatique et dans lesquels
la lymphe reçoit ses éléments figurés, sont connus sous le nom de glandes ou
ganglions lymphatiques (rate, glandes vasculaires sanguines).

Organes «le la respiration. — Outre ce renouvellement incessant produit
par l'afflux des sucs'digestifs, le sang, pour ne rien perdre de ses propriétés, a
besoin d'être constamment en contact avec l'oxygène, à l'absorption duquel est

Fig. 8a. — Cœur el tronc vasculaire d'une Tor¬
tue. Ad, oreillette droite; As, oreillette gau¬
che ; Ao.d, crosse aortique droite ; Ao.s, crosse
aortique gauche; Ao, aorte; C, vaisseaux de
la tête ; Ap, artères pulmonaires.
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liée l'exhalation d'acide carbonique (et de vapeur d'eau). Cet échange des deux
gaz, qui a lieu entre le sang et le milieu dans lequel vit l'animal, est l'essence
même de l'acte de la

respiration et s'effec¬
tue au moyen d'or¬
ganes diversement
conformés, suivant
qu'ils doivent fonc¬
tionner dans l'air ou

dans l'eau. Dans le
cas le plus simple
l'enveloppe exté¬
rieure du corps
tout entière con¬

court à l'échange
gazeux; partout duAP ji
reste la peau joue
un rôle dans la res¬

piration, même lors¬
qu'il existe des or¬

ganes respiratoires
particuliers. Des sur¬
faces internes, sur¬

tout celles de la cavi¬
té digestive et de
l'intestin, ainsi que
la cavité viscérale
du corps tout en¬
tière," lorsqu'il s'est
développé un sys¬
tème sanguin dis¬
tinct (Echinodermes),
y participent égale¬
ment.

La respiration

5S>1

g. 86. — Schéma de la circulation dou¬
ble et complète, d'après Huxley. Ad,
oreillette droite; Fcs, Vci, veines caves

supérieure et inférieure; Dth, canal
thoracique; Vd, ventricule droit; Ap,
artère pulmonaire ; P, poumons; Vp,
veines pulmonaires; As, oreillette gau¬
che; Fs, ventricule gauche; Ao, aorte;
D, intestin ; L, l'oie ; Vp', veine porte; Lv,
veine hépatique.

Fig. 87. —^Schéma de la trans¬
formation des crosses aor-

liques primitives en grands
troncs artériels chez les Mam¬

mifères, d'après Rathke. c, ca¬
rotide primitive; c', carotide
externe;c",carotide interne.
A, aorte\Aa, crosse aortiquc
\p, artère pulmonaire.

aquatique est beaucoup plus défavorable à l'absorption de l'oxygène que la
respiration aérienne, car elle ne peut profiter que de la petite quantité d'oxy¬
gène, que renferme l'air dissous dans l'eau. Aussi ne se rencontre-t-elle que chez
les animaux chez lesquels l'échange de la matière est peu actif (Vers, Mollus¬
ques, Poissons) (fig. 88). Les organes de la respiration aquatique sont des appen¬
dices extérieurs, aussi aplatis que possible; ils ont la forme d'un canal simple
(fig. 89), de houppes présentant souvent des ramifications dendritiformes, ou
encore ressemblant à de petites feuilles lancéolées, pressées les unes contre les
autres et constituant par leur ensemble une vaste surface, les branchies (fig. 90).
Les organes de la respiration aérienne se forment au contraire par une série d'in¬
vaginations dans l'intérieur du corps ; ils offrent aussi une surface étendue à
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l'échange endosmotique, qui se produit entre l'air et les gaz du sang. Ce sont
tantôt des poumons, espèces de sacs spacieux

r£r . à parois alvéolaires, spongieuses, présentant
de nombreuses cloisons, sur lesquelles
s'étale un réseau excessivement riche de ca-

Ct

Fig. 88. — Tête et anneaux antérieurs
d'une Eunice, vue de dos. T, tentacu¬
les ou antennes du lobecéphalique; Ct,
cirres tentaculaires ; C, cirres des pa¬
rapodes; Br, appendices branchiaux des
parapodes.

Fig. 89. — Coupe transversale d'un segment du corps
d'une Eunice. Br, appendices branchiaux; C, cirres; P,
parapodes avec des faisceaux de soies; D, tube diges¬
tif; N, système nerveux.

pillaires (Araignées, Vertébrés), tantôt des trachées (fig: 91), qui constituent un
système de canaux ramifiés dans tout le corps et conduisent
l'air dans tous les organes. Dans le premier cas, la respira¬
tion est localisée; dans le second, elle s'exerce dans tous les
organes, dans tous les tissus de l'économie, qui sont en¬

tourés par un réseau ex¬
cessivement fin de tra¬

chées (fig. 92). Les sacs
pulmonaires, ou poumons
trachéens, établissent un

passage entre les trachées
et les poumons; ce sont de
gros troncs trachéens, qui
ne se ramifient pas et s'a¬
platissent de façon à con¬
stituer des lamelles creu¬

ses. Les organes de la
respiration aérienne com¬
muniquent au dehors au
moyen d'ouvertures percées
dans l'enveloppe du corps,
et qui sont disposées sy-

Fig. 90. — Coupe trans¬
versale d'une bran-
chie de Téléostéen.
b, lamelle branchiale
avec ses capillaires;
c, vaisseau afférent;
veineux ; d, vaisseau
efférent artériel ; a,
arc branchial osseux.

Fig. 91. — Fragment de trachée, d'après
Leydig. Z, membrane cellulaire externe ;

Sp, intima cuticulaire.

métriquement par paires nombreuses sur les côtes du corps
(stigmates des Insectes et des Araignées) (fig. 95), ou bien
sont en petit nombre et précédées de cavités complexes desti¬
nées à remplir des fonctions accessoires (cavités nasales des

Vertébrés). Cependant les Insectes vivant dans l'eau sont quelquefois dépourvus
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-Mh

St-

§

Tr-1

i
m

do stigmates; ils absorbent alors l'oxygène à l'aide d'appendices analogues à
des branchies, dans lesquels circule un réseau très serré de
trachées. On désigne ces appendices, qui sont particulière¬
ment remarquables chez les larves d'Ephémères (fig. 94) et
de Libellules (Agrion) (fig. 95) sous le nom de branchies
trachéennes. Dans quelques cas elles se développent sur là pa¬
roi du rectum. (Respiration rectale chez les JËschna, Lïbel-
lula).

Du reste le mécanisme de la respiration est au fond le même
dans les branchies et dans les poumons. Lorsqu'on observe les
Mollusques aquatiques (Lymnées), on voit que la surface du
poumon, quand la cavité de ce dernier est remplie d'eau, soit
temporairement pendant le jeune âge, soit d'une façon per¬
manente dans certaines conditions, telles que le séjour dans
des eaux profondes, fonctionne comme la surface d'une
branchie; il n'est donc pas étonnant que des branchies ou
des appendices ramifiés de la peau, qui dans des conditions
normales servent à la respiration aquatique, dans une at¬
mosphère humide où ils sont protégés contre le dessèche¬
ment, se comportent comme la muqueuse pulmonaire (Crabes,
Birgns latro, Poissons labyrinthiformes) et permettent aux ani¬
maux qui en sont pourvus de séjourner et de respirer dans
l'air.

Le renouvellement rapide du milieu oxygéné, qui entoure
les surfaces respiratoires, est de la plus grande importance
pour l'échange des gaz. Aussi rencontre-t-on très souvent des
dispositions particulières destinées à éloigner l'air ou l'eau
dont l'oxygène a déjà été absorbé et qui sont saturées d'acide
carbonique, et à en amener dans l'appareil respiratoire une
nouvelle quantité qui n'ait pas encore servi. Dans le cas le plus
simple, ce renouvellement peut s'effectuer, d'une manière très
incomplète, il est vrai, par le mouvement du corps ou par des
oscillations continuelles des appendices branchiaux; fré¬
quemment, lorsque les surfaces respiratoires sont situées près
de la bouche, ces mouvement produisent une sorte de tourbillon qui sert à
attirer les matières alimentaires.
C'est ainsi que très souvent les ten¬
tacules d'animaux sédentaires très
divers servent à la respiration (Bryo¬
zoaires, Bracliiopodes, Tubicoles,
etc.). Très souvent les branchies
sont des appendices des organes lo¬
comoteurs, par exemple des rames
ou des pattes (Crustacés, Annélides),
dont les mouvements renouvellent
constamment le milieu respiratoire autour des surfaces branchiales. La disposi

ssfe

Fig. 92. — Système tra¬
chéen d'une larve e

mouche. Tr, tronc
longitudinal du côté
droit avec des fais¬
ceaux de ramuscu-

les; St',St", stigmates
antérieurs et posté¬
rieurs; Mh, crochets
buccaux.

Fig. 93. — Tête et thorax d'un Acridium.
St, stigmates; T, organe tympanique.
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alternativement. Ici

resserrement et la

lion est plus compliquée lorsque les branchies sont contenues clans des espaces
spéciaux (Poissons, Décapodes), ou lorsque les organes respiratoires, comme
c'est le cas pour les trachées et les poumons, représentent des cavités intérieu¬
res du corps qui, avec plus ou moins de régularité, se vident et se remplissent

encore ce. sont les mouvements d'organes voisins ou le
dilatation rhythmique des cavités aériennes qui règlent le

renouvellement du
milieu respirable.

Chez les animaux

supérieurs à sang
rouge, ce liquide
est si différent avanl

et après son pas¬
sage à travers l'or¬
gane respiratoire,
que l'on reconnaît à
la couleur le sang
riche en acide carbo¬

nique. de celui qui
contient beaucoup
d'oxygène. Le pre¬
mier est d'un rouge
foncé, on l'appelle
sang veineux; celui
qui sort des bran¬
chies ou des pou¬
mons est, au con¬

traire, d'un rouge
très vif et porte le
nom de sang artériel.
Ainsi les mêmes ter¬

mes dont on se sert

en langage anatomi-
que pour spécifier
la nature des vais¬

seaux, suivant qu'ils
apportent le sang au

cœur ou qu'ils l'en ramènent, s'emploient dans le sens physiologique pour dé¬
signer les deux sortes de sang, avanl ou après leur entrée dans l'organe respi¬
ratoire, mais comme ce dernier organe peut être intercalé dans le parcours soit
des vaisseaux veineux, soit des vaisseaux artériels, on a dû distinguer, dans le
premier cas (Mollusques, Vertébrés), des vaisseaux veineux qui donnent passage
au sang artériel, dans le second (Vertébrés), des vaisseaux artériels qui don¬
nent passage au sang veineux.

Chaleur animale. — L'activité de la respiration est en rapport direct avec
l'intensité de l'échange de la matière. Les animaux à respiration branchiale et

Fig. 94. — Larve d'Ephémère grossie. Kt, les six paires de branchies tra¬
chéennes. — Tk, une brarichie trachéenne isolée et très fortement grossie.
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qui absorbent peu d'oxygène, n'étant pas en état de brûler beaucoup de prin¬
cipes organiques, ne peuvent transformer qu'une petite cpiantité de force latente
en force vive. Non-seulement la production de travail muscu¬
laire et nerveux est relativement très médiocre, mais encore
la quantité de ces mouvements moléculaires particuliers qui
se manifestent sous forme de chaleur est extrêmement mi¬
nime. Les animaux qui produisent peu de chaleur ne peu¬
vent pas se soustraire aux influences de température du mi¬
lieu qui les entoure : observation qui s'applique aussi aux
animaux à respiration aérienne, chez lesquels la production
de chaleur est très, considérable, l'échange de la matière très
actif, mais dont la masse du corps, très petite, présente une
surface relativement considérable au rayonnement de la cha¬
leur (Insectes). Chez ces deux catégories d'animaux, la tempé¬
rature du corps est déterminée par celle du milieu ambiant;
elle s'élève et s'abaisse avec elle. C'est pourquoi la plupart
des animaux inférieurs sont dits à température variable, ou
encore, mais avec moins de justesse, à sang froid.1. Au con¬
traire, les animaux supérieurs, dont les organes respiratoires
sont bien développés et qui sont le siège d'une activité vitale
très intense, engendrent une somme de chaleur considérable ;

protégés d'ailleurs contre une radiation trop rapide par la
grosseur de leur corps et par un revêtement de poils et de
plumes, ils peuvent, malgré les variations de la température F,frac9héen"d-unyeia™e
extérieure, conserver une partie de leur chaleur, posséder, d•Agrion, d'après l.

. . . * * j i « i t Dufour. Tst, troncs
en un mot, une chaleur propre constante ; de la leur est venu trachéens; Kt, bran¬
le nom d'animaux à sanq chaucl ou homœothermes. Pour que cllies trachéennes ;
. , ,, - A Na, les trois stem-
les plienomenes vitaux s accomplissent normalement, ou mates,
même pour que la vie puisse se maintenir, il est indispensable que la tempé¬
rature propre du corps ne varie que dans des limites très étroites, aussi l'or¬
ganisme possède-t-il une série de régulateurs destinés, quand la température
du milieu ambiant augmente, à diminuer la production de la chaleur animale
(ralentissement de la nutrition), ou à abaisser la température du corps par ac¬
croissement du rayonnement (évaporation de la sueur), et inversement, quand la
température s'abaisse, à augmenter la production de chaleur (activité de tu nu¬
trition causée, par une alimentation plus abondante, mouvements plus ra¬
pides), et parfois aussi à diminuer la déperdition de calorique par le dévelop¬
pement d'une enveloppe protectrice plus efficace. Quand quelques-unes des
conditions nécessaires au fonctionnement de ces régulateurs font défaut (ali¬
mentation insuffisante, corps de petite taille dépourvu d'une enveloppe pro¬
tectrice efficace), l'établissement du sommeil hibernal (sommeil estival), ou,
quand l'organisme ne peut pas supporter une diminution passagère dans l'ac-

1 "Voy. Bergmann, Ueber die Verhciltnisse der Warmeôhonomie der Thiere zu ihrer Grosse.
Gottinger Studien, 1847. — Bergmann et Leuekart, Analomisch-physiologische Ucbersicht des
Thierreichs. Stuttgart, 1852. — Gavarret, De la chaleur animale produite par les êtres vivants
Paris, 1855. — Id. Les phénomènes physiques de la vie. Paris, 1869.
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ait

tivité do la nutrition, les phénomènes remarquables de la migration (Oiseaux
voyageurs) viennent rétablir l'équilibre.

Organes de la sécrétion. —

Les organes de la respiration
tiennent en quelque sorte le mi¬
lieu entre ceux de la nutrition
et ceux de l'excrétion ; ils absor¬
bent de l'oxygène et exhalent de
l'acide carbonique. Outre ce gaz,
il y a encore une foule de sub¬
stances excrèmentitielles, qui des
différentes parties du corps pas¬
sent dans le sang, d'où elles sont
expulsées pour la plupart, sous
forme liquide, par l'intermé¬
diaire des organes de sécrétion.
Ce sont des glandes, de struc¬
ture simple ou complexe, for¬
mées par des dépressions de la
peau ou de la surface intesti¬
nale, et qui se laissent ramener
à la forme de tubes simples ou
ramifiés, de canaux disposés en
grappes ou en lobules.

Parmi les substances diverses

qui sont expulsées du sang à
l'aide du revêtement épithélial des
parois glandulaires, et parfois
aussi sont employées à d'autres
fonctions secondaires, les pro¬
duits de décomposition azotés
sont particulièrement importants.
Les organes, qui sécrètent ces
produits ultimes de l'échange de
la matière, sont les organes uri-
naires ou reins. Représentés chez
les Protozoaires par la vacuole
pulsatile, chez les Vers ils con¬
stituent les vaisseaux aquifères.
Ces derniers forment un système

de canaux ramifiés qui prennent leur origine dans les tissus parenchymateux
ou dans la cavité viscérale du corps par des orifices ciliés en dedans et en
forme d'entonnoir. Dans ce dernier cas, les entonnoirs ciliés présentent d'ordi¬
naire une large ouverture. Chez les Vers plats, deux troncs latéraux, s'ouvrant
à l'extrémité postérieure du corps par une portion commune dilatée (vésicule
contractile), forment l'appareil vecteur (fig. 96).

— Jeune Distome d'après
La Valette. Ex, troncs du système
aquifère ; Ep, orifice excréteur ;
0, bouche située au milieu de la
ventouse orale; S, ventouse abdo¬
minale ; Ph, pharynx ; D, branche
du tube digestif.

Fig. 97. — Coupe lon¬
gitudinale , de la
Sangsue. D, tube di¬
gestif; b, cerveau;
Gk, chaîne ganglion¬
naire ; Ex, canaux
excréteurs (système
aquifère) (d'après
Leuckart).
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Chez les Vers annelés, les reins se répètent par paires dans les segments et
sont désignés sous le nom de canaux en lacets ou d'organes segmentaires (fig. 97
et 98). C'est à eux aussi qu'il faut probablement rapporter la glande du test des
Crustacés, ainsi que les organes pairs chez les Mollusques acéphales, impairs
chez les Gastéropodes, connus sous le nom de corps de Bojanus, qui commu¬
niquent par un orifice interne avec la portion péricardique de la cavité gé¬
nérale du corps. Chez les Arthropodes à respiration aérienne ainsi que chez
certains Crustacés (Orchestia), les organes urinaires (canaux de Malpighi) sont
des appendices de l'intestin terminal ; chez les Vertébrés ils atteignent leur
plus haut degré de développement; ce sont les reins, qui débouchent au de¬
hors le plus souvent par des orifices spéciaux, réunis dans la règle avec l'ap¬
pareil génital. Mais ici aussi, chez les représentants inférieurs du groupe, ils
apparaissent au
début sous la for¬
me de canaux en

lacets commen¬

çant par des ori¬
fices en entonnoir

libres dans la

cavité générale gs
du corps et dé¬
bouchant dans
les deux canaux

des reins primi¬
tifs (embryons de
Squales) (fig. 99).

Les reins pri¬
mordiaux, chez
les Vertébrés, ne

débouchent pas,
comme les orga¬
nes segmentaires Fig. 98. — Organes segmentaires d'un Ver Fig. 99. — Organes segmentaires
des Alinélides annelé. Ds> cloisons qui séparent les d'un embryon de Squale. Wlr.pavil-'

anneaux ; Wtr, pavillons ciliés, termi- ions ciliés ; Ug, uretère primitif
cliaCllll par lin naisons des canaux enroulés en peloton (d'après C. Semper).

pore latéral dis- (d'après G" Seraper)"
tinct, mais aboutissent dans chaque moitié du corps dans un canal commun, qui
se termine dans l'intestin terminal ; ils offrent en outre cette particularité
caractêrisque pour lesVertébrés, qu'ils présentent dans leur trajet des corpuscules
de Malpighi, c'est-à-dire une sorte d'ampoule, qui renferme un paquet ou glo-
mèrule de vaisseaux (fig. 100).

La surface extérieure du corps est trs souvent le siège de certaines sécrétions,
qui remplissent aussi un rôle important dans l'économie et peuvent servir de
moyen de protection et de défense. Il en est de même de certaines sécrétions pro¬
duites par des glandes situées au commencement ou à l'extrémité du tube intes¬
tinal (glandes salivaires, glandes à venin, glandes à soie, glandes anales (fig. 101).
A la catégorie des glandes cutanées appartiennent en première ligne les
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glandes sudoripares et les follicules sébacés des Mammifères, dont les unes, par
suite de l'ôvaporation de leur sécrétion fluide, concourent à abaisser la tempéra¬
ture du corps, et dont les autres rendent les téguments mous et souples. On

g ■> peut considérer com-
me faisant partie de
ces dernières les glan-

i—Oe ^CS coccygiennes des
J Oiseaux aquatiques,
Ifichargées d'enduire
||TPv d'huile les plumes et

i'SBfxnT ClltI c'e 'es ewpêcher a'nsi
Tr OWw de se mouiller-Du

c ';p !§//&£,™^nie 'es pa"^es cu"
-, M ( * ou polycellulaires,

MX qui sont si répandues
" |fC " J Ij elle/; les Insectes, ap-

Nc%^ mk O (1 % partiennent pour lax'%|| ffflfi P'uParl a 1® catégorie
nmr HTHwlt Ali des glandes sébacées.

On trouve, surtoutdans
les téguments des Mol-Fig. 100. — Pavillon cilié avec canalicule

urinifère etglomérule de Malpighi,delà
partie supérieure du rein du Proteus.
Ne, canalicule urinifère ; Tr, orifice du
pavillon ; Mit, glomérule de Malpighi
(d'après Spengel).

'ig. 101. — Tube digestif et
glandes annexes d'un Carabe.
Oc, œsophage; Jn, jabot; Pv,
gésier; Clid, ventricule chyli-
lique; Mg, tube de Malpighi;
R, rectum ; Ad, glandes anales
avec leur réservoir.

lusques, des amas de
cellules qui sécrètent
de la chaux et du pig¬
ment, qui servent à la

formation des coquilles, dont les couleurs sont souvent si éclatantes et les for¬
mes si variées. Les glandes de la peau peuvent aussi être employées pour captu¬
rer de petits animaux destinés à servir de nourriture (organes fileurs des Arai¬
gnées). Enfin, un autre ordre de glandes très répandues chez les animaux, qui
vivent dans les endroits humides (Batraciens, Mollusques) ou dans l'eau (Poissons,
Annèlides, Méduses), ce sont les glandes cutanées qui sécrètent du mucus.

g 6.

ORGANES DE LA VIE ANIMAI,E

Parmi les fonctions dites animales, la plus remarquable est la fonction de
locomotion. Pour se procurer la nourriture et pour échapper aux attaques de
leurs ennemis, les animaux exécutent des mouvements. Les muscles qui servent
à la locomotion paraissent d'ordinaire, surtout lorsque les mouvements sont
très simples, intimement unis à la peau et forment une enveloppe musculo-
cutanée (Fers), dont le raccourcissement et l'allongement alternatifs font pro¬
gresser l'animal. Les muscles peuvent aussi se concentrer sur une région de la
peau, par exemple sur la sous-ombrelle des Méduses, au-dessous du disque
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gélatineux, ou sur la face -ventrale du corps et donner naissance à un or¬
gane analogue à un pied (Mollusques), ou se diviser en groupes semblables
placés les uns derrière les autres (Annélides, Arthropodes, Vertébrés). Dans ce cas
le mode de mouvement est plus parfait et plus rapide. En effet,
tantôt la peau présente des parties solides qui se succèdent les
unes derrière les autres le long de l'axe longitudinal, tantô.t il
se développe dans l'intérieur du corps un cordon axial, divisé
en segments ou anneaux, qui offrent ainsi des points d'appui ré¬
sistants aux masses musculaires.

11 est donc indispensable qu'il se développe des parties so¬
lides, qui représentent une sorte de charpente, ou squelette, et
servent de soutien et de protection aux parties molles. Ce sont
tantôt à l'extérieur dés coquilles, des tubes ou des anneaux pro¬
duits par durcissement de la peau (chitine), tantôt à l'intérieur
du corps des vertèbres (cartilage, os) (flg. 102 et 105); mais il y
a toujours une division en articles suivant l'axe longitudinal du
tronc, qui au début, dans le cas de locomotion le plus simple,
est homonome (Annélides, Scolopendres, Serpents). Quand l'or¬
ganisation se perfectionne, les muscles essentiels à la locomo¬
tion passent insensiblement de l'axe principal du corps à des
axes secondaires, et finissent par se trouver ainsi dans les condi¬
tions requises pour l'accomplissement des formes les plus com¬
pliquées et les plus parfailes de la progression. Les parties
dures de l'axe longitudinal du tronc perdent la régularité de
leur segmentation initiale, se fusionnent en partie et constituent
plusieurs régions, dont les pièces constituantes sont plus ou
moins mobiles (tête, cou, poitrine, etc.). L'ensemble devient capable de dépla¬
cements plus considérables par les mouvements des membres ou extrémités
Ces organes possèdent également, cela va sans dire, pour
servir de point d'appui aux muscles, une charpente solide,
le plus souvent allongée, externe ou interne et attachée
plus ou moins fortement au squelette axial.

La sensibilité, propriété essentielle de l'animal, est liée,
comme le mouvement, à des tissus et à des organes parti¬
culiers, au système nerveux. Lorsque ce système ne s'est
pas encore différencié de la masse fondamentale contrac¬
tile commune (sarcode), ou du parenchyme cellulaire ho¬
mogène du corps, on peut cependant supposer qu'il existe
déjà dans l'organisme des traces d'irritabilité, qui mérite
à peine le nom de sensibilité, puisque celle-ci sous-entend
la conscience de l'unité du corps, que l'on ne peut guère
attribuer aux animaux inférieurs dépourvus de tout ap¬

pareil nerveux. Avec l'apparition des muscles coïncide en
général la différenciation des tissus nerveux, ainsi que des épithéliums sensoriaux
à la surface du corps (Polypes, Méduses, Echinodermes). Dans ce cas, les fibres ner¬
veuses, mêlées aux cellules nerveuses, sont en relation avec les cellules sensorielles,

- Figure
schématique de la
colonne vertébra¬
le d'un Téréos-
téen. Croissance
intervertébralede
la corde dorsale;
Wlc, corps de la
vertèbre ossifié ;
J, partie interver¬
tébrale membra¬
neuse.

Fig. 103. — Vertèbre de
Poisson. K, corps de la
vertèbre ; Ob, arcs supé¬
rieurs ou neurapophyses;
Ub, arcs inférieurs ou
harniapophyses ; D, apo¬
physe épineuse supé¬
rieure; D', apophyse épi¬
neuse inférieure ; R, côtes.
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tout en conservant leur situation dans l'ectoderme. Les recherches récentes ont

montré en effet la fausseté de la théorie, qui voit dans les soi-disant cellules
neuro-musculaires de l'IIydre d'eau douce et des Méduses les premières traces de
différenciation des tissus nerveux et musculaire.

Le système nerveux se laisse ramener à trois formes fondamentales: la formé
rayonnée des Racliaires, la forme bilatérale des Arthropodes, et la forme bila¬
térale des Vertébrés. Dans la première, les organes nerveux centraux se répètent
dans les rayons; chez les Echinodermes, ils constituent ce que l'on appelle les
cerveaux ambulacraires. Ils sont réunis par une commissure entourant l'œso-

pliage et présentant de
M } \ distance en distance des

m yS " ganglions (fig. 104). La
/';■>V/ \ disposition bilatérale du

G—système nerveux entraî-
\ ne» ('ans Ie cas le plus

simple, l'existence d'une
masse ganglionnaire
paire ou impaire, située
à la partie antérieure du
corps au-dessus de l'œ¬
sophage, et que l'on dé¬
signe sous le nom de
ganglion sus-œsopha¬
gien ou cérébroïde.

Fig. 10L — Système nerveux d'une
Étoile de mer (schématique). N, an¬
neau nerveux, qui réunit les cinq
centres ambulacraires.

De ce centre partent
de chaque côté et symé¬
triquement dans le cas
le plus simple [Turbel-
lariés) des nerfs, parmi
lesquels se distinguent
particulièrement deux
gros troncs latéraux (fig.
105). Quand l'organisa¬
tion est plus élevée, on
voit apparaître en outre
autour de l'œsophage un
collier nerveux (Némer-

Unes). Quand le corps est annelé le nombre des ganglions augmente, et aux gan¬
glions cèrébroïdes vient s'ajouter une chaîne ventrale, qui constitue, tantôt un sim¬
ple cordon abdominal (Géphyriens), tantôt une chaîne ganglionnaire homonome
(Annélides), ou hètéronome (Arthropodes) (fig. 100). Ici aussi il peut y avoir une
concentration plus considérable des centres nerveux par la fusion du cerveau et de
la chaîne ventrale (nombreux Arthropodes) (fig. 107), de sorte que dans plusieurs
cas il n'y a plus qu'une masse ganglionnaire sous-œsophagienne. Chez les
Mollusques, qui ne présentent point trace de métamérisation, la masse gan¬
glionnaire sous-œsophagienne constitue les ganglions pédieux, auxquels vient

Fig. 10£. — Tube digestif et
système nerveux du Meso-
stomum Ehrenbergi. G, les
deux ganglions cérébroïdes
avec les deux taches oculaires;
St, les deux troncs nerveux
latéraux ; D, tubedigestif avec
la bouche et le pharynx (d'a¬
près Graff).
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s'ajouter une troisième paire de ganglions, les ganglions splanchniques
(fig. 80). Dans les Vertébrés enfin les centres nerveux sont disposés en cor¬
don le long de la ligne médiane du dos ; c'est ce que l'on nomme la moelle
épinière, dont la segmentation se manifeste par la répétition plus ou moins

M

/

NX

Fig. 106. — Système ner¬
veux de la larve de la
Coccinella. Gfr, gan¬
glion frontal ; G, gan¬
glions cérébroïdes ; Sg,
ganglion sous-œsopha¬
gien; Gi — Gn,les onze
ganglions de la chaîne

. ganglionnaire dans le
thorax et l'abdomen

(d'après Ed. Brandt).

Fig. 107. — Système nerveux
delà Coccinella adulte. Ag,
ganglions ophthalmiques.
Les autres lettres comme

dans la figure précédente
(d'après Ed. Brandi).

Fig. 108. — Encéphale et moelle
épinière d'un Pigeon. II, cer¬
veau; Cb, tubercules quadriju-
meaux; C, cervelet ; Mo, moelle
allongée ; Sp, nerfs rachidiéns.

régulière des paires nerveuses qui en partent (nerfs
rachidiéns). La portion antérieure de la moelle épinière
s'élargit et se différencie, excepté chez YAmpliioxus,

pour former le cerveau (fig. 108).
Chez les animaux supérieurs (Vertébrés, Arthropodes, Hirudinées, etc.) le

sympathique (stomato-gastrique, système nerveux viscéral ou de la vie organique)
forme un appareil autonome, jusqu'à un certain point distinct du système
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nerveux proprement dit. Il est constitué par des ganglions et des plexus, qui
sont, il est vrai, en relation intime avec les centres nerveux, mais sont soustraits
à l'empire de la volonté et innervent les organes de la digestion, de la circula¬

tion, de la respiration, ainsi que
les organes génitaux. Chez les Ver¬
tébrés (fig. 109), le système ner¬
veux viscéral est représenté par
une série de ganglions, situés
de chaque côté de la colonne ver¬
tébrale, et réunis entre eux ainsi
qu'aux nerfs rachidiens et à ceux
des nerfs crâniens, que l'on
peut considérer comme faisant par¬
tie du système rachidien, par
des filets anastomotiques. L'en¬
semble des branches de commu¬

nication des ganglions entre eux
constitue le cordon du sym¬
pathique. Les ganglions, dont le
nombre correspond au nombre
des nerfs spinaux parlant de la
moelle et de l'encéphale, en¬
voient dans les vaisseaux sanguins
et les viscères des nerfs, qui y
forment des plexus complexes
pourvus aussi de masses gam

glionnaires. v

Le système nerveux possède en
outre des appareils périphéri¬
ques, les organes des sens, qui
ont pour mission de recueillir et
de transmettre aux centres ner¬

veux, chargés de la perception,
les impressions du monde exté¬
rieur. Ordinairement ce sont les
extrémités de nerfs affectent la
forme de poils ou de bâtonnets
liés à des cellules ganglionnaires;
c'est d'eux que part, sous l'in¬
fluence des excitations extérieures,
le mouvement de la substance

nerveuse, qui arrive de proche
en proche dans l'organe central

et y donne naissance à des sensations d'ordre divers.
Parmi les sens les plus répandus on doit compter le sens du tact. Il a son

siège sur la surface du corps presque tout entière et principalement sur des

Fig. 109- — Système nerveux de la Grenouille, d'après Eclœr.
01, nerf olfactif; 0, œil; Op, nerf optique; Vg, ganglion
de Gasser ; Zg, ganglion du pneumogastrique ; Spni, premier
nerf rachidien ; Br, nerf-brachial ; Sg\-Sg\0, les 1*0 gan¬
glions du cordon sympathique ; Js, nerf sciatique.
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g. 110. — Nerf et cellules ganglionnaires (G) au-des¬
sous des poils tactiles de la peau Tb dans la larve de
Corethra.
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prolongements et des appendices divers. Ce sont, chez les Cœlentérés, les Échino-
dermes et les Acéphales, les tentacules placés à la périphérie du corps ; chez les
animaux qui possèdent une tète distincte, ils sont contractiles ou rigides et an-
nelés, et constituent les palpes ou antennes; chez les Vers ils prennent le nom
de cirres, sont pairs, et se répètent
sur chaque anneau du corps. Quand le
système nerveux a une organisation
plus élevée, il existe des nerfs parti¬
culiers pour la peau et les organes du
tact avec des terminaisons particu¬
lières. Chez les Arthropodes (fig. 110),
ce sont pour la plupart du temps des
formations cuficulaires, des soies ou

de petits cônes placés au-dessus du
renflement ganglionnaire terminal d'un
nerf tactile, par l'intermédiaire des¬
quels se propagent les pressions mé¬
caniques exercées sur leurs extrémi¬
tés; chez les Vertébrés supérieurs, les
corpuscules du tact sont situés dans
les papilles de la peau (fig. 111). En
outre de ces sensations tactiles générales, apparaît chez les animaux les
plus élevés en organisation un mode de sensation particulier qui leur permet
de recueillir les impressions de chaud et de froid.

Du sens du toucher il faut distinguer le sens de l'ouïe, chargé de la perception
des sons,.au moyen d'un organe spécial, l'o?-ei//e. Celle-
ci n'est d'abord qu'une vésicule close (otocyste) renfer¬
mant un liquide (endolymphe) et des concrétions calcai¬
res (otolithes), sur la paroi de laquelle le nerf se termine
par des poils ou des bâtonnets. Tantôt la vésicule repose
sur un des ganglions des centres nerveux (Vers), tantôt
elle est située à l'extrémité d'un nerf plus ou moins
court, la nerf acoustique (Mollusques, Décapodes). Chez
beaucoup d'animaux vivant dans l'eau, la vésicule n'est
pas close et son contenu communique directement avec
le milieu ambiant; dans ce cas les otolithes sont rem¬

placés par de petits corps étrangers, particulièrement
par des particules de sable (Décapodes). Chez les Mollus¬
ques, la région qui est impressionnée par les sons, est
représentée par un épithélium sensoriel délicat appliqué
sur la paroi interne de l'otocyste (macula acustica) (fig. 112). Chez les Crustacés,
les ondes sonores agissent sur les fibres nerveuses du nerf acoustique, qui abou¬
tissent à des bâtonnets et à des poils, appliqués sur la paroi de la vésicule et com¬
parables aux poils olfactifs des antennes. Chez les Vertébrés, non-seulement la vé¬
sicule auditive offre une structure plus complexe (labyrinthe membraneux), mais
encore il s'y ajoute des appareils spéciaux pour condenser et renforcer le

Fig. 111. — Corpuscule du
tact avec le tissu conjonctif
qui le forme et le nerf qui
s'y termine N.
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son (fig. 115). Enfin l'organe de l'audition revêt chez les Grillons et les Saute¬
relles une forme différente; ici, en effet, les ondes sonores agissent directement
sur l'appareil nerveux par l'intermédiaire de cavités remplies d'air (fig. 114).

Les organes de
la vue>les yeuxl

.j/' \ *1 / ' cp x sont aussi répan-
if \ Cz dus fi1"3 les orga"V

^ ^
^ ^ > nes^

^ÊÊff$Êj0^s, tZ " ' %"\. w tirfguerlaluiïjière
!—I \|1 V%A\ de l'obscurité, el^

w ne sont sensibles
qu'aux rayons ca-

Fig. 112. — Olocyste d'un Hété.ropode (Plerotrachea). JV, nerf acoustique ; 01, loi ifiques. Ils Sont
otolithe suspendu dans le liquide qui remplit l'otocyste ; Wz, cellules ciliées formés par de la
sur la paroi interne de l'otocvste ; Hz. cellules auditives ; Cz, cellule centrale. ■. ,

substance ner-

veuse, ou même simplement par du protoplasma renfermant des grains de pig¬
ment, et sont désignés alors sous le nom do taches oculaires. Il paraît d'autant plus
difficile d'admettre que le pigment soit nécessaire pour la perception de la lu-

j mière, qu'il fait défaut dans beaucoup
/fZf )) 11 'ihyj d'yeux d'une structure complexe. D'un

"Vv—-UjjB • J) Cl\f ZZxT% autre côté, l'idée que le pigment per-
0-7Ç03' Par lui~même la lumière, c'est-

c \ -^k h-CZ vs à-dire qu'il puisse subir des modifica-
' &

^ tions chimiques sous l'influence des
I/ C\ rayons lumineux et qu'il transmette
11 /1 au protoplasma ou à la substance ner-

([((&)) ) s if T) veuse contiguë l'excitation ainsi pro-
C-V1'xZZjJ fi s Jj duite, n'est guère probable. Il est bien

plus naturel d'admettre que les oscil-
, 1 \r"A x v lations de l'éther, grâce à la structure

Fig. 113. - Schéma du Labyrinthe ; ■/, Poisson; II, sPéciale des terminaisons nerveuses,
Oiseau; m, Mammifère, u, utricuie avec les trois déterminent une excitation qui, trans-
canaux demi-circulaires ; S, saccule ; US, utriculc et • 1 i o

saccule confondus ; C, limaçon; L, lagena ; R, aque- ^1^6 p&l l6S llbies du llClf OptlC|LlC OU
duc du vestibule (d'après Waideyer). cerveau, se transforme en sensation

lumineuse. Bien que la sensation de la lumière se produise dans les centres

1 Voy. R. Leucliart, Organologie des Auges, in Graefe, Handbuch der gesammten Augen/ieil-
Kunde, vol. II. Leipzig 1875.
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nerveux, il n'en est pas moins vrai que les cônes et les bâtonnets de la réline
sont les éléments qui transforment l'impression extérieure des ondes de l'éther
en une excitation, que les fibres du
nerf optique transmettent sous forme
d'impression lumineuse. \\ y

La perception d'une image exige •• ^>Vfex4rrrr->-'vl--T-r-T.
des appareils de réfraction placés au- \1| Bk 11 MFPl/toJ,MTTTTT^S&devant de l'expansion terminale (ré- ! Il
line) du nerf optique, et elle exige //
aussi que les éléments de cette der- x&'t ^
nière soient suffisamment isolés, pour Fis- ni- — Tête, et thorax d'un Acndium.

St.. stigmates; T, organe tympanique.que 1 impression qui agit sur eux
puisse se transmettre intégralement au centre nerveux. La sensation générale
de lumière est remplacée par une somme de sensations particulières, cor¬
respondant aux différentes parties de la
source lumineuse. La réfraction de la
lumière est produite d'abord par une
portion de l'enveloppe du corps recour¬
bée et épaissie souvent en forme de
lentille (cornée, lentille cornéenne), à
travers laquelle les rayons lumineux
pénètrent dans l'œil, puis' par d'autres
organes situés derrière la cornée (corps
vitré, cristallin, cône cristallin). Les
rayons lumineux réfractés par leur pas¬
sage à travers ces milieux réfringents
viennent se rassembler sur la rétine,
constituée par les terminaisons des
fibres nerveuses, cônes et bâtonnets, le
plus souvent unies à des formations
ganglionnaires plus ou moins com¬

pliquées (fig. 115). Dans ces derniers
temps, on a voulu, en s'appuvant sur
la découverte du pourpre rétinien1
dans la région extérieure des bâton-
ne's, attribuer le mécanisme de la per¬
ception lumineuse à une réaction plio-
tochimique de la rétine. Le fait, que a jftfTTAW©¥"G) M 3sous' l'action de la lumière, le pigment
diffus de la couche des bâtonnets pâlit, s
est très intéressant, mais prouve d'au- i -M", -ël' .vT.saaAgte:,.tant moins la participation directe du Fig. 115.—Coupe de la rétine avec sès dix couches
pourpre rétinien au mécanisme de la (d'après Frey).
vision, que précisément il fait défaut dans les régions de l'œil où se produit une

1 Voy. outre les observations anciennes de Krohn, H. Millier, M. Schutze, Boll, Sitzungsberichteder Akad. lierlin, 1876 et 1877, et les mémoires d'Ewald et de Ktihne.
TRAITÉ DE ZOOLOGIE. — 2° ÉDIT.
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image nette, clans la macula lutea ainsi que dans la partie extérieure des cônes.
Le pigment oculaire sert à absorber les rayons lumineux inutiles, ou qui

pourraient nuire à la netteté de l'image; il se trouve en partie autour de la ré¬
tine, où il forme la choroïde, en partie au-devant du cristallin, où il constitue l'iris,
voile vertical percé d'une ouverture centrale, la pupille, capable de s'élargir ou
de se rétrécir. Chez les animaux supérieurs, l'œil tout entier est entouré d'une
membrane résistante de tissu conjonctif, la sclérotique, et forme alors un globe
parfaitement délimité.

Les dispositions qui permettent aux points lumineux d'un objet d'agir sur les
points correspondants du nerf optique et, par conséquent, permettent la percep¬
tion d'une image, sont. très diverses et sont intimement liées à la structure
générale de l'œil. Abstraction faite des yeux les plus simples, tels qu'on les ren¬

contre chez les Vers et les Crus¬
tacés inférieurs, on peut recon¬
naître deux formes principales
d'yeux.

I. La première forme est repré¬
sentée par les yeux à facettes des
Arthropodes (Crustacés et Insec¬
tes)1, et ne permet que ce qu'on
appelle la vision mosaïque (Joh.
Miiller) (fig. 116). Ici ce sont de

'

grosses baguettes nerveuses (réti¬
cules) qui constituent une rétine
hémisphérique, à convexité exter¬
ne. Les baguettes nerveuses, sé-

Fig. ii6. — Œil à facettes d'une Libellule à demi sciiémati- parées les unes des autres par des
que. C, cornëules ; K, cônes cristallins ; P, pigment; It,

games dc pjgmentj sont situées
chacune derrière un cône cristal¬

lin fortement réfringent, au-devant
duquel se trouve une facette lenticulaire de la cornée (fig. 117).

L'œil est entouré par une enveloppe de chitine qui protège les parties molles,
qui se continue avec la gaine du nerf optique et s'étend jusqu'à la cornée. Ce
que l'on appelle nerf optique, correspond en réalité pour une bonne part à la
rétine, qui contient une couche de cellules ganglionnaires et une couche de
fibres nerveuses. Derrière chaque facette de la cornée, il se forme une image ra-

pelissée et renversée (Gottsche), mais seuls les rayons; suivant l'axe sont perçus,
puisque tous les autres rayons sont absorbés -par le pigment. Il en résulte que la
rétine reçoit une image totale en mosaïque, résultant de la réunion de chacun de
ces faisceaux de rayons, image peu éclairée et peu nette.

II. La deuxième forme très répandue (œil simple, Annélides, Insectes, Arach¬
nides, Mollusques, Vertébrés) correspond à une chambre noire munie à sa paroi
antérieure, où viennent frapper les rayons lumineux, d'une lentille convergente

1 Yov. J. Millier, Zur vergleichenden Physiologie des Gesichtsinnes, trad. en français in Ann.
des sciences nal., 1829. Série 1, t. XIX, p. 75. — II. Grenadier, Untersuchungen ûber das Sehor-
gan der Arthropoden. Gottingen, 1879.

bâtonnets nerveux de la rétine ; Fb, couche fibreuse ; G.
couche des cellules ganglionnaires; lif, fibres de la rétine
F/c, entrecroisement des fibres.
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[cornée, cristallin) et souvent de milieux dioptriques (corps vilré) remplissant la
cavité de l'œil. L'ocelle ou stemmate dos Insectes
n'est pas aufre chose qu'un point du tégument légè¬
rement. modifié et au-dessous duquel est venue s'ap¬
pliquer la terminaison du nerf optique. Le revête¬
ment cuticulaire forme un épaississement lenticu¬
laire qui s'enfonce dans la couche sous-jacente des
cellules transparentes et fortement allongées de
l'hypoderme; au-dessous, les cellules nerveuses al¬
longées en baguette, et dans lesquelles on distingue
une région cuticulaire réfringente, se réunissent pour
former une rétine globuleuse. Les cellules hypoder¬
miques placées sur tout le pourtour du bord de la
lentille sont remplies de pigment et jouent le rôle
d'iris: à travers l'orifice qu'elles limitent passent
les rayons lumineux, qui vont impressionner la par¬
tie terminale de la rétine (fig. 118.)

Quand l'œil se perfectionne, par exemple chez les
Vertébrés, l'extrémité du nerf optique s'étale de
manière à former une. coupe {rétine), s'applique
sur la paroi postérieure du globe oculaire, rempli
de milieux réfringents, et s'entoure d'une mem¬
brane pigmentaire vasculaire, la choroïde. Celle-ci
à son tour est protégée par une enveloppe fibreuse,
résistante, la sclérotique, qui, en avant, s'amincit
et devient transparente (cornée) pour permettre aux
rayons de pénétrer dans l'œil. Des différents milieux
réfringents qui se trouvent derrière la cornée dans
le globe oculaire (humeur aqueuse, cristallin, corps vitré), le cristallin est celui
qui réfracte le plus la lumière-
Enchâssé dans la paroi exté¬
rieure épaissie et musculeuse
de la choroïde (corps ci liai re et
procès ciliaires), il est recouvert
en avant sur son pourtour par
un prolongement de la choroïde,
l'iris, circulaire et contractile,
qui joue le rôle de diaphragme
et limite une ouverture, la pu¬

pille (fig. 119). L'image renver¬
sée, qui se forme au fond de
l'œil des Vertébrés sur la rétine,
est nette et très éclairée.

On peut considérer comme se
rattachant à ce type l'œil de cer¬
tains Céphalopodes (Nautilus). Le cristallin y fait défaut et la lumière y pé-

Fig. 117. — Trois corneilles avec
leurs rétinules prises dans l'œil
du Hanneton ; dans d'eux d'entre
elles le pigment est dissousfd'après
Grenadier). F, cornéule; K, cône
cristallin; P, gaine de pigment;
P', cellules pigmentaires princi¬
pales; P", cellules pigmentaires
de deuxième ordre ; li, rétinules.

Fig. 118. — Coupe d'un ocelle de la larve du Hanneton, en
partie d'après Grenacher. CL, lentille cornéenne ; Gl, cel¬
lules hypodermiques sous-jacentes, corps vitré des auteurs,
avec sa zone périphérique de pigment P ; Hz, cellules de la
rétine; St, bâtonnets cuticulaires des cellules de la rétine.

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



«8 ZOOLOGIE GÉNÉRALE.

nôtre par une petite ouverture. L'image qui se forme sur la rétine est renversée,
mais peu éclairée.

Si l'œil doit servir à recueillir des impressions lumineuses à des distances
différentes et dans des directions diverses, il a besoin d'un mécanisme d'accom¬
modation et de mouvements particuliers, qui puissent changer les rapports
des milieux réfringents avec la rétine. L'appareil moteur est représenté par
des muscles, qui font mouvoir le bulbe oculaire et modifient la direction de
la vision suivant la volonté de l'animal. Dans beaucoup d'veux à facettes (Déca¬
podes), l'œil est supporté par un pédoncule mobile. Enfin l'œil des Vertébrés
peut présenter des organes accessoires destinés à le protéger à l'extérieur
(paupières, glandes lacrymales).

La position et le nombre des yeux varient extraordinairement chez les Inver¬
tébrés. Leur disposition en nombre pair sur la tête semble être la règle chez

les animaux supérieurs, pourtant on en
rencontre parfois à la périphérie du
corps, loin du cerveau, par exemple,
chez les Euphausia, les Pecten, les Spon-
dylus et chez quelques Annélides (Sabel-
licles). Chez les Étoiles de mer ils sont
situés tout à fait à l'extrémité du.sillon
ambulacraire des bras; chez les Acalè-
phes, sur le bord de l'ombrelle.

Le sens de l'odorat paraît être moins
commun. Chez les animaux qui vivent
dans l'eau et qui respirent par des bran¬
chies, il ne se distingue pas nettement
du sens du goût. Les organes de l'olfac¬
tion sous leur forme la plus simple sont

Fig. 119. — Coupe du globe oculaire. G, cornée; des fossettes, à revêtement épitllélial for-
L, cristallin ;,/r, iris avec la pupille ; Ce, corps a j epUnlps spiisoviplles ciliées
ciliaires ; 67, corps vitré ; il, rétine ; Se, seléro- llle Ddl UCS CtllUies SU1S01 ieilCS CUieeS
tique; Ch, choroïde; ii/i, tache jaune; Po, pa- et pourvues d'un nerf spécial (Méduses,
pille du nerf optique ; fio, nerf optique (d'après - , n - 7 / ; s ii , i ii

Arlt)_ iii iiii JJeteropodes, Céphalopodes). 11 est probable
aussi que certaines cellules isolées rem- ■

plissent les mêmes fonctions chez les Lamellibranches. Chez les Arthropodes on
considère comme des organes analogues, des appendices cuticulaires des antennes,
auxquels viennent aboutir des nerfs présentant des renflements ganglionnaires.
Chez les Vertébrés, c'est une double fossette ou une cavité creusée dans la face,
cavité nasale, sur les parois de laquelle vient se terminer le nerf olfactif.
Les groupes les plus élevés de cet embranchement se distinguent par une com¬
munication qui s'établit entre cette cavité et l'arrière-bouche, et aussi par
le développement de leur muqueuse plusieurs fois repliée, et sur laquelle
se distribuent, entie les cellules épithéliales, les extrémités des fibres nerveu¬
ses, sous la forme de filaments très fins unis à des cellules spéciales, cellules
olfactives.

La sensibilité spéciale dont est douée la cavité de la bouche et de l'arrière-
bouche constitue le goût : on ne peut en constater la présence que chez les
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animaux supérieurs, et il est lié à l'existence d'un nerf particulier, le glosso-
pharyngien, qui, chez l'homme, fait de pc
la pointe, des bords et de la racine de
la langue, ainsi que de la face antérieure
du palais et de la partie inférieure du
voile du palais, le siège des impressions
gustatives. Les éléments qui les re¬
cueillent sont de petits organes situés
sur les papilles caliciformes (fig. 120).
Les sensations du goût ont en général
dans la bouche des rapports très in¬
times avec celles du tact et de la tem¬

pérature, ainsi qu'avec les impres¬
sions olfactives. Chez les Mollusques
et les Arthropodes, elles paraissent aussi
être perçues par des épithéliums sen¬
soriels placés à l'entrée de la cavité
buccale.

Les organes du goût et de l'odorat
sont encore bien moins distincts les
uns des autres chez les animaux infé¬
rieurs; il existe chez eux un sens spé¬
cial destiné ^ apprécier les propriétés
du milieu ambiant liquide (Hirudinées, Cliétopodes, ligne latérale des Poissons
et des Salamandres) '.

Fig'. 120.— fl. Coupe à travers une papille caliçiforme
du Veau, d'après Tii. W. Engelmann. N, nert'effé-
rerit; Gk, papilles gustatives situées sur les pa¬
rois de la papille caliciforme Pc.— b,'papille gus-
tative isolée du Lapin. — c, éléments de la papille
gustative; Dz, cellules de revêtement, Sz, cellules
gustatives.

§ 7.

INSTINCT ET IM El î.H.IM i;

Les animaux supérieurs ont non-seulement conscience du moi par les senli-
ments de bien-être et de malaise, de plaisir et de douleur, mais ils possè¬
dent encore la faculté de rapporter aux actions exercées par les agents exté¬
rieurs et perçues par les sens, les modifications correspondantes qu'ils res¬
sentent au même moment dans leur état corporel. Comment l'irritabilité des
organismes inférieurs protoplasrniques conduit-elle par une série de gradations
et de perfectionnements successifs aux premiers indices de la porceptivité men-
lale et de la conscience, c'est ce qui nous est aussi complètement inconnu que
la nature et l'essence de ces phénomènes psychiques, dépendants des mouve¬
ments de la matière. Nous sommes pleinement autorisés à admettre que la pré¬
sence d'un système nerveux est une condition sine quâ non pour la manifes¬
tation de ces états intérieurs, que l'on peut comparer avec cet état de notre

1 Voy. les travaux de Leydig, Fr. E. Schulze, ainsi que J. Ranke, Bcitrâge zur Lehre von den
Uebergangs-Sinnesorganen. Zeits. fur wiss. Zoologie, T. XXV. 1875.

- Voy. W. Wundt, Vorlesungen ùber die Menschen undThierseele Leipzig, 1865. — 13. Grund-
ziige derphysiologischen Psychologie. Leipzig, 1874.
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propre organisme, que nous désignons sous le nom de conscience. Avec les or¬
ganes des sens et la propriété inhérente à chacun d'eux d'èlre impressionné
d'une façon déterminée par les agents extérieurs, avec la faGulté de garder le
souvenir des impressions sensitives et de former des idées par la comparaison
de ces impressions avec les impressions mentales produites en même temps,
les animaux possèdent toutes les conditions essentielles nécessaires à la mani¬
festation des opérations de l'intelligence, ainsi que de presque toutes les formes
des dispositions mentales de l'aine humaine.

A coté des actes volontaires, conscients, provoqués par l'expérience acquise et
l'entendement, on observe que le plus souvent les actions des animaux, parfois
très compliquées, sont déterminées par des impulsions intérieures, qu'elles se
produisent en dehors de la conscience et conduisent à des résultats utiles à
l'organisme. On donne le nom d'instincts à ces impulsions innées, qui concourent
à la conservation de l'individu et à la conservation de l'espèce, et on établit
d'ordinaire un contraste entre l'instinct des Animaux et la raison consciente de
l'homme1. Mais cette dernière faculté, loin d'être distincte qualitativement de
l'intelligence, n'en est que le degré supérieur, et de même il est facile de voir
que l'instinct et l'intelligence consciente ne peuvent point être apposés l'un à
l'autre, qu'au contraire ils ont les rapports les plus intimes, qui ne permettent
d'établir entre eux aucune distinction tranchée. En effet, bien que le caractère
del'instinct soit d'être inconscient et inné, cependant il arrive que des processus,
dus à l'origine à un acte intellectuel, tinissent par s'accomplir inconsciemment.
D'accord en cela avec la théorie de la descendance, que l'enchaînement des
phénomènes naturels rend si vraisemblable, les phénomènes instinctifs, peu
marqués et très simples au début, n'ont revêtu que peu à peu, et grâce à
l'influence restreinte il est vrai de l'intelligence, les formes si élevées et si
compliquées que nous observons avec étonnement chez un grand nombre
d'animaux supérieurs (Hyménoptères). On peut donc définir avec raison l'instinct,
un mécanisme acquis par hérédité, inconscient, mis en jeu sous une forme
définie par un stimulant externe ou interne, qui agit en apparence vers un but
déterminé en vue de l'accomplissement d'un besoin de l'organisme; mais il ne
faut pas oublier que les activités intellectuelles elles-mêmes reposent sur des
processus mécaniques et qu'elles sont précisément la condition nécessaire pour
que les instincts s'élèvent jusqu'aux formes les plus complexes. L'instinct, sous
sa forme la plus simple, n'est pas autre qu'une réaction déterminée delà matière
vivante consécutive à une excitation, ou en d'autres termes n'est que la forme
particulière des mouvements des particules matérielles causés par un agent
extérieur.

§ 8.

«KG,i\Es m: reproduction

11 nous reste encore à considérer un système d'organes qui se relie intimement,
1 Yoy. II. S. Reimarus, Allgemeine Be trachtungen ilber die Triebe dei Thiere. Ilamhurg, 1773.

- I>. flourens. De l'instinct et de l'intelligence des animaux. Paris. 1851.
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sous le double point, de vue anatomique et physiologique, aux appareils de la
vie organique, et plus particulièrement aux organes d'excrétion, mais qui
mérite une place à part, parce qu'il a pour mission d'assurer la conservation de
l'espèce. La durée de la vie dans chaque organisme est limitée, par son orga¬
nisation môme, dans des bornes si restreintes, qu'il semble absolument néces¬
saire qu'il se produise à tout instant une nouvelle quantité de vie, afin que la
création se perpétue. La formation d'organismes nouveaux pourrait être due
à une génération spontanée; c'est à elle, en effet, que l'on avait jadis rapporté
la naissance, non seulement des êtres simples, inférieurs, mais aussi des êtres les
plus élevés, les plus complexes. Aristote faisait naître spontanément du limon les
Grenouilles et les Anguilles, et jusqu'à Rcdi on expliquait généralement par
lTiétérogénie l'apparition des Vers dans la viande en putréfaction. Avec les progrès
de la science le domaine de ce mode de génération s'était de plus en plus rétréci,
et il n'embrassait guère plus que les Entozoaires et les Infusoires ; mais les re¬
cherches de ces dernières années lui ont presque complètement enlevé ces orga¬
nismes, de telle sorte que les formes les plus dégradées, la plupart appartenant
au règne, végétal, qui se rencontrent dans les infusions en putréfaction, sont les
seules que l'on ait en vue lorsqu'on agite la question de la génération spontanée.
L'immense majorité des naturalistes1, s'appuyant sur les résultats de nombreuses
expériences, rejette, môme pour ces derniers organismes, la génération spontanée,
qui ne trouve guère plus que dans Pouchet2 et dans un petit nombre d'obser¬
vateurs des défenseurs zélés et convaincus.

A la reproduction par génération spontanée se trouve opposée la reproduction
par des parents, que nous devons considérer, sinon comme la seule possible, du
moins comme la forme généralement répandue et normale. Au fond, ce n'est pas
autre chose qu'un phénomène d'accroissement de l'organisme au delà de la
sphère de son individualité, et qui se laisse ramener à la séparation d'une partie
du corps, qui se transforme en un individu semblable à l'individu producteur.

Cependant le mode suivant lequel se produisent les êtres nouveaux est extraor-
dinairement varié. Les formes principales de reproduction sont les suivantes :
scission, bourgeonnement (reproduction par spores), génération sexuelle ou
digène3.

La scission ou division, qui avec le bourgeonnement et la reproduction par
spores, est désignée sous le nom collectif de reproduction asexuelle ou monogène,
se rencontre principalement chez les animaux les plus simples, les Protozoaires,
et cela se comprend, parce que c'est le mode le plus répandu de multiplication
cellulaire. Elle produit, aux dépens d'un organisme originairement unique, deux
individus de la même espèce, par un étranglement du corps, qui grandit de plus
en plus et finit par aboutir à la séparation complète. Si la division demeure im¬
parfaite, il se produit des, colonies d'animaux, qui s'accroissent par scission in-

1 Voy. Pasteur, Mémoire sur les corpuscules organisés qui existent clans Vatmosphère, in Ann.
se. liai. 1861. — Id. Expériences relatives aux générations spontanées, in Compt. rend. del'Acacl.
des sciences, T. 30.

2 Pouchet, Nouvelles expériences sur la génération spontanée et la résistance vitale. Paris,
1864.

5 Voy. R. LeucUart, Article Zeuqunq, in R. Wagner, llandworterbuch (1er Physiologie.
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complète et continue, des individus nouvellement formés (Vorticelles, colonies de
Polypes). La division peut avoir lieu dans des directions diverses, en long, eh
travers, en diagonale.

Le bourgeonnement, ou gemmation, se.distingue de la division par l'accroisse-,
nient préalable, irrégulier, d'un point du corps,, et par le développement, de la
sorte, d'une partie qui n'est pas absolument nécessaire à l'animal mère, qui se
transforme en un nouvel individu, et, en se détachant plus tard de l'individu
souche, acquiert son autonomie propre. Si le bourgeon ainsi formé ne se sépare
pas, il se forme alors, de la'même manière que, dans le cas précédent,une colonie
d'animaux (colonies (le Polypes). Le bourgeonnement se manifeste tantôt indif¬
féremment sui tous les points de la surface extérieure du corps irrégulièrement,
ou d'après des lois précises (Ascidies, colonies de Polypes), tantôt exclusivement
suivant l'axe longitudinal (Cestodes), tantôt enfin se localise dans un organe
distinct, auquel on donne le nom de germigène {Salpes).

La reproduction par spores est caractérisée par la production, dans l'organisme*
de cellules qui se transforment en individus, soit dans l'intérieur du corps, soit
après en être sorties. Cependant ce mode de reproduction, dont l'idée est em¬
pruntée au règne végétal, n'est réalisé que chez les Protozoaires (Grégarines), etlk
il se ramène à la division cellulaire endogène. Chez les Métazoaires, dans tous
les, cas de soi-disant propagation par spores [sporocystes des. Trématodes), il y a
formation d'œufs, :et on peut les considérer comme des. phénomènes de matura¬
tion précoce et de développement spontané d'œufs (Parthénogenèse, Pédogenèse).

La reproduction sexuelle ou digène consiste essentiellement dans, la formation
dé deux sortes de germes —r d'où le nom de reproduction digène, — dont
i'aetion réciproque est nécessaire pour le développement d'un nouvel organisme.
L'un de ces germes est une cellule contenant les matériaux qui formeront le
nouvel individu, c'est la cellule-œuf, ou simplement l'œuf; l'autre, désignée sous
le nom de cellule spermatupie, produit la substance fécondante, la semence ou

sperme, qui se mêle au contenu de l'œuf, et, par une action qui nous est in¬
connue, donne l'impulsion au développement. Les parties dans lesquelles les
œufs et le sperme prennent naissance sont appelées organes génitaux. et, sui¬
vant qu'elles produisent l'un ou l'autre de ces deux éléments sexuels, ovaires ou
testicules.

Lu structure des organes génitaux montre une diversité très grande et des
degrés très nombreux dé.complication progressive. Dans le càs le plus simple,
les deux éléments sexuels naissent dans certaines parties de la paroi du corps
{Cœlentérés), aussi bien aux dépens de l'ectoderme (Méduses hydroïdes) que de
l'cntoderme (Acalèphes, Anthozoaires). Chez les Polychètes marines, on rencontre
une disposition analogue, puisque c'est l'épithélium de la cavité viscérale (méso-
derme) qui produit les spermatozoïdes et les œufs. Chez d'autres animaux, les
Écliinodermes par exemple, les ovaires et les testicules constituent des glandes
distinctes, et les organes de la génération n'ont pas d'autre fonction que de sé¬
créter les cellules sexuelles. Mais, en général, à ces glandes viennent se surajouter
des appendices accessoires et des appareils vecteurs plus ou moins compliqués;
qui sont chargés de protéger les produits delà génération et d'assurer leur ren¬
contre (fig. 121). À côté des ovaires apparaissent des oviductes, parfois des or
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121. —Appareil génital
mâle d'un llétéropode
(Vtèrolrach'ea) d'après
Leuekart. T, testicule; Vd,
canal déférent.

Fig. 122. — Appareil "gé¬
nital femelle chiPlero-

trachea, d'après Leue¬
kart. Ov, ovairés ; Èd,
glande de l'albumine;
lis, réceptacle séminal ;
IV/, vagin.

ganes qui originairement remplissent d'autres f(mctionsx(oirgaiieg.segmenrairès),
et des glandes annexes de différente sorte, destinées à entotlreiûà <:ôUnic-œiif"<1o
vitellus (vitelloçjène's) ou d'albumine, ou qui lui fournissent les matériaux néces¬
saires à la formation d'une coque résistante (chorion) (fîg. 122.) Parfois cette fonc¬
tionest rempliepar la paroi ovarienne ^
(Insectes), de sorte que l'œuf, à son
entrée dans l'ovidùcte-, est déjà pourvu
de son vitellus secondaire ainsi que
d'une coque solide. Les canaux vecteurs
se divisent en plusieurs parties: Sou¬
vent ils s'élargissent en un point de
leur parcours de manière à •former
une chambre incubatrice ou ovo-larvi-

gère (L. Dufour), où les œufs sont con¬
servés et se développent, tandis que
leur portion terminale présente des
dispositions spéciales destinées à favo¬
riser la fécondation (réceptacle sémi¬
nal, vagin, poche copulalrice, organes
génitaux externes) (fig. 125). Les con¬
duits excréteurs des testicules, ou ca¬

naux déférents, sont fréquemment dilatés sur une portion de leur étendue, de
façon à .constituer une sorte de réservoir ou de vésicule séminale; des glandes, les.
prostates, dont la sécrétion se môle au sperme, ou l'entoure d'enveloppes solides'
protectrices ( sper-
matophores), leur
son! aussi annexées.

Les. canaux déférents

aboutissent à un ca¬

nal éjaculateur, h^ pa¬
rois musculaires puis-
saules,. auquel vien¬
nent s'ajouter des
appareils copulateurs
spéciaux, destinés à
faciliter l'intromis¬
sion de la liqueur
fécondante dans les

organes femelles (fig:
124) j Les organes
génitaux affectent,
tantôt une disposition
rayonnée (dans les , . ,

Cœlentérés et les Échinodèrmes), tantôt une disposition bilatérale symétrique.
L'hermaphrodisme est la forme la plus simple, primitive, sous laquelle ap¬

paraissent les organes sexuels. Œufs et spermatozoïdes sont produits par un seul

Fig. 425. — "Appareil génital fe'mcllc' Fig. 124. — Appareil génital nulle dé-
du Pou, d'après Stcinap.-Ov; gaines la '(Nèpe, ' d'après'Stcin. T, tçs'li-j
ovigères; Rs, réceptacle séminal; V, cules.; Vd, canaux déférents; Gl,
Vagin; bl, glande sébifique. glandes annexes; I), ca.na'l éjacûla-V

'

teur., -..

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



74 ZOOLOGIE GÉNÉRALE.

individu (hermaphrodite, androgyne), qui réunit en lui-même toutes les condi¬
tions nécessaires à la conservation de l'espèce. On trouve l'hermaphrodisme ré¬
pandu dans tous les embranchements, surtout chez les animaux à mouvements
lents (Mollusques terrestres, Plathelminthes, IJirudinées, Oligochèles), ceux qui vivent
isolés (Cestodes, Trématodes), ou qui sont sédentaires, tels que les Cirripèdes, les
Bryozoaires, les Tuniciers, les Huîtres. La réunion des organes génitaux mâles
et femelles sur un même individu a lieu suivant des modes très divers qui
conduisent en quelque sorte insensiblement à la séparation des sexes. Dans le cas
le plus simple, les lieux de production des deux éléments sont situés près l'un
de l'autre, de sorte que le sperme et
les œufs se rencontrent directement

, z,r
dans le corps de l'animal (Cténopho-
res, Chrysaora).

Fig. 125. — Appareil génital de la Cymbulia (Pté-
ropode), d'après Gegenbaur. — a. Zd, glande her¬
maphrodite avec son canal excréteur commun;
Rs, réceptacle séminal; U, utérus. — b. Un des
acini de la glande hermaphrodite. 0, œufs; S,
zoospermes.

Fig. 126. — Appareil génital de l'Hélix pomalia.
Zd, glande-hermaphrodite; Zg, son canal excré¬
teur ; Ecl, glande de l'albumine ; Od, oviducte c
gouttière déférente; Vd, canal déférent; P
pénis protractile ; Fl, flagellum ; Rs, réceptacle
séminal ; J), Vésicules multifides ; L, dard et
poche du dard ; Go, vestibule génital.

Dans d'autres cas, ovaires et testicules^ sont réunis en une seule glande herma¬
phrodite (Synapta, Ptéropodes)-, il existe aussi un canal vecteur commun
(fig. 125), mais qui peut déjà se divishr en partie, comme chez les Hélices, en
canal déférent et oviducte (fig. 126). Les organes sexuels mâles et femelles peu¬
vent aussi être séparés dans toute leur étendue, sauf à leur terminaison, où ils
débouchent dans un cloaque commun (Cestodes, Trématodes, Turbellariés rhab-
docœles (fig. 127). Enfin chez les Ilirudinéesles ovaires et les testicules possèdent
des canaux excréteurs et des orifices sexuels entièrement distincts (fig. 128).
Alors l'accouplement de deux individus hermaphrodites, qui parfois se fécondent
réciproquement, semble être la règle; il y a cependant des cas où de pareils in¬
dividus androgynes se suffisent à eux-mêmes pour engendrer leur descendance
(Ascidies). Mais ce mode de fécondation, qui dans l'origine était peut-être
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la règle, est aujourd'hui exceptionnel, et même lorsque les ovaires et les
testicules sont incomplètement séparés, la maturité à des époques distinctes
des produits mâle et femelle a rendu nécessaire l'accouplement do deux indivi¬
dus (Limaçon).

Avec ce mode de reproduction coïncide le développe¬
ment de l'une des deux espèces d'organes génitaux, en
même temps que l'autre s'atrophie; de la sorte se trouve
peu à peu réalisée la séparation des sexes (Distomum
filicolle et hœmatobium), et il n'est pas rare que l'on
puisse encore observer des traces incontestables d'herma¬
phrodisme, comme par exemple dans les canaux excréteurs
des organes génitaux des Mammifères. Déjà chez les Ba¬
traciens on rencontre dans chaque individu les canaux
mâle et femelle, qui se sont développés secondairement
aux dépens du canal des reins primitifs (fîg. 129). Chez le
mâle, l'oviducte (canal de Mûller) devient rudimentaire;
chez la femelle,
le canal déférent

(conduit de Wolff)
s'atrophie ou bien,
comme chez les

Batraciens, sert de
canal excréteur

pour la sécrétion
urinaire (fi g. 150).

Par la sépara¬
tion sur des in¬
dividus différents
des appareils se¬
xuels mâle et fe¬

melle, la repro¬
duction atteint de
la sorte, par divi¬
sion du travail

physiologique, sa
forme la plus par¬
faite. Mais en mê¬

me temps apparaît
un dimorphisme
de plus en plus
marqué chez les individus mâles et femelles, dont l'organisation est de plus en
plus modifiée par les fonctions sexuelles différentes qu'ils ont à remplir, et se
métamorphosent, à mesure que la vie sexuelle se perfectionne davantage pour
accomplir certains actes secondaires, souvent intimement liés à la production de
la semence et des œufs. Le mâle doit rechercher la femelle, s'en rendre maître,
l'exciter à l'accouplement; aussi ses sens sont-ils plus développés, sa force est-

Fig. 127. — Appareil génital
du Vortcx viridis, d'après
M. Scliultze. T, testicules;
Vd, canaux déférents; Vs,
vésicule séminale ; P, pénis
protractile; Ov, ovaire;
Va, vagin ; U, utérus; Ov,
vitellogènes.

— Appa¬
reil génital de la
Sangsue. T, tes¬
ticules ; Vd, ca¬
naux déférents;
Nh, épididyme ;
Pr, prostate ; C,
cirre; Ov, ovaires
avec le vagin, et
l'oritice sexuel
femelle.

Kl
Fig. 129. — Appareil génito-

urinaire gauche d'une Sala¬
mandre mâle.— T, testicule;
Ve, canaux efférentsjiV, reins
primitifs avec leurs canaux
de sortie ;Mg, canal de Î1 Al¬
ler; Wg, canal de Wolf ou
canal déférent; Kl, cloaque
avec les glandes accessoires
Dr, du côté gauche.
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. Ov

elle plus grande, son corps plus mobile. La nature l'a en outre doué de charmes
extérieurs, tels que les couleurs brillantes, une voix pleine et sonore, en même
temps qu'elle lui a donné des organes de copulation externes souvent très com¬
pliqués (fig. 131). La femelle, plus passive dans l'acte de l'accouplement, et qui

porte en elle les matériaux d'où sortira sa progéniture,
doit veiller au développement des œufs fécondés et au
sort ultérieur des petits éclos :de là la forme plus lourde
de son corps, et les divers appareils dont elle est pour¬
vue pour protéger et surveiller sa postérité, qui tantôt
sort toute vivante du corps de la mère, tantôt se déve¬
loppe au dehors dans les œufs qu'elle a pondus (fig.
132). Il y a cependant des cas exceptionnels où le mâle
veille lui-même à la conservation de sa progéniture, par
exemple chez les Ahjtes et les Lophobranches. Les mâles
chez les Oiseaux aident aussi les femelles à construire le

nid, à élever et à protéger les petits. Mais que le nid soit
construit uniquement par le mâle, ou que, comme chez
l'Épinoche (Gasterosteus) et le Cottus, ce soit à lui qu'in¬
combe exclusivement le soin de veiller sur sa progéni¬
ture et de la défendre, ce n'est encore là qu'une rare

exception, qui montre d'une manière frappante que la
différence des sexes, aussi bien dans la forme que
dans les fonctions, est le résultat de l'adaptation.

Dans les cas extrêmes, le dimorphisme sexuel peut
amener une telle divergence entre les animaux mâles et
les animaux femelles, que l'on serait tenté de les ran¬

ger dans des genres et des familles différents, si l'on
ignorait leur développement et leurs relations sexuel¬
les. On en rencontre des exemples chez les Rotifères
et \es Copépodes parasites (Gliondracanthes, Lernœo-
podes) (fig. 155 et 134).

Au fond, la reproduction sexuelle n'est pas autre
chose qu'une forme particulière d'accroissement. Les
cellules devenues libres, œufs et spermatoblastes, re¬
présentent les deux formes de cellules-germes, dont
l'action réciproque, dans le processus de la fécondation,
prépare le développement d'un nouvel organisme. L'œuf
peut aussi, dans certaines conditions, de même que la
cellule-germe, se développer spontanément, connue le

ovaire ; A", rein; m, uretère montrent les faits nombreux de parthénogenèse, que
correspondant au canal de ,, A, , . 1 * T . T • •

Woif ; mg, canal de Miier A 011 connaît principalement chez les Insectes. La neces-
transformé en oviducte. sj)g (je ]a fécondation ne doit donc plus entrer dans la

définition de la cellule-œuf ; et d'un autre côté, au point de vue physiologique, il
n'existe aucun critère péremptoire qui la distingue de la cellule-germe. On a
cherché à les distinguer d'après le lieu où elles sont produites, dans l'organe
sexuel et dans le corps de la femelle (Abeilles, Psychùles, Cochenilles), bien que ce

Fig. 150. — Appareil génito-
urinaire gauche d'une Sala¬
mandre femelle, dont on a
retranché le cloaque- Ov,
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Fig. 155. —Mâle et femelle de Chondracàntlius r

gibbosus, grossi environ six fois. — a, femelle
vue de côté. —b, femelle vue parla face ven¬
trale avec le mâle//, fixé sur elle; An', antennes
antérieures; F' F", les deux paires de pattes;
Ov, ovisacs tubuleux.

vient à disparaître, il sera impossible, même dans le cas où l'organe producteur
de ces germes présenterait une différenciation analogue à celle que l'on voit dans
les organes sexuels femelles, de décider si l'on a affaire à un germigène et à un

Fig. 152. — Femelle ovipare aptère
de l'Apliis plalanoidcs.

(kkF''^

caractère morphologique laisse singulièrement à désirer. Nous avons déjà fait
remarquer que les ovaires et les testicules, dans le cas le plus simple, ne sont pas
autre chose que des groupes de cell ules de l'èpithélium de la cavité viscérale ou

Fig. 151. — Apilis plalanoides màlc. oc, ocelles; Ih\ tube à miel; P, organe copulateur.

de la peau; ils ne revêtent le caractère d'organes génitaux que lorsque la diffé¬
renciation a fait un pas de plus par la distinction des deux ordres de cellules
sexuelles. Si la cellule sexuelle mâle, et avec elle la nécessité de la fécondation,
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Ht
Fig. 155. — Femelle vivipare (nourrice) de YAphisplatanoides. oc, ocelles; llr, tube à miel.

reproduction des Chermes comparé à celui des Apliidcs, principalement dans le

animal se reproduisant par voie asexuelle, ou bien à un ovaire et à une véritable
■

„ femelle, dont les œufs possèdent la propriété de se déve-
lopper spontanément. La comparaison avec le mode

x ^ rePr°duction des formes voisines peut seule fixer
/I j à cet égard. Il y a, en effet, chez les Pucerons, uneO'-l génération d'individus vivipares, différents, il est vrai,

f VV-T des femelles ovipares, qui s'accouplent et sont fècon-
^ées, mais qui sont pourvus d'organes sexuels con-

V, I stitués d'après le type des ovaires et qui s'en distin-
IJ guent uniquement par l'absence d'organes destinés à«Mi l'accouplement et à la fécondation (fig. 155). Les cel-

f7 f ///■ iules reproductrices naissent dans ces organes, que l'on
nomme pour cette raison des pseudovaires, de la même

L \$p manière que les œufs dans les ovaires et ne diffèrent de
ceux-ci que par la précocité du développement embryon¬
naire. C'est pourquoi l'on doit regarder les individus vi¬
vipares plutôt comme des femelles açjames, qui ont
subi des modifications particulières et qui sont organi¬
sées de manière à se passer d'accouplement et de fécon¬
dation, et ne pas considérer les cellules reproductrices,
comme des cellules-germes (comme l'a fait jadis Steen-
strupj. On dira donc que chez les Aphides la repro.-

duction est sexuelle et parthénogénétique, mais non pas asexuelle. Le mode de

Fig. 134. — Mâle du Chondra-
canthus gibbostis fortement
grossi. An', antennes recour¬
bées en crochet ; F' F", les
deux paires de pattes; A,
œil ; Oc, œsophage ; D, tube
digestif; M, pièces de la
bouche; T, testicule; Vd,
canal déférent; Sp, sper-
matophore.
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Pempliigus terebinthi, met hors de doute la justesse de cette
manière de voir.

Des phénomènes analogues se rencontrent dans les larves de
Céciclomies qui engendrent des petits vivants. Chez elles, la
glande sexuelle encore à l'étal embryonnaire, subissant des
modifications liées à la structure de l'ovaire et au mode d'ori¬

gine des œufs, donne de très bonne heure naissance à des cel¬
lules reproductrices, qui se développent et deviennent des lar¬
ves. Le pseudovairc dérive manifestement de la glande sexuelle
embryonnaire, mais sans en réaliser jamais complètement le dé¬
veloppement (fig. 156). L'ovaire redevient en quelque sorte un
organe producteur de cellules reproductives, et il est assez vrai¬
semblable que beaucoup de ces corps, que l'on désigne sous le
nom de spores ou de cellules-germes (Rédies, Sporocystes), cor¬
respondent à des ovaires embryonnaires renfermant des cellules-
œufs susceptibles de se développer spontanément.

79

V:1

l 9.

DliVlîlOPPElIIiCT

ai

a

arves

vivipares rte Côci-
domies (Miastor)
d'après Pagens-
techer. 77, larves
filles nées dans
le corps repro¬
ducteur.

11 résulte des phénomènes de la reproduction sexuelle, que
l'on doit considérer la cellule comme le point de départ de Fig. iso.
l'organisme. Le contenu de la cellule-œuf présente spontané¬
ment ou sous l'influence de la fécondation une série de chan¬

gements, dont le résultat final est la formation de l'embryon. Ces
changements consistent essentiellement en une multiplication de
cellules, qui s'opère aux dépens du contenu tout entier de l'œuf,
ou aux dépens de la partie protoplasmique et que l'on désigne sous le nom de
segmentation.

Pendant longtemps on est resté dans l'incertitude sur ce que devient la vési¬
cule germinative au début de la segmentation et sur ses rapports avec les
noyaux des premières sphères de segmentation. On n'était guère mieux ren¬
seigné sur le rôle que jouent dans l'acte de la fécondation les spermatozoïdes,
qui pénètrent dans le vitellus. Les recherches entreprises dans ces dernières
années et en particulier celles de Bûtsclili, 0. Ilertwig, Fol, etc., sont venues
jeter quelque lumière sur ces phénomènes jusqu'alors complètement obscurs.
On admettait que la vésicule germinative disparaît dans l'œuf arrivé à maturité,
prêt à se segmenter, que le nouveau noyau, qui se forme, est indépendant d'elle,
et que ce n'est que dans des cas exceptionnels (Siphonophores, Entoconcha, etc.),
qu'elle persiste et prend part à la formation des noyaux des premières sphères
de segmentation. Ces naturalistes ont montré par des observations approfondies,
faites sur les œufs de nombreux animaux, que, en réalité, la vésicule germi¬
native de l'œuf mûr subit des modifications et que la plus grande partie de sa
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masse, unie avec des particules de protoplasrna vitellin, constitue ce que l'on
connaît depuis longtemps sous le nom de corps directeurs, de globules polaires

h ou de corpuscules de rebut
"

ct' sous cel*e 'onne> est ex~

puisée de l'œuf (fig. 157).
1 \ La portion de sa masse qui

/ , \ / \ reste dans l'œuf, devient le

I . j «Ifa^ || !| *' j f \| pronucléus femelle (noyau
I j) \ I de l'œuf), et se fusionneXmÊM' 'c / \ yL,",* A / avec la substance d'un sper-

_ I , "S/ y matozoïde, qui a pénétré
^dans ce vitellus, pour con-

vl*̂
si 1 tuer un nouveau noyau

«■ MgfSÈ> (%• 138)" Ce nouveau
\ j;fa noyau, qui se divise pour
/V BjHepk. / HSB | | former les noyaux des deux
iffMffl IllBFMlrT / \

âgp|^8HB^P S, o, g % Iji premiers globes vitellins,
I dérive de la substance de la

vésicule germinalive, et se
\ I P trouve produit par la con-

jugaison de la portion de
Fig. 157. — Œuf de Nephelis, d'après 0. Hertwig. — a, L'œuf une egtte dernière Cflli est rOS-

demi-heure après la ponte. Le protoplasma se soulève en un ' '
point de sa périphérie pour former le pr.emier corps directeur, tôe dans l'œuf (pronucléllS
Le fuseau nucléaire est apparu. - b, Le même œuf une heure (novfnl snermatimieï
après. Une figure étoilée s'est montrée autour d'un spermato- itmeiiLpioydU&peinidiiqutj,
zoïde Sk, qui a pénétré dans le protoplasrna; le corps directeur avCC le pronucléllS mâle in-
est au moment d'être expulsé. — c, Le même œuf dépourvu de , . j ,, « .
membrane d'enveloppe, deux heures après. Dans son intérieur se trOÛlllt 0911S 1 O0U1 par 10
trouve le pronucléus mâle Sk, et le second corps directeur est sperme flîtf. 159) Lci fécOïl-
prêt à se détacher. — d, Le même œuf trois heures après. Le * .*
pronucléus mâle et le pronucléus femelle se sont rencontrés. Iik, dation consisterait d0UC dciTlS
corps directeur. l'adjonction au noyau pri¬

mitif de la cellule-œuf, ou
vésicule germinative, d'un nouvel élément, qui en provoquerait la régénération,
et elle exercerait déjà son influence sur la constitution du [noyau résultant de

cette conjugaison. La cel-
\ ( / lulc-œuf régénérée serait
/ ) \ J souc'ie c'es générations

cellulaires suivantes qui
constituent le corps de
l'embryon.

La formation des corps
directeurs, qui a lieu,
dans l'œuf arrivé à matu¬

rité, aux dépens de la vé¬
sicule germinative, en de¬
hors de tout rapport avec

la fécondation, ainsi que la division du noyau conjugué, débutent également
par l'apparition d'un fuseau nucléaire, pourvu à ses deux pôles de figures

. 158. — Pénétration des spermatozoïdes (Sp), dans l'œuf de
YAsterias glacialis (d'après II. Fol).
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Ehz V\
Eh.

vV:":

1gmis

El:
Fig. 139. — Portion supérieure d'un œuf de Petràmyzon

pour montrer la pénétration des spermatozoïdes. — Am.
micropyle; Sp, spermatozoïdes; Jm, canals permatique ;
Ek, pronucléus femelle; Eli, enveloppe de l'œuf; Ehz,
ses aspérités à l'extérieur (d'après Càlberla).

^ | N

étoilées, si caractéristiques dans la multiplication des noyaux par division. Autour
du zoosperme, qui a pénétré dans le vitellus, et qui s'y est transformé en un
corps épais (pronucléus mâle), il se
forme aussi une zone de plasma ho¬
mogène entourée d'une figure étoi-
lée, avant que le pronucléus femelle
se conjugue avec le pronucléus mâle
(fig. 157). Et comme, dans le cas
où l'œuf est susceptible de se déve¬
lopper sans fécondation préalable,
ces phénomènes se manifesten t spon¬
tanément dans le processus de la
segmentation, le pronucléus fe¬
melle peut être considéré comme
représentant déjà le premier noyau
de segmentation (,parthénogenèse).

Quand le vitellus tout entier se segmente, la segmentation est totale; elle est
partielle, quand une par¬
tie seulement du vitel¬
lus se transforme en

sphères de segmentation
et en cellules embryon¬
naires. Tantôt la seg¬
mentation totale s'opère
régulièrement (Echino-
dermes, Eponges), on la
dit alors régulière ou
égale (fig. 140), tantôt
elle s'opère, soit dès le
début, soit plus ou moins
tard, d'une façon irré¬
gulière ; on distingue
alors deux sortes de

sphères de segmenta¬
tion, les unes petites à
contenu principalement
protoplasmique, les au¬
tres plus grosses à con¬
tenu riche en graisse.
C est ce qu 011 appelle la — Développement d'un œuf d'Étoile de mer (Astéracanthion
Segmentation irrégulière berylinus). 1, début de la segmentation du vitellus aplati sur ses deux

. , , t H* T faces opposées; à un des pôles un corps directeur; 2, division du vi-OU inegCllC. La multipll- tellus en deux sphères; 3, division en quatre; 4, division en huit;
cation par division GSt œuf avec trente-deux sphères ; 6, phase plus avancée;7, Blàstosphére

. , . et commencement d'invagination ; 8 et 9, l'invagination est plus avancée,
plUS active dans les pre- l'orifice de la cavité d'invagination devient l'anus.

mières sphères; elle est plus lente ou même peut s'arrêter complètement dans les
grosses sphères. Comme exemple de la segmentation inégale, qui du reste peut
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présenter des degrés divers, nous citerons le développement de l'œuf de la Gre¬
nouille, où l'on distingue deux régions, l'une supérieure renfermant un pigment
foncé, riche en protoplasma, l'autre inférieure, plus claire, contenant de grosses
sphérules vitcllines (tig. 141). Les pôles de ces deux régions sont situés aux extré¬
mités de l'axe principal de l'œuf. Les plans des deux premiers sillons de segmenta-
lion passent par cet axe et se coupent à angles droits (cercles méridiens) ; le plan
du troisième sillon (cercle équatorial) est perpendiculaire aux deux autres, il
est parallèle à l'èquateur, mais plus rapproché du pôle supérieur. Il divise
l'œuf en deux moitiés, l'une supérieure plus petite, l'autre inférieure plus con¬
sidérable, où la segmentation est beaucoup plus lente. Dans la segmentation
partielle, on distingue toujours nettement le vitellus forinatif, dans lequel
est localisé le phénomène du fractionnement, du vitellus nutritif, qui n'y prend
jamais part. En se fondant sur ces particularités, on a appelé œufs méroblas-
tiques les œufs à segmentation partielle, et œufs holoblastiques les œufs à seg¬
mentation totale : cependant dans ce dernier cas certains groupes de sphères
de segmentation spéciale, ou au moins certaines parties liquéfiées du vitellus,
peuvent servir à la nutrition de l'embryon. En fait, le vitellus de tout œuf est

Fig. lit. — Segmentation inégale de la Ilaiia lemporaria, d'après Ecker.

formé d'un protoplasma visqueux, riche en principes albuminoïdee, et d'un
deutoplasm'a riche en granulations et en matières graisseuses. Le premier dé¬
rive du protoplasma de l'œuf primordial, tandis que les éléments vitellins grais¬
seux ne sont venus s'y ajouter que postérieurement à mesure qu'il s'est accru,
et sont souvent produits par des glandes spéciales (vitellogène, Tre'maloiles), par¬
fois même sous forme de cellules. Chez les Cténophores et chez d'autres Cœlen¬
térés, la séparation des éléments formatifs et des éléments nutritifs du vitellus
est déjà bien nette dans la première sphère de segmentation, où l'on distingue
une masse centrale d'endoplasma entourée d'une couche d'exoplasma.

Dans les œufs soumis à la segmentation partielle, le vitellus formatif est d'or¬
dinaire placé sur un des côtés de la masse volumineuse du vitellus nutritif. Les
sphères de segmentation de ces œufs télolécithals se disposent par suite en
forme de disque (disque proliijère, cicatricule) ; de là le nom de discoidale que
l'on a aussi donné à ce mode de segmentation (œufs des Poissons, des Reptiles, des
Oiseaux, fig. 142). Dans d'autres cas, le vitellus nutritif est placé au centre.
Dans ces œufs cenlrolécitlials, la zone périphérique seule se segmente tantôt régu¬
lièrement (Palémon), tantôt irrégulièrement (nombreux Crustacés). La masse
vitelline centrale, qui d'abord n'a pris aucune part au fractionnement, peut
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plus tard se diviser àson tour et subirune sortede segmentation ultérieure (tîg. 143.)
D'autres fois encore le vitellus nutritif est situé à la périphérie de l'œuf au début
de la segmentation, de sorte que ce phénomène s'accomplit dans l'intérieur de
l'œuf, et ce n'est que dans des stades ultérieurs, à mesure que le vitellus nutritif se
rassemble au centre, que les sphères de segmentation protoplasmiques et nuclèées
apparaissent à la surface, où elles
forment une couche continue. Tel
est le cas pour les œufs des Arai¬
gnées (fig. 144). Les premiers phé¬
nomènes de la segmentation, dans
ces œufs ectolécithals au début,
se dérobent à l'observation, puis¬
qu'ils se passent au centre et
qu'ils sont masqués par le vitellus
nutritif, jusqu'au moment où les
noyaux avec leur enveloppe de
protoplasma émergent à la péri¬
phérie, et où le vitellus nutritif,
riche en matières graisseuses et
souvent granuleux, forme la masse
centrale de l'œuf (Insectes).

Les modes suivant lesquels les
cellules embryonnaires, issues des
sphères vitellines, constituent le
corps de l'embryon, sont aussi va¬
riés que les phénomènes de la
segmentation du vitellus. Fréquemment (segmentation égale fet. centrale) ces
éléments, disposés sur une'seule couche, forment une vésicule creuse (blasto-
sphèrë) qui renferme les portions liquéfiées du vitellus nutritif; d'autres fois les
cellules vitellines se- divisent immédiatement en deux couches limitant une ca-

A B C D

Fig. Ii3.'— Segmentation inégale de l'œuf cenlrolécithal du Gammarus locusta, en partie d'après Ed. van
Beneden. La masse vitelline centrale se fragmente à son tour longtemps après que la couche périphé¬
rique a commencé à se segmenter (D).

vitè centrale, ou bien encore elles sont agglomérées les unes contre les autres en
une masse solide. Dans des cas nombreux, surtout lorsque le vitellus est relati¬
vement abondant (segmentation inégale et discoïdale) ou que l'afflux de la nour¬
riture est continu, le développement embryonnaire est plus long et plus compli¬
qué. Le germe apparaît alors sous la forme d'un disque cellulaire, reposant sur

Fig. 112. — Segmentation de la cicatricule de l'œuf de
l'oule, d'après Coste. — A, cicatricule avec le premier
sillon vertical; B, cicatricule avec deux sillons verticaux
se coupant à angle droit; C et D, phases plus avancées;
les segments sont plus petits au centre qu'à la périphérie.
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le vitellus, qu'il finit par Envelopper après s'être divisé de bonne heure en deux
lames ou feuillets.

La Gastrula se forme aux dépens de la blastosphère, d'ordinaire par le procédé
de l'invagination. Une des moitiés de la paroi de cette vésicule, parfois déjà

Fig. 144. — Segmentation d'un œuf d'Araignée (Philodromus limbatus), d'après H. Ludwig. — A, œuf avec
deux rosettes deutoplasmiques (sphères de segmentation); B, rosettes isolées avec leur partie centrale
protoplasmique nucléée; G, œuf avec un grand nombre de rosettes; /), les rosettes sont représentées
par des masses de deutoplasma polyédriques, correspondant chacune à la cellule blastodermique placée
au-dessus ; E, la formation du blastoderme est achevée; F, coupe optique de l'œuf précédent. Les
masses de deutoplasma situées en dedans de la vésicule blastodermique forment une enveloppe com¬
plète limitant une couche centrale transparente.

distincte par ses cellules plus grosses et granuleuses, vient s'appliquer contre la
face interne de l'autre moitié, en même temps que le pourtour de l'orifice de la
cavité ainsi formée se rétrécit (blastopore, bouche de la Gastrula) et constitue
la couche entodermique (hypoblaste) qui revêt la cavité gastrique. La couche

Fig. 145. — A, blastosphère de YAmphioxus; B, «astosphêre en train de s'invaginer; C, Gastrula pro¬
duite par l'invagination; 0, bouche primitive de la Gastrula (d'après B. Hatschek).

externe représente l'ectoderme ou épiblaste. Ce mode de formation de la Gastrula,
qui est très répandu, se rencontre entre autres chez les Ascidies et, parmi les
Vertébrés, chez l'Amphioxus (fig. 145). La formation de la Gastrula par délamina-
lion, qui n'a encore été observée que chez quelques Méduses hydroïdes (Geryo-
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Fig. 146. — Coupe de l'œuf en voie de segmentation de la Gcryonia (d'après H. Fol). A, les trente-deux
globes qui limitent la cavité de segmentation se divisent en un ectoplosmâ intérieur finement granu¬
leux et un endoplasma clair; /?, phase plus avancée; C, embryon après la délamination ; l'ectoderme
s'est séparé de l'entodeime, qui est formé de gros éléments et limite la cavité de segmentation.

nia), consiste dans la séparation des cellules de la blastospliêre en deux cou¬
ches concentriques, l'une extérieure ou épiblaste, l'autre intérieure ou hypo-
blaste. La cavité centrale dérive dans ce cas de la cavité de segmentation
primitive et le blastopore se forme ultérieurement par déchirure des parois
(fig. 146). Enfin, quand la segmentation inégale est bien marquée, la Gastrula
résulte de ce que les cellules épiblastiques, distinctes de bonne heure, recouvrent
peu à peu les cellules plus volumineuses de l'hypoblaste, et forment tout au¬

tour d'elles une couche mince (fig. 147). On a désigné ce phénomène sous Je
nom d'épibolie. Ici, de même que dans le second mode de formation de la Gas¬
trula, la cavité gastrique se développe, dans la règle, ultérieurement au milieu
de la masse des cellules hypoblastiques. Le blastopore se forme d'ordinaire au
point où se complète l'enveloppement de l'hypoblaste.

Il n'est pas rare non plus, quand il se développe primitivement une blasto-
sphère, qu'une portion de cette dernière se développe plus rapidement que le reste,
s'épaississe pour con¬
stituer une bandelette
bilatérale et symétri¬
que placée sur la face
ventrale ou sur la face

dorsale. En général il
ne se forme pas de
bandelette primitive,
car l'ébauche, em¬

bryonnaire continue à
Se développer régu- pjg ^ segmentation néga'le de l'œuf de Bonellia; B, Gastrula de
lièrement. Jadis on at- *a Bonellia formée par épibolie (d'après Spengel).
tachait une grande importance à ces différences, et l'on distinguait en consé¬
quence une evolutio ex unâ parte et une evolutio ex omnibus partibus. Cependant
ces deux modes de développement ne peuvent pas être nettement séparés l'un
de l'autre^ et n'ont pas la portée qu'on leur attribuait, car des animaux
très voisins peuvent se comporter très différemment, si l'on considère la
durée de leur développement et la masse de leur vitellus. Les Cœlentérés et les
Échinodermes, les Vers inférieurs et les Mollusques, ainsi que les Annélides, et
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même les Arthropodes et les Vertébrés (Amphioxus), nous offrent des exemples
du développement régulier de tous les points du corps de l'embryon, qui, lors
même que la membrane vitelline fait défaut, n'a nullement besoin d'être enfermé
dans une membrane protectrice. Dans ce dernier groupe cependant la formation
de la bandelette primitive, qui est en rapport intime avec l'ébauche du système
nerveux, s'accomplit plus tard, pendant le développement post-embryonnaire,
lorsque déjà la larve nage librement et pourvoit elle-même à sa propre nourri¬
ture. Il en est de même de beaucoup de Polychôtes et d'Arthropodes (Branchipus),
chez lesquels la bandelette primitive ne se développe que lorsque la croissance
du corps est déjà avancée, pendant la phase larvaire.

Dans tous les cas où le développement embryonnaire débute par l'apparition
de la bandelette primitive, l'embryon ne se trouve délimité que du moment où
le vitellus a été progressivement enveloppé à partir de cet organe primordial,
par suite d'une série de phénomènes qui sont liés à l'entrée du vitellus tout entier
dans la cavité viscérale (Grenouille, Insecte), ou à la naissance d'une vésicule
ombilicale qui fait passer peu à peu le reste du vitellus dans le corps de l'em¬
bryon (Oiseaux, Mammifères). L'organisation progressive de ce dernier jusqu'à
sa sortie des membranes de l'œuf suit, dans les différents groupes, une marche
trop variée pour qu'il soit possible d'en donner un aperçu général.

On peut cependant noter en première ligne la différenciation du germe en
deux couches de cellules, l'une qui forme le tégument externe, ecloderme
ou feuillet cutané, et l'autre l'entoderme ou feuillet intestino-glandulaire qui
sert de revêtement au tube digestif et à ses glandes annexes. Entre ces deux
feuillets et produits par l'un ou l'autre, ou même par tous les deux à la fois,
apparaissent des couches intermédiaires de cellules, que l'on désigne sous le
nom de mèsoderme ou de feuillet moyen. Du mésoderme proviennent d'ordinaire
les muscles, le squelette, les éléments figurés de la lymphe et du sang et aussi
les parois des vaisseaux, tandis que la cavité viscérale correspond tantôt à un
espace, qui est resté entre l'ectodermc et l'entoderme (cavité viscérale primitive),
tantôt elle est produite ultérieurement par séparation des couches cellulaires du
mèsoderme (cœlome), ou aux dépens d'un diverliculum du tube digestif (cavité
viscérale, entérocèle). Le système nerveux et les organes des sens ont générale¬
ment leur origine dans le feuillet externe, et débutent très fréquemment par des
fossettes ou des sillons, dont les bords se relèvent en bourrelets de plus en plus
saillants ; par contre, les glandes urinaires et sexuelles se forment aussi bien aux
dépens des feuillets externe et interne que du feuillet moyen, qui dérive lui-
même de l'un des deux autres et en dernière analyse de la paroi de la vésicule
primitive, constituée par une seule couche de cellules. Par conséquent, la peau
et le tube digestif sont les premiers organes qui se forment, les seuls que pos¬
sèdent beaucoup d'embryons lorsqu'ils sortent des membranes de l'œuf, à l'état
de planula ou de gastrula. Ensuite a lieu l'apparition du système nerveux et des
muscles, — parfois en même temps celle du squelette, — particulièrement chez
les animaux où s'est développée une bandelette primitive. Ce n'est que plus tard-
que se différencient les organes urinaires, les glandes de différentes sortes, ainsi
que les vaisseaux sanguins et les organes de la respiration. Dans tous les cas,
les animaux présentent dans les premières phases de leur évolution, aussi bien
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sous le rapport de la configuration et de la grosseur du corps que sous celui
de leur organisation tout entière, des degrés de développement très inégaux, si
on les compare aux formes qu'ils revêtent à l'état adulte, quand ils sont capables
de se reproduire.

Un fait des plus remarquables, c'est que dans différents embranchements du
règne animal l'embryon, encore uniquement constitué par deux couches de cel¬
lules limitant une cavité centrale, mène une vie libre et se suffit à lui-même. Aussi
était-on naturellement conduit, surtout après la comparaison que Huxley1 avait
faite depuis longtemps entre les deux membranes qui forment le corps des
Méduses (désignées plus tard par Allmau sous les noms à'etloderme et A'ento-
derme), avec les deux feuillets externe (sensoriel cutané) et interne (intes-
lino-glandulaire) du germe des Vertébrés, à conclure à la même origine phvlo-
génétique de types très éloignés, par suite de la ressemblance que présentent
leurs larves dans le stade embryonnaire succédant à la segmentation du vitellus,
et à ramener à une même forme anccstrale primitive les organes fonctionnelle-
rnent semblables dans ces mêmes types. A. Kowalewski2 est le premier qui, par
ses nombreuses recherches sur le développement des animaux inférieurs, ait
fourni une base positive à cette manière de voir. Non seulement il prouva l'exis¬
tence de formes embryonnaires constituées par deux couches de cellules dans
l'évolution des Cœlentérés, des Echinodermes, des Vers, des Ascidies et parmi
les Vertébrés de YAmphioxus, mais encore, en se fondant sur les grandes res¬
semblances que présentent les phases embryonnaires ultérieures des larves

Ascidies et de la larve de VAmphioxus, ainsi que sur le mode de formation
d'organes similaires dans l'embryon des Vers, des Insectes et des Vertébrés, il
s'éleva contre l'idée régnante, sous l'influence prépondérante de la notion de Cu-
vier sur les plans d'organisation, que les organes dans les divers embranche¬
ments ne pouvaient pas être homologues. La conclusion qu'il tira de ses recher¬
ches, que le feuillet sensoriel et les enveloppes embryonnaires sont homologues
chez les Insectes et les Vertébrés, que les feuillets blastodermiques de l'Am-
phioxusetpar conséquent des Vertébrés correspondent à ceux de Mollusques Tuni-
ciers et en partie à ceux des Vers3, rapproché du fait connu depuis longtemps,
qu'il existe des formes anatomiques de transition et des types intermédiaires entre
lés différents embranchements et que ceux-ci ne représentent pas des plans d'or¬
ganisation absolument tranchés, mais bien les catégories les plus élevées du sys¬
tème, vint fournir à la théorie de la descendance l'appui de l'embryologie. Et
en fait Kowalewski était entièrement dans le vrai en considérant l'homologie des
feuillets blastodermiques dans les différents embranchements comme la base
scientifique de l'anatomie et de l'embryologie comparées, et comme le point de
départ pour arriver à la connaissance des affinités des embranchements.

Mais, tandis que Kowaleswki s'était tenu dans une sage réserve, d'autres na-

1 Th. Huxley, On the anatomy ancl affinities of tke family of Medusse, in Philosophical Tran¬
sactions. London, 1849.

2 Voy. les travaux de A. Kowalewski sur les Clénophores, les Phoroms, les Holothuries, les
Ascidies et TAmphioxus, in Mémoires de l'Acad. de Saint-Pétersbourg, 1860 et 1867.

5 Voy. A. Kowalewski, Embnjologisclie Sludien an Wiirmern und Arthropoden, Saint-I'dlers-
hourg, 1871, p. 58-60
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turalisles, enclins aux généralisations hardies, arrivèrent avec des théories toutes
faites, dans lesquelles ils adaptaient à la doctrine de la descendance les résultats
des nouvelles conquêtes de l'embryologie. Parmi ces théories1, la plus fameuse
est la théorie de la Gast'rœa de Ilœckel2, qui ne tend à rien moins qu'à
renverser la théorie des types et à établir, à la place des classifications admises
jusqu'à ce jour, un nouveau système basé sur la phylogénie, dont le principe
dominateur est l'homologie des feuillets du blastoderme et du tube digestif
primitif, la différenciation des deux axes principaux perpendiculaires l'un à
l'autre du corps (symétrie bilatérale et rayonnée) et la différenciation du cœlome.
Le point de départ et la base fondamentale de la nouvelle théorie est le fait
déjà mentionné, que de nombreux animaux appartenant aux embranchements
les plus divers mènent une vie libre et autonome à l'état de larve, constituée
par deux couches de cellules entourant une cavité centrale munie d'un orifice
(bouche primitive). Ilœckel donne à cette forme larvaire le nom de Gastrula, et
il reconnaît en elle la répétition dans le développement de l'individu d'une forme
anceslrale commune, à laquelle on doit rapporter l'origine de tous les Métazoaires
(animaux à organes cellulaires différenciés, par opposition aux Protozoaires). 11
donne le nom. de Gastrsea à cette forme arides traie hypothétique, qu'il prétend
avoir existé pendant la période laurenlienne, et celui de Gastréades au groupe
ancestral nombreux en genres et en espèces qui réalisaient à cette époque la forme
de la Gastrsea. De l'homologie supposée de la Gastrula dans les différentes souches,
il fait dériver l'homologie complète pour tous les Métazoaires du feuillet externe
et du feuillet interne du blastoderme, et ramène le premier à l'ectoderme. le
second à l'entoderme de sa Gastrsea hypothétique. Quant au mêsoderme, qui
se forme ultérieurement entre les deux feuillets primitifs et à leurs dépens, il
n'admet pour lui qu'une homologie incomplète.

Pour expliquer comment les différentes formes de Gastrsea se sont graduel¬
lement éloignées les unes des autres et ont conduit aux différentes formes ances-
trales (phyles) des Métazoaires, Ilœckel a recours en premier lieu au contraste
entre la symétrie rayonnée et la symétrie bilatérale, et il imagine une cause dé¬
terminante, ingénieuse il est vrai, mais que les faits de l'Ontogénie contredisent
complètement. D'après lui, suivant que les descendants de la Gastrœa abandon¬
nèrent la vie libre et se fixèrent par le pôle aboral de l'axe de symétrie du

1 Nous devons mentionner ici la classification de Ray Lankester, l'ondée sur les feuillets cellulaires
de l'embryon. Il distingue trois grands groupes: Ilomoblastica, dépourvus d'organes cellulaires dif¬
férenciés; Protozoaires; Diblaslica, embryon muni de deux feuillets primitifs provenant de la
segmentation de l'œuf, Cœlentérés ; Triploblastica, pourvus en outre entre les deux feuillets
primitifs d'un mêsoderme d'où dérivent les muscles, la substance conjonctive et les systèmes sanguin
et lymphatique, tous les autres embranchemenls. — On the primitive cell-laycrs of the embryo
as the basis ofgencaloç/ical classification ofAnimais, in Ann. and Mac/. ofNal. hist., 4° série, 1875.
T. XI, p. 523. — Id. Notes on embryology and classification for the use of students, London,
1877.— T. Huxley, Anatomie of Invertebrates. London, 1877.

2 E. Ilœckel, Gastrseatheorie. Jen. nat. Zeitschrift, 1874. D'après Ilœckel, la base de la théorie
de la Gastrœa est fournie par sa Monographie des Éponges calcaires (p. 11), dans laquelle est exposée
la découverte de la Gastrula, et son importance pour résoudre la question de l'homologie des
feuillets du blastoderme. Mais les recherches récentes ont montré que précisément dans le déve¬
loppement des Éponges il n'existe pas de Gastrula, dans le sens que lui donne Ilœckel, et 0. Schmidt,
un des chauds partisans des théories de Ilœckel, se voit forcé d'avouer que, par une singulière iro¬
nie du sort, la théorie de la Gastrœa n'est justement pas applicable à ce groupe d'animaux.
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corps, ou rampèrent au fond des mers, prirent naissance le Protascus, forme
ancestrale rayonnée, souche des Zoophytes-, ou le Prothelmis, souche des ani¬
maux à symétrie bilatérale. Je considère donc uniquement, dit Hœckel, d'une
part le genre de vie sédentaire chez la forme ancestrale des Zoophytes, comme
la cause mécanique efficiente de leur symétrie rayonnée, et, d'autre part, le genre
de vie libre, le mode de locomotion par reptation de la forme ancestrale des Vers,
comme la cause mécanique efficiente de leur symétrie bilatérale, qui a passé par
hérédité du phylum des Vers aux quatre autres phylums des Échinodermes, des
Arthropodes, des Mollusques et des Vertébrés. Le fait qu'on observe de nom¬
breuses transitions entre la symétrie bilatérale et la symétrie rayonnée, et cet
autre fait qu'il existe parmi les Zoophytes de nombreux organismes à symétrie
bilatérale, ne peuvent pas plus que la conception hasardée, d'après laquelle les
Échinodermes seraient des colonies de Vers, être invoqués à l'appui de cette hy¬
pothèse. Il faudrait tout d'abord montrer d'une façon positive, par l'observation
des phénomènes ontogénétiques, que la vie sédentaire ou le mode de locomo¬
tion par reptation des descendants de la Gastrœa peut réellement provoquer
chez eux, clans le premier cas, la symétrie rayonnée, dans le second, la symétrie
bilatérale, et peut expliquer par conséquent cette première division des Méta¬
zoaires en deux grands groupes. Mais déjà les phénomènes du développement
des Polypes font voir la fausseté de cette idée maîtresse de la théorie de Ilœc-
kel, car dans leur premier développement les larves sédentaires des Actinies
ainsi que celles des Scyphistomes présentent une disposition nettement bilaté¬
rale de leurs parties. Il en est de même chez les Siphonophores, animaux na¬
geurs; ici la symétrie bilatérale se manifeste non-seulement pendant la pé¬
riode larvaire, mais encore à l'âge adulte. Hœckel, dans ses spéculations, pa¬
raît aussi avoir complètement laissé de côté les Gastréades qui n'ont pas cessé
de nager librement à la surface de la mer. En effet, si les descendants de la
Gastrœa qui se sont adaptés à la vie sédentaire, ont donné naissance au type
rayonné des Cœlentérés, et si les autres, en rampant au fond des mers, ont
conduit au type bilatéral des cinq grands groupes des animaux supérieurs (Bila¬
téraux), ceux des Gastréades qui n'ont adopté, ni la vie sédentaire, ni le mode
de locomotion par reptation au fond de la mer, ont dû forcément disparaître. On
devrait cependant s'attendre, au contraire, à ce que la plus grande partie de la
faune marine ait été formée, aux époques géologiques comme de nos jours, par
des animaux nageurs, et à ce que la vie sédentaire, de même que le mode de
locomotion par reptation, ne se soit développée que sous l'influence de conditions
particulières. En fait, les formes larvaires qui nagent, aussi bien parmi les
rayonnes que parmi les types bilatéraux, particulièrement; parmi les Vers et les
Mollusques, sont excessivement répandues et présentent une conformation essen¬
tiellement bilatérale, sans manifester la moindre tendance à ramper.

L'apparition de la cavité générale du corps (cœlome) sert ensuite de point de
départ pour expliquer la formation des phylums dans les animaux bilatéraux ;
et Ilœckel distingue un groupe d'animaux qui en est dépourvu, Acœlomi, et un

groupe d'animaux chez lesquels elle s'est développée, Cœlomati. Sous le nom de
cavité générale on désigne d'ordinaire cet espace plus ou moins vaste qui sépare
l'enveloppe du corps du tube digestif et qui renferme une substance liomo-
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gène, liquide ou gélatineuse, ou du sang identique au chyle, ou encore un liquide
lymphatique distinct du sang. Chez beaucoup d'animaux bilatéraux cette
cavité, appelée cavité pleuro-péritonéale, apparaît ultérieurement comme un
dédoublement du feuillet moyen ou mèsoderme, dont la lame supérieure donne
naissance principalement aux muscles de la paroi du corps, et la lame infé¬
rieure aux couches musculaires du tube digestif; mais chez les animaux infé¬
rieurs elle existe déjà entre les deux feuillets primitifs, l'ectoderme et i'ento-
derme, et on peut môme faire remonter son origine jusqu'à la cavité de segmen¬
tation. Ce n'est que la première de ces deux formes de cavité générale que
nous pouvons appeler secondaire, par opposition à la seconde ou primitive, qui
correspond au cœlome de Haeckel. On voit donc aisément que la cavité pleuro-
péritonéale ne peut servir ni comme point de départ d'explication phylogénétique,
ni comme principe de classification. Car, en admettant même que la cavité
générale chez certains Bilatéraux (Echinodermes, Sagitta, Brachiopodes, por¬
tion de la cavité digestive) ne puisse se former par un autre procédé que par
le dédoublement du mésoderme, et qu'elle ne puisse dériver directement de la
cavité générale primitive, la division seule qu'elle entraînerait des Bilatéraux en
Âcœlomi et Cœlomati suffirait amplement à faire rejeter la nature du cœlome
comme base de classification. Effectivement, de nombreuses formes de Vers
réunis dans les Acœlomi possèdent un cœlome (Microstoines, Némertines, Tré-
matodes), tandis que d'autres formes très voisines en sont dépourvues. Et en
admettant même comme fondées toutes ces suppositions de Hseckel, nous n'ap¬
prenons rien sur les processus par lesquels, dans le groupe des Cœlomati, les
quatre embranchements des Echinodermes, des Mollusques, des Arthropodes et
des Vertébrés sont dérivés des Vers pourvus d'une cavité pleuro-péritonéale.

11 ne reste donc rien de cette théorie, qui devait non seulement nous montrer
dans toute leur netteté les rapports phylogénétiques des différents types entre eux,
niais encore renverser pour toujours la doctrine des plans d'organisation. Bien
plus, le nouveau système que l'on nous propose correspond très exactement, si
011 laisse de côté le groupe inacceptable des Acœlomi, aux embranchements que
l'on admet de nos jours, et que l'on s'accorde à considérer depuis longtemps, con¬
trairement à la doctrine de Cuvier, comme les divisions supérieures, présentant
entre elles des degrés divers de parenté.

Cependant la théorie de la Gastrœa1 essaie, en partant de l'hypothèse exposée
plus haut, de l'homologie complète des deux feuillets embryonnaires primitifs
avec l'ectoderme et l'entoderme des Gastréades et de la Gastrula, de fonder une
théorie des feuillets du blastoderme. Ilteckel a-t-il été plus heureux dans cette
seconde tentative que dans la première? c'est ce que l'avenir décidera. Quoi qu'il

1 Pour la critique de la théorie de la Gastrœa, consultez principalement : C. Claus, die Typen-
lehreundE. Hseckel's sog. Gastrxatheorie, "Wion 1874. — A. Agassiz, Embryology ofthe Ctenophorx,
Boston, 1874. — Salensky, Bemerkungen uber Hxckels Gastrxatheorie, Archiv fur Naturgeschichte,
1874. — E. Metschnikoff, Zur Entwickelungsgeschichle der Kalkschwâmme, Zeits. fur wiss.
Zoologie, T. XXIV, 1874. — H. Fol, Études sur le développement des Mollusques, etc., in Archi¬
ves de Zool. expérimentale. T. IV. — G. Moquin-Tandon, De quelques applications de l'embryo¬
logie à la classification méthodique des animaux, i\\Ann. des se. nat. 1876. —R. Leuckart, Bericht
uber die wissensch. Leislungen in der Naturg. der niedern Thiere wâlirend der Jahre, 1872-75,
1877.
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en soit, nos connaissances entogénétiques sont suffisantes pour nous montrer
que ses spéculations ingénieuses, appuyées sur une nomenclature non moins
ingénieuse, ne sont qu'une tentative anticipée, peu justifiée scientifiquement,
d'esquisser une histoire comparée du développement, histoire qui ne peut être
basée que sur les résultats positifs d'études embrassant toutes les parties de
l'embryologie. Si l'on se contente d'attribuer à ces spéculations une valeur
purement relative, de les considérer comme de simples hypothèses, destinées à
faciliter la découverte de faits nouveaux et de rapports naturels, rien de plus
légitimé. Mais si l'on élève la prétention d'avoir fourni à l'aide de ces spécula-
lions la véritable explication des phénomènes du développement, d'avoir
complètement éclairé les rapports phylogénétiques des divers types, on tombe
dans l'erreur des philosophes de la nature, qui considéraient comme vérités
infaillibles des abstractions, tout au plus plus vraisemblables, fondées sur des
bases insuffisantes, et jugeaient tous les faits, tous les phénomènes au point de
vue de leur dogmatisme étroit. Le dogme fondamental de l'homologie des deux
feuillets du blastoderme n'a que la valeur d'une hypothèse, et bien qu'on nous
affirme avec assurance qu'il est hors de toute contestation, cependant il a d'au¬
tant plus besoin de preuves, que de nombreuses considérations militent contre
lui, ou du moins nous avertissent de nous tenir sur la réserve. Le fait que la
Gastrula se forme tantôt, par invagination, tantôt par délamination, tantôt résulte
du groupement des cellules embryonnaires, immédiatement après la segmen¬
tation, en une couche externe et une couche interne, rapproché du fait que la
bouche de la Gastrula se comporte d'une façon variable, donne aussi fort à réflé¬
chir. D'un autre côté, la situation identique des deux feuillets n'implique nulle¬
ment la nécessité d'une homologie complète, et encore moins l'identité, dans
tous lès embranchements, des organes et des tissus qui en dérivent.

Tout animal qui possède des organes formés de cellules différenciées, qui ab¬
sorbe de la nourriture, qui digère, a besoin, outre la membrane extérieure qui
limite son corps, d'une membrane interne digestive, qui, par la nature de ses fonc¬
tions, doit être composée au moins d'une couche de cellules. Mais, de même
qu'il ne viendrait à l'idée de personne d'admettre chez les animaux des dif¬
férents types de Métazoaires, par cela seul qu'ils possèdent une enveloppe tègu-
mentaire et un tube digestif, l'homologie complète et la communauté d'origine
de ces organes, de même nous ne devons pas considérer comme morphologi¬
quement équivalentes ces deux couches cellulaires, qui produisent des organes
communs à tous les Métazoaires (sauf les formes qui ont subi une métamor¬
phose régressive), par cela seul qu'elles sont situées l'une à l'extérieur, l'autre
à l'intérieur, et qu'elles apparaissent de bonne heure dans le développement de
l'embryon. En admettant la descendance monophylétique de tous les types ani¬
maux et l'apparition [primitive d'une surface digestive interne, il n'en résulte
nullement que l'existence d'une seule souche ancestrale des Métazoaires repré¬
sentée par le groupe des Gastréadcs en soit la conséquence nécessaire. Et dans le
cas où il aurait existé différentes formes primitives différentes de la Gastrsea et
où elles auraient, ainsi que celle-ci, donné naissance par un développement pro¬
gressif aux différents embranchements des Métazoaires, les mêmes relations
anatomiques auraient dû se représenter, et il aurait toujours fallu que l'épithé-
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lium cutané corresponde a la couche cellulaire externe, l'épithélium digestif à
la couche cellulaire interne, et que les couches cellulaires situées entre eux, ou
mésoderme, aient donné naissance à tous les organes intermédiaires. La question
de savoir si l'histoire du développement suffit à elle seule, dans tous les cas,
pour fournir un critérium absolu à la morphologie, n'est donc nullement
résolue.

Pour les tissus du mësoderme, Iheckel se contente d'admeltre (malgré la notion
du cœlome!) une homologie incomplète, parce que tantôt ils dérivent de l'ënto-
derme, tantôt de l'ectoderme, tantôt de tous les deux à la fois. Il est certain
que le mésoderme des Cœlentérés a une signification entièrement différente que
celui des autres types, tandis que son origine, identique chez les Annélides, les
Bryozoaires et certains Mollusques (aux dépens de deux couches dé cellules in¬
termédiaires et symétriques, dérivées de l'entoderme), paraît indiquer des
j'apports étroits de parenté entre ces trois groupes.

Sans entrer dans les détails de la doctrine de Ilœckel, que l'on peut consi¬
dérer d'une manière générale comme une généralisation de la théorie des
feuillets blastodermiques de de Baer et Remak, étendue des Vertébrés à l'ensemble
des Métazoaires, nous nous bornerons à faire remarquer que, par des spécula¬
tions aussi ingénieuses~-qu'artificielles, l'auteur n'a nullement réussi à fournir à
l'embryologie comparée ce principe supérieur, fondamental, que la réflexion
seule ne peut créer et auquel on ne peut arriver qu'en s'appuyant sur le terrain
solide des faits.

g 10.

DÉVELOPPEMENT DIRECT ET MÉTAMORPHOSE

Plus la ressemblance entre l'animal au sortir de l'œuf et l'individu sexué est

complète, plus seront grandes aussi, principalement chez les animaux supé¬
rieurs, la durée et la complexité des phénomènes évolutifs. Le développement
de la larve, à l'état de liberté, se borne alors à un simple accroissement et au
perfectionnement des organes génitaux. Si au contraire la vie embryonnaire
suit u» cours relativement simple et rapide (par rapport au degré de déve¬
loppement de l'organisation), ou, en d'autres termes, si l'embvron naît de très
bonne heure et dans un état peu avancé, le développement ultérieur sera d'autant
plus complexe et présentera, à côté des phénomènes d'accroissement, des phé¬
nomènes de transformation et des changements de forme nombreux. Le nou¬
veau-né, vis-à-vis de l'animal adulte, n'est qu'une larve, et n'arrive que peu à
peu, jamais directement à la forme d'animal sexué, à mesure que se dévelop¬
pent ses besoins de nutrition et de défense, parfois après avoir présenté certains
organes transitoires. On donne le nom de métamorphose à cette forme de déve¬
loppement postembryonnaire.

L'histoire du développement des Insectes et des Batraciens nous offre des
exemples connus de métamorphose. Les œufs de Grenouilles et de Crapauds se
transforment en Têtards, ou larves munies d'une queue comprimée latéralement
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et dépourvues de membres (fig. 148). Par leur queue comprimée et leur respi¬
ration branchiale les Têtards rappellent les Poissons ; ils possèdent sous la gorge
deux petites fossettes qui leur servent
à se fixer sur les plantes. L'orifice
buccal s'entoure d'un étui corné, le
tube digestif contourné en spirale est
très long; le cœur est simple et les
arcs vasculaires ressemblent tout à
fait' a ceux des Poissons. A mesure

que l'animal s'accroît, les branchies
extérieures se flétrissent, finissent par
disparaître complètement et sont rem¬
placées par des lamelles branchiales
(internes) recouvertes par un repli
eutanè; la crête cutanée de la queue
devient plus marquée, et les mem¬
bres antérieurs apparaissent les pre¬
miers, tandis que les membres pos¬
térieurs restent encore cachés sous

la peau et ne se montrent que plus
tard. En même "temps que les pou¬
mons se sont développés aux dépens
de l'intestin antérieur, et que la res¬

piration branchiale fait place à la
respiration pulmonaire, le cœur s'est dédoublé dans sa portion auriculaire et la
circulation devient double. L'armature buccale cornée tombe; finalement l'ap¬
pendice caudal se ratatine et disparaît, et le Têtard, adapté à la vie aquatique, se
transforme en un animal destiné à vivre sur la terre (fig. 149).

Pour ces deux formes de développement, le développement direct et la méta¬
morphose, liées, il est vrai, par des intermédiaires, mais parfaitement distinctes
lorsqu'elles sont nettement accentuées, la quantité de substance formatrice et
nutritive qui se trouve placée à la disposition de l'embryon, par rapport à la
masse du corps de l'animal adulte, est d'une importance capitale (R. Leuckart).
Les animaux à développement direct exigent que l'œuf soit plus abondamment
pourvu de vitellus nutritif, ou qu'il possède des sources accessoires de matériaux
alimentaires, nécessaires à l'évolution de l'embryon. C'est pourquoi ils se déve-

. loppent en restant en communication intime avec le corps de la mère, qui leur
fournit les substances nutritives dont ils ont besoin (Mammifères), ou bien les
œufs, dont ils sortent, sont relativement très gros (Oiseaux). Les animaux à mé¬
tamorphoses proviennent, au contraire, d'œufs relativement petits, et se pro¬
curent eux-mêmes après leur naissance précoce les matériaux, dont ils ont été
privés pendant leur vie dans l'intérieur de l'œuf et qui leur sont nécessaires pour
arriver à un degré d'organisation supérieur. Dans les mêmes conditions et avec
la même quantité d'éléments sexuels aptes à produire la fécondation, les pre¬
miers n'ont qu'une progéniture très limitée, les autres produisent un grand
nombre de descendants. La métamorphose se présente donc comme un mode de

Fig. 1-18. — Têtards do Grenouille à divers états de dé¬
veloppement (d'après Ecker). a, embryon récemment
sorti de l'œuf présentant ses bourgeons branchiaux-
sur les arcs viscéraux ; b, Têtard avec des branchies
externes développées ; c, Têtard plus âgé pourvu d'un
étui corné autour de la bouche, d'une petite fente bran¬
chiale et d'un repli membraneux recouvrant les bran¬
chies internes. IV, fosse nasale ; S, fossette servant à
l'animal à se fixer; K, branchies; A, œil; IIz, étui
corné buccal.
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développement très favorable à la fécondité, c'est-à-dire qu'elle augmente le
nombre de descendants produits par une quantité donnée de substance for¬
matrice.

On a jadis essayé d'expliquer cette métamorphose indirecte, en supposant que

Fig. 149. — Phases plus avancées du développement d'un Crapaud (Pdlobates fusais). — a, têtard muni
d'une longue queue, et encore dépourvu de membres; b, larve plus âgée pourvue des membres posté¬
rieurs; c, larve munie de ses deux paires de pattes et possédant encore son appendice caudal; d, jeune
Crapaud présentant encore un reste d'appendice caudal ; e, le même après que l'appendice caudal a
disparu.

des formes embryonnaires très simples, abandonnées à elles-mêmes de bonne
heure, ont dû acquérir des organes destinés' à les protéger et à subvenir à leur
nutrition (II. Leuckart). Mais, sans contester la valeur de ce fait de l'existence de
ces rapports entré certains organes larvaires et ces besoins nouveaux, qu'ils sont
destinés à satisfaire, il n'en est pas moins hors de doute qu'ils ne nous four¬
nissent aucune explication de ces phénomènes remarquables. Nous y arrivons
bien plutôt à l'aide des principes du Darwinisme et de la théorie de la descen¬
dance, suivant lesquels la forme et la structure des larves dépendent de leur
développement paléontologique (pliylogènie), c'est-à-dire que dans l'évolution
des larves, les premiers stades correspondraient aux formes ancestrales pri¬
mitives, les stades plus avancés à des formes animales plus récentes et plus
élevées en organisation. Dans cp sens le développement de l'individu parait être
une récapitulation brève et rapide, plus ou moins complète, du développement
de l'espèce, conformément aux lois de l'hérédité et de l'adaptation (principe
de Fritz Millier1, loi fondamentale biogénétique de Hœckel). Les différents

1 Fritz Millier, Fur Darwin, Leipzig', 1863, p. 75-81.
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traits du développement de l'espèce seront d'autant plus fidèlement reproduits
dans l'histoire du développement de l'individu, que celle-ci présentera une série
plus nombreuse de phases embryonnaires successives, que dans les particularités
de l'organisation de ces phases larvaires l'adaptation aura eu moins d'influence,
ou que ces particularités auront été reléguées à une époque plus reculée dé la
vie de la larve (Gopépodes, Insectes).

Ces documents historiques, qui se sont conservés dans l'histoire du dévelop¬
pement, s)effacent graduellement par suite de la simplification et en quelque
sorte de l'abréviation des phénomènes dans le développement de la larve au
dehors du corps de la mère ; les phases successives de la transformation de
l'être sont de plus en plus reléguées dans la période embryonnaire, et se passent
dans l'œuf plus rapidement et sous une forme plus abrégée aux dépens de ma¬
tériaux alimentaires abondants (deutoplasma, albumine, placenta, Garnéeles,
Écrevisses). Chez les animaux à développement direct, l'évolution dans l'intérieur
de l'œuf n'est pas autre chose qu'une métamorphose simplifiée, et par conséquent'
le développement direct comparé à la métamorphose est une forme de dévelop¬
pement secondaire.

§ 11.

GÉNÉRATION ALTERNANTE. — POLYMORPHISME. — HÉTÉR060NIE

Dans le développement direct aussi bien que dans la métamorphose, on voit
se succéder dans le même individu les différentes phases évolutives, soit que les
formes qu'il revêt soient semblables à celles de l'animal adulte, soit qu'il passe

par l'état larvaire ét soit pourvu en cette qualité d'organes transitoires. Il y a
pourtant d'autres modes de développement qui sont caractérisés par l'alternance
régulière des générations aptes à se reproduire et chez lesquels l'histoire de la
vie de l'espèce n'est nullement terminée avec le développement d'un seul individu,
mais s'étend à la vie de deux ou plusieurs générations issues les unes des autres.

C'est ce qu'on nomme génération alternante ou métagénèse, c'est-à-dire alter¬
nance régulière d'une génération sexuée avec une ou plusieurs générations se
reproduisant par voie asexuelle. Découverte par le poète Chamisso1 chez les
Salpes, mais restée dans l'oubli pendant plus de vingt ans, la génération alter¬
nante fut mise en pleine lumière par J. Steenstrup5, qui montra qu'elle est la
règle chez une foule d'animaux (Méduses, Trémalodes). Elle consiste essentielle¬
ment en ce que les animaux sexués engendrent des descendants (nourrices) qui
toute leur vie restent différents de leurs parents, mais peuvent donner nais¬
sance agamogénétiquement à une génération qui reproduit la forme et l'orga¬
nisation de l'animal sexué, ou qui se multiplie encore asexuelleinent, et dont
les descendants seuls reviendront au type primitif. Dans ce dernier cas, on ap-

1 Adalbert de Chamisso, De animalibus quibusdam e classe vermium Unnxana in circumnavi-
gatione terra; auspicanle comité N. Romanzoff duce Oltone de Kotzebuc annis 1815, 1816, 1817,
1818 peracla. Fasc. /. De Salpu. Bérolin, 1819.

- Jcs. Jap. Sm. Stecnstrup, Ueber deii Gcneralionswechsel, etc. Kopeiihagen, 1842.
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pelle grand'nourrice la première génération, qui se reproduit asexuellemcnt, et
nourrice celle qui en est issue, c'est-à-dire la seconde. Par conséquent, l'espèce
n'est plus représentée par un seul individu, mais par un ensemble de trois généra¬
tions successives issues l'une de l'autre (animal sexué, grand'nourrice, nourrice).Le

développement de ces générations,
^ |g - qu'elles se présentent par deux, par

y,j ^ 0 /| a trois ou en plus grand nombre,
• fJ / 'J peut être direct ou passer par une

r • ; ' métamorphose plus ou moins com-

^ pliquée, et de même, tantôt la nour-
„ ' \v - / riee ne dilï'ère que peu de l'indi-

t^SÊ/ vidu sexué, comme dans les Salpes,j™ tantôt présente des rapports ana-
Ps7£\|| || logues à ceux qui existent entre la

larve et l'animal adulte, comme
chez les Méduses. Nous sommes donc

„. <®j?r, • ,ii di i j , ru conduits à distinguer diverses for-Fig. 150. — Développement de la Planula de la Chrysaora. °
i, Planula, dont l'cnvoioppe du corps est formée de mes de générations alternantes,
deux couches cellulaires, et présente une étroite fente r, -, •

gastrique; 2, la même après qu'elle s'est fixée; la nouvelle Dans Ce dorniCF Cas, qui rappelle
bouche o vient de se former et les tentacules se dévelop- métamorphose 011 peut expli-
pent; 3, Polype présentant quatre tentacules: Csk, sque- ,

îette cuticuiaire. quer la génération alternante en
supposant que la forme de nourrice, qui correspond à une phase inférieure du
développement du phylum, a hérité de celui-ci de la faculté de se reproduire
asexuellement, tandis que la reproduction sexuelle est devenue l'attribut du
dernier échelon le plus élevé en organisation du phylum. La métagénèse des

, Méduses discophores "nous en fournit un

^ , exemple (fig. 150). Après être sortie de l'œuf,
jjyÊ'- ^ l§|è§ i® et avoir nagé librement plus 011 moins
«B ml longtemps, la Planula ciliée (Gastrula, dont

la bouche Priraitive s'est furmée) se
bxe Par k P°'e dirigé en avant quand
elle se meut, tandis qu'à l'autre pôle appa-
raît une nouvelle ouverture buccale, placée
au sommet d'un cône buccal contractile,

M
et autour de laquelle se développent suc-

W cessivement 1, 2, 4, 8, et finalement 16 ten-
); |î| tacules (fig. 151). Du fond de la cavité di¬

te/; If) : j gestive jusqu'à la base du cône buccal,
F/iV\ s'étendent quatre bourrelets longitudinaux

pourvus de faisceaux musculaires longitu¬
dinaux. Quand le Polype, qui a maintenant
revêtu la forme d'un Scypliistoina (fig. 152),

est arrivé, grâce à une nutrition suffisante, à une certaine taille (2 à 4 centimètres
environ), apparaissent à la partie antérieure du corps des étranglements annu¬
laires qui divisent cette région en une série de segments. Ces étranglements se
forment d'avant en arrière et successivement en nombre plus ou moins considé-

Fig. 151. — Scjjphisloma à huit tentacules, à
bouche largement ouverte ; i1/, muscles longi¬
tudinaux dans les bourrelets gastriques.
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rable; la partie basilaire du polype n'en présente jamais (fig. 153). Le Scyphi-
stoma est devenu un Strobila (fig. 154), qui passe lui aussi par plusieurs phases

évolutives. Les tentacules

N s'atrophient, les segments
: / I \ ■ du corps se transforment

/ / ,7 i : V 7j ; \ j ! en petits disques aplatis

Fig. 152. — Scyphistoma à 16 tentacules (grossissement faible); Fig. 155. — Commencement.
Giv, bourrelets gastriques. de la strobilation.

munis d'appendices lobés et de corpuscules marginaux, finissent par se séparer
et constituent alors des larves de Méduses ou Ephyra.(fig. 155).

Dans d'autres cas, quand nourrice et animal sexué sont morphologiquement
semblables, la métagènèse a dû provenir (comme la séparation des sexes pro¬
vient de l'hermaphrodisme), par suite de la division du travail, d'animaux
sexués qui originairement étaient constitués de la même façon et qui avaient
également la laculté de produire des bourgeons. Ç'a été un avantage pour la
production régulière des chaînes de bourgeons (stolon prolifère), que les indi¬
vidus qui les engendrent aient perdu la faculté de se reproduire par voie
sexuelle, et que les organes génitaux se soient «atrophié graduellement jusqu'à
disparaître complètement, tandis que sur les individus réunis en chaîne ces
mêmes organes se soient développés de bonne heure et que le stolon prolifère ail
fini petit à petit par disparaître.

De même que la reproduction asexuelle par des bourgeons, qui ne se séparent
pas de l'individu-mère, donne naissance à des colonies d'animaux, de même
aussi les nourrices et les individus sexués peuvent rester unis ensemble

TRAITÉ DE ZOOLOGIE. — 2° ÉDIT. 7
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98 ZOOLOGIE GÉNÉRALE.

(Hydroïdes). Si les individus, qui constituent ces colonies, diffèrent par la forme
et l'organisation, et par suite se partagent les différentes fonctions de l'éco-

A ïk liV nomie, il en résulte un mode particulier de généra¬
tion alternante désignée sous le nom de polymor¬
phisme, qui atteint un si haut degré de développement
dans les colonies polymorphes des Siphonophores1.

Un autre mode de reproduction très semblable à la
métagénèse, qui n'a été bien connu que dans ces der-,
niers temps, mais qui admet une explication tout au¬
tre, est celui auquel R. Leuckarl a donné le nom
à'Ilétérogonie. L'Hélérogonie est caractérisée par la
succession de générations sexuées de forme différente,
soumises à un régime également différent. On ne peut

Fig. 154. — Strobila divisé en dis- Fig. 155. — Ephyra devenue libre (environ 1,5 à 2 m/m de diamètre),
ques successifs,qui en se séparant
constitueront autant d'Ephyra.

guère l'expliquer autrement que par l'adaptation à des conditions biologiques
différentes. Elle a été observée
d'abord chez de petits Nématodes

g M \Rhabdonema nigrovenosum (fig.
là 156)' et Leplodera appendicu-
||à 4 lata). Suivant que le petit ver

Jjgl^r vÊk en parasite, et que par con-iimMf %f|!j lllf\ séquent il dispose pendant son
^ 11 \V 1 développement d'une nourriture

0 ----- êÊ li ïMl très abondante, ou au contraire
tfel® -j£ÊÊ0j i i|, qu'il se développe dans la terreMPI® - fSvil , , ,,

H |, « p|| humide ou dans 1 eau vaseuse etT

| H B).z ffeljji 'l"e sa nourriture est précaire,
(3 FÉjflïf l'organisation de l'animal sexuéf^SISk ® z est si différente, que l'on serait^ JÊêMç contraint de ranger ces deux

'

j formes adultes dans des genres
, | 11 i \// distincts. Le Rhabdonema niyro-

venosum, qui vit dans les pou-

Fig. 1861 — Rhabdonema nigrévefifwm.mtile, long Environ mons Grenouille, donne
5,5 =1". G, glande génitale; 0, bouche ; a, anus; A1, collier naissance à des Rliabditis (fig.
nerveux ; Drz, cellules glandulaires: Z, zoospermes isolés. .~n\ • < «. • ti

1d7), qui mènent une vie libre;
les deux sortes de générations se succèdent avec une rigoureuse alternance.
D'autres exemples d'hétérogonie nous sont offerts par les Cliermes et les Phylloxéra.

1 h. Lëuckart, Ueber den PolijmorplùsiAus der Individuen oder die Erscheinung der Arbéihs-
theilung in der Nalar. Giessen, 1851.
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Ici une ou plusieurs générations de femelles (pourvues d'ailes ou aptères)
se reproduisent par parthénogenèse et sont exclusivement formées d'individus
ovipares ; à une certaine époque de l'année apparaît une génération renfermant
des mâles et des femelles qui pondent des œufs fécondés, et qui se distingue par
la réduction des pièces de la bouche et de l'appareil digestif, ainsi que par sa
taille plus petite.

Ces formes d'hêtérogonie ramènent manifestement à la génération alter¬
nante, surtout quand les générations parthénogénétiques présentent dans leurs
organes génitaux des différences essentielles avec ceux des femelles qui s'ac¬
couplent. C'est ce qui arrive chez les Pucerons, dont, à l'exemple de Steenstrup
et de von Siebold, on rapportait le mode de reproduction à la génération alter¬
nante, jusqu'au moment où Clans, en s'appuyant
sur les phénomènes de la reproduction dans
un groupe voisin, celui des Chermes, montra
que l'on a affaire à l'hétérogonie. Les nourri¬
ces vivipares des Pucerons représentent une
forme de femelles transformées, adaptées à la
reproduction parthénogénétique, et leur ger-
migène n'est pas autre chose qu'un ovaire
modifié.

Enfin il se présente aussi des cas où le dé¬
veloppement parthénogénétique de l'oeuf com¬
mence de très bonne heure, quand l'ovaire
esta peine ébauché; la reproduction a alors
lieu pendant la période larvaire et la larve
se comporte physiologiquement comme une
nourrice. Il en résulte une forme d'hêtérogo¬
nie très semblable à la génération alternante,
qui est due à l'apparition précoce de la par-
thénogénèse. Des exemples de ce genre ont été
décrits par N. Wagner chez une larve de Ceci-
domijia (Miastor) et par 0. Grimm, dans la
nymphe d'une espèce de Chironomus. 6e mode
de reproduction par des larves aux dépens de
leur corps reproducteur a été appelé, par G. L. de Baer, Pedoge'nèse.

Si l'on considère le corps reproducteur comme un gennigène et les cellules
qu'il renferme comme l'analogue de cellules-germes ou spores, la reproduction
des Cécidomies rentre dans la catégorie des phénomènes de la génération alter¬
nante, hypothèse qui est d'autant moins admissible que dans le groupe des
Métazoaires aucun fait ne permet d'admettre cette idée de spores, emprun¬
tée au règne végétal. Les cellules reproductrices des Métazoaires, que l'on
regarde comme des spores ou cellules-germes, dérivent bien plus probable¬
ment toujours de cet agrégat de cellules, qui représente l'ébauche de l'ovaire
et que l'on retrouve déjà dans les premières phases du développement em¬
bryonnaire.

Il n'est pas douteux non plus que le développement des Distomes, que l'on

testicule; F, orifice sexuel femelle; Sj),
spicule.
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C-4

Fig. 458. — Développement du
Distomum. a, embryon cilié
et libre de la Douve. — b, le
même contracté, avec l'ébau¬
che du tube digestif D, et un
amas de cellules Ou, qui for¬
meront plus lard la glande
sexuelle; Ex, appareil cilié
du système aquifére.

Fig. 159. — Sporocyste de
Distomum rempli de
cercaires C; B, aiguil¬
lon d'une cercaire.

rapportait jusqu'ici à la génération alternante, ne corresponde à une forme d'iié-
térogonie combinée à la fpèdogé-

®r \ nèse. Après la fin du développement
embryonnaire qui succède à la seg¬
mentation, les embryons ciliés (fig.
158) abandonnent, le plus souvent
dans l'eau, les enveloppes de l'œuf,
pénètrent dans le corps d'un Mol¬
lusque, et se transforment.dans la
cavité générale de leur hôte en un

Sporocyste (fig. 159), espèce de sac
tubuleux ou ramifié, ou en une Rédie
(fig. 160) munie d'un rudiment de
tube .digestif. Ces larves, morpho¬
logiquement très simples, donnent
naissance par voie asexuelle à des
Cercaires (fig. 161), qui deviennent

libres et s'enkystent dans le corps d'un hôte après avoir
perdu leur aiguillon buccal et leur queue (fig. 162) et
de là passent dans leur hôte définitif où ils deviennent

sexués. Il est excessivement probable que l'organe reproducteur, des cellules du¬
quel dérivent les Cercaires, représente l'agrégat cellulaire de
l'ébauche de l'ovaire, dont les éléments se développent sans qu'il
soit besoin de l'action des zoospermes, et par conséquent par voie
parthénogénétique. Les Sporocystes et les Rédies ne seraient
alors que des larves douées de la propriété de se reproduire, et
le développement des Distomes rentrerait dans la catégorie

des phénomènes de l'hètérogonie. Les Cercaires
représentent une seconde phase larvaire, beau¬
coup plus avancée. Munies d'un appendice cau¬
dal mobile, souvent même d'yeux et d'un aiguil¬
lon buccal, elles présentent déjà dans leur
organisation, sauf l'absence d'organes génitaux,
la plus grande ressemblance avec la forme
adulte, à laquelle ils n'arrivent que plus lard
après être passé dans le nouvel hôte, d'ordinaire
un animal supérieur, après avoir perdu leurs
organes larvaires.

Un caractère essentiel qui appartient aussi
bien à l'hètérogonie qu'à la génération alter¬
nante, c'est la forme différente des générations,
qui appartiennent à la même espèce et qui le
plus souvent alternent avec la plus grande régu¬
larité. Mais il y a aussi d'autres formes de re¬
production, dans lesquelles, dans l'évolution de

l'individu, se succèdent deux phases capables de se reproduire de façon différente.

. 160. — Rédie de
Distomum. 0, bou¬
che; Pli, pharynx ;
D, tube digestif;
Ex, appareil excré¬
teur; C, cercaires.

Fig. 161. — Cer¬
caire devenu li¬
bre. S, ventouse
abdominale ; 0,
bouche située au

milieu de la ven¬

touse orale; D,
tube digestif;
Ex, appareil ex¬
créteur.
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Ces formes de développement offrent le plus grand intérêt, quand il s'agit d'ex¬
pliquer, comment se sont établies la génération alternante et l'hélérogonie,
parce qu'elles préparent en quelque sorte l'alter¬
nance régulière de deux ou plusieurs générations
d'individus. 11 faut mentionner ici la génération
alternante des Coralliaires (Blastotrochus), qui
dans le jeune âge se reproduisent par bourgeonne¬
ment, et à l'état adulte par voie sexuelle.

11 faut également placer dans celte dernière ca¬

tégorie de l'hêtérogonie incomplète, les phénomè¬
nes de la reproduction des Phyllopodes et des Ro¬
tateurs, dont les femelles pondent des œufs d'été,
qui se développent parthénogénétiquement, et plus
tard des œufs d'hiver, qui pour se développer
ont besoin d'être fécondés (Daphnides). Ce n'est
que lorsqu'on pourra constater l'existence de gé¬
nérations à reproduction exclusivement parthéno-
génétique, à côté d'animaux normalement sexués,
et que ces générations présenteront des particula¬
rités de structure liées à la disparition de la né¬
cessité de 4a fécondation, que l'on pourra recon¬
naître une véritable hétérogonie. Il n'est nulle¬
ment improbable qu'il en soit ainsi chez certains Phyllopodes (Apus, Artemia)
et Insectes (Solenobia).

Fig. 162. — Jeune Distomiim (d'après
La Valette). Ex, troncs du système
aquifère; Ep, pore excréteur; 0,
bouche et ventouse ovale; S, ven¬
touse abdominale; P, pharynx ; />,
branche du tube digestif.
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CHAPITRE IV

COUP D'ŒIL HISTORIQUE1

L'origine de la zoologie remonte à une très haute antiquité. Aristote cepen¬
dant (quatrième siècle avant J. G.) peut être regardé comme le véritable fonda¬
teur de cette science, car c'est lui qui recueillit les connaissances èparses de
ses prédécesseurs, les enrichit des résultats de ses curieuses recherches, et les
coordonna scientifiquement dans un esprit philosophique.

Contemporain de Démosthène et de Platon (584-522), il fut chargé par Phi¬
lippe de Macédoine de l'éducation do son fils, Alexandre le Grand. -Plus tard,
la reconnaissance de son élève lui procura des moyens uniques pour faire ex¬
plorer les contrées soumises par le conquérant et y rassembler des matériaux
considérables pour l'histoire naturelle des animaux. Les plus remarquables de
ses écrits zoologiques2 traitent de la « Génération des animaux », des « Parties
des animaux » et de « l'Histoire des animaux ». Malheureusement ce dernier

ouvrage, le plus important de tous, ne nous est parvenu que mutilé. Les dix
livres qui nous restent ne sont pas tous authentiques ; non seulement les six
premiers et le huitième contiennent beaucoup d'interpolations, mais- encore le
septième, le neuvième et le dixième sont regardés comme des productions
étrangères. On ne doit pas chercher dans Aristote un zoologue exclusivement
descripteur, ni dans ses œuvres un système suivi jusque dans ses moindres dé¬
tails. Ce grand penseur ne pouvait se renfermer dans une manière aussi étroite
de traiter la science. Il voyait surtout dans l'animal un organisme vivant; il
l'étudia dans tous ses rapports avec le monde extérieur, en observa le dévelop¬
pement, la structure et les phénomènes physiologiques dont il est le siège, et
créa une zoologie comparée, dans la plus vaste acception du mot, qui, à tous
les égards, sert encore de base première à la science. Se proposant pour but de
tracer un tableau de la vie du règne animal, il ne se contenta pas d'une simple
et aride description des parties et des phénomènes extérieurs; il s'appliqua à

' Voy. Victor Caras, Histoire de la Zoologie, Paris, 1879. — Cuvier, Histoire des sciences
naturelles depuis leur origine, Paris, 1841-1845.

3 Voy. Jiirgen liona Meyer, Aristoteles Thierkunde, Berlin, 1855. — Frantzius, Aristoteles
Theile der Thiere, Leipzig', 1855. — Aubert und Wimmer, Aristoteles funf Bûcher von der Zeugung
und Entwicklung der ïhiere, ttbersetzt uud erluutert, Leipzig, 1800. — Id., Aristoteles Thier¬
kunde. Bd. I et II, Leipzig, 1808. — Lewes, Aristoteles fragment of the history ofscience.
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observer comparativement la structure des organes internes et de leurs fonc¬
tions; il exposa les mœurs, l'histoire de la reproduction et du développement,
et soumit à une étude approfondie les activités psychiques, les penchants et
les instincts, procédant toujours du particulier au général, et établissant les
rapports réciproques et les liens intimes des phénomènes. On peut aussi consi¬
dérer, avec Aubert et Wimmer, l'œuvre du grand maître comme une biologie
du règne animal appuyée sur une masse énorme de faits positifs, inspirée par
l'idée grandiose de reproduire en un vaste tableau harmonique la vie animale
dans ses modifications infinies, et dominée par cette conception du monde qui
suppose une fin rationnelle aux lois de la nature. A un pareil dessein devait
correspondre une division des animaux en groupes naturels, qu'il traça avec
une perspicacité admirable, si l'on tient compte du nombre relativement res¬
treint de matériaux, dont on disposait à cette époque. La division des animaux
en animaux pourvus de sang (ha.ip.ot) et animaux exsangues (thaï«a), dont il ne
se servit nullement comme principe de classification, repose, il est vrai, sur
une erreur, car tous les animaux possèdent un liquide sanguin, et la couleur
rouge n'est point, comme le croyait Aristote, une preuve de l'existance du sang,
mais au fond il entendait opposer l'un à l'autre les deux groupes des Vertèbres
et des Invertébrés.

Les huit groupes naturels d'Aristote sont les suivants :

Animaux pourvus de sang (houpa). — Vertébrés.

1. Animaux vivipares (Quadrupèdes) (çwoToxoûvra h âuxoïç), à côté desquels
sont placées comme yévoç particulier les Baleines.

2. Oiseaux (ô'piSeç).
5. Quadrupèdes ovipares (tstpâ.TcoSa. h «roJa wotozoûvt«).
4. Poissons (t^OOsç).

Animaux exsangues (Z-jmuo). — Invertébrés.

5. Mollusques (palâna) (Céphalopodes).
6. Crustacés (ualaxo.UTpay.a).
7. Insectes (hropa).
8. Testacés (o'o-T-pa/.dfîspp.axa). Écbinides, Gastéropodes, Lamellibranches. ■

A ces divisions principales (ylvvj yiyiara), près desquelles sont placées des
séries de groupes intermédiaires, par exemple les Singes, les Chauves-souris,
les Autruches, les Serpents, les Bernard-l'hermite, etc., Aristote ajouta des
divisions secondaires sans en faire cependant des catégories précises, subor¬
données les unes aux autres. Le sens qu'il attribuait au mot yévoç était très
indéterminé et très élastique; if répondait à peu près à celui de notre mol
groupe, car Aristote l'employait aussi bien pour désigner les divisions générales
que nous appelons ordres, sous-ordres et familles, que pour qualifier les groupes
les plus restreints qui correspondent à nos genres et à nos espèces. Par opposition
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à l'idée vague exprimée par le mot yêvoç, il se servait aussi du terme de st'Jo;
pour désigner une unité moins étendue, et qui cependant n'était pas entiè¬
rement équivalente à celle de l'espèce. Les idées de yhcç et de eîSoç n'avaient pas
de relation bien déterminée; c'étaient plutôt des idées de rapport variable.

Dans ses tentatives d'explication de la nature animée, Aristote avait recours

presque constamment au principe des causes finales, et fut ainsi conduit à la
méthode téléologique. Partant de l'hypothèse d'une fin rationnelle vers laquelle
il faisait converger tous les phénomènes naturels, il voyait dans l'homme le
centre de toute la création. Cette conception anlhropomorphique, intimement
liée à la télèologie, n'était cependant que la conséquence nécessaire du peu
de développement des connaissances physiques de l'époque. Les ressources
de l'observation et de l'expérimentation étaient trop incomplètes pour que
la question pût être posée dans ses véritables termes, et l'on était naturellement
conduit à la télèologie pour chercher une explication ou tout au moins un
enchaînement causal et rationnel des faits et des phénomènes.

Après Aristote, l'antiquité ne nous présente plus qu'un seul zoologue èminent,
Pline l'Ancien, qui vivait au premier siècle après J.-C., et qui, comme on le sait,
commandait la Hotte pendant la grande éruption du Vésuve (79), où il trouva la
mort. L'histoire naturelle de Pline nous est parvenue en trente-sept livres et
traite de la nature tout entière, depuis les astres jusqu'aux animaux, aux

plantes et aux minéraux; ce n'est cependant pas un ouvrage original d'une
valeur scientifique, mais plutôt une compilation tirée de sources déjà connues,
à laquelle on ne peut pas toujours se fier. Pline puisa abondamment dans
Aristote, mais il le comprit souvent mal et fit revivre plus d'une vieille fable
rejetée par l'illustre naturaliste de Stagyre. Sans avoir un système à lui, il divisa
les animaux, d'après le milieu dans lequel ils vivent, en animaux terrestres
(terrestria), aquatiques (aquatilia) et aériens (volalilia), division qui prédomina
jusqu'à Gessner.

Avec la décadence des sciences, l'histoire naturelle resta, elle aussi, pendant
longtemps dans l'oubli; mais les murailles des cloîtres donnèrent asile aux écrits
d'Aristote et de Pline, et protégèrent contre une destruction totale ce germe de
la science éclos dans le paganisme.

Pendant le cours du moyen âge, l'évêque espagnol Isidore de Séville (septième
siècle), et plus tard Albert le Grand (treizième siècle)1, composèrent des ou¬
vrages sur l'histoire des animaux. Au seizième siècle, avec la renaissance des
sciences, Aristote redevint en honneur, en même temps qu'un mouvement très
prononcé entraînait les esprits vers l'observation et les recherches originales.
Des travaux tels que ceux de C. Gessner, d'Aldrovande, de AVotton, enrichis de
jour en jour par les matériaux que la découverte et l'exploration de nouvelles
parties du globe fournissaient sans cesse, témoignèrent de la vie nouvelle, à

1 Voy. principalement, sur la période de l'histoire de la Zoologie qui s'étend depuis le moyen
âge jusqu'à l'époque contemporaine, outre l'ouvrage déjà cilé de Cuvier, F. A. Pouchct, Histoire
des sciences naturelles au moyen âge, ou Albert le Grand et son époque considérés comme point
de départ de l'ccole expérimentale, Paris, 1855. — Kirclihoff, Jenaische Zeitschrift fur Medicin
wid Nalurwissenschaft, t. Il, p. 195. — E. 0. Sclimidt, Die Entwicklung der verglciclienden
Anatomie, Iéna, 1855.
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laquelle s'éveillait notre science. Dans le siècle suivant, tandis que Ilar-
vey découvrait la circulation du sang, Kepler les lois qui président au
cours des astres, Newton la gravitation universelle, et ouvrait ainsi à la phy¬
sique une voie nouvelle, la zoologie entrait dans une de ses périodes les plus
fécondes. Swammerdam, à Levde, disséqua avec une patience admirable le corps
des Insectes et des Mollusques, et décrivit les métamorphoses des Grenouilles;
Malpighi, à Bologne, et Leeuwenhoek, à Delft, appliquèrent le miscroscope, nou¬
vellement inventé, à l'examen des tissus et des plus petits organismes (Infusoire's).
Les éléments figurés de la semence furent découverts par un étudiant en
médecine, Henri Hamm. L'Italien lledi combattit la génération spontanée des ani¬
maux au sein des matières en putréfaction, prouva que les vers de la viande
proviennent d'œufs de mouches, et se rangea à la célèbre maxime de Harvey :
« Omne vivum ex ovo ». Au dix-huitième siècle, ce fut surtout la connaissance
des mœurs des animaux qu'on fit progresser. Des naturalistes comme Réaumur,
Rœsel vori Rosenhof, deGeer, Bonnet, J. C. Schaeffer, etc., exposèrent les méta¬
morphoses et les mœurs des Insectes et des animaux aquatiques indigènes, tandis
que des expéditions dans des contrées lointaines amenaient la découverte d'un
grand nombre de formes animales. Tant d'observations étendues, tant de zèle à
rassembler les productions les plus remarquables, accumulèrent des matériaux
en quantité si considérable, que la zoologie courut le risque de tomber
dans la confusion, faute d'ordre, de divisions précises, de déterminations arrêtées,
et qu'il était devenu impossible d'en embrasser l'ensemble.

Dans de telles circonstances, l'apparition d'un esprit méthodique, d'un natu¬
raliste classificateur par excellence, tel que Charles Linné (1707-1778), devait
avoir une importance capitale pour le développement de la zoologie. x\vant lui,
il est vrai, Ray et Klein, que l'on considère avec raison comme ses prédécesseurs,
avaient bien cherché à fonder leurs tentatives de classification sur une base ra¬

tionnelle, mais n'avaient point réussi à édifier un ensemble méthodique. John
Gray introduisit le premier la notion de l'espèce, et considéra les caractères
anatomiques comme la base de la classification. Dans l'ouvrage qu'il publia en
1693, Synopsis (1er Saiigethiere nnd Reptilien, il adopta la division des animaux
d'Aristote, en animaux pourvus de sang et animaux exsangues; dans le premier
groupe il posa les bases des quatre premières classes Linnéennes, et divisa les
animaux exsangues en animaux de grosse taille (Céphalopodes, Crustacés et Tes-
tacés) et en animaux de petite taille (Insectes).

Linné, sans pouvoir se glorifier précisément de recherches très étendues ou
de découvertes remarquables, ouvrit une ère nouvelle à la science par le choix
judicieux des caractères, par des coupes précises, par l'introduction d'une mé¬
thode sûre de classification et de nomenclature, et peut être à bon droit appelé
le réformateur de la zoologie.

En établissant pour les groupes de valeur diverse une série de catégories
basées sur les idées d'espèce, de genre, d'ordre' et de classe, il put créer un
système de division des êtres animés, procédant par gradations nettement déter¬
minées. D'autre part, il introduisit, avec le principe de la nomenclature binaire,
une manière aussi sûre que simple de désigner les êtres. Chaque animal reçut
deux noms empruntés au latin; le premier exprimait le genre, le second l'es-
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406 ZOOLOGIE GÉNÉRALE,

pèce, ramenant ainsi la forme on question à un genre et à une espèce déter¬
minés. De la sorte, Linné établit non seulement une délimitation nette et une

classification de tout ce qui était connu, mais encore une charpente méthodique
dans laquelle les découvertes ultérieures pussent trouver facilement leurs places
respectives, et où il serait toujours possible de s'orienter.

L'ouvrage capital de Linné, le Systema naturœ, qui subit de nombreuses mo¬
difications dans ses treize éditions, embrasse les trois règnes, minéral, végétal et
animal. On ne saurait le comparer exactement qu'à un catalogue détaillé où
seraient enregistrés avec méthode, comme les livres d'une bibliothèque bien
ordonnée, tous les produits de la nature avec l'énoncé de leurs caractères les
plus remarquables. Chaque espèce, animale ou végétale, reçut, d'après ses pro¬
priétés, une place définie, et fut mise dans le groupe du genre avec un nom
spécifique. Au nom était jointe une courte diagnose latine, ainsi que les syno¬
nymes des auteurs et des renseignements sur les mœurs, l'habitat, la patrie.

De même que Linné créa en botanique un système artificiel fondé sur les
caractères tirés de la fleur, de même aussi sa classification des animaux fut tout
artificielle, car elle ne reposait point sur la distinction des groupes naturels,
mais s'appuyait le plus souvent sur quelques particularités empruntées arbitrai¬
rement à la structure interne et externe. Déjà, avant Linné, Ray avait montré
avec beaucoup de sagacité le côté faible des divisions d'Aristotc, sans toutefois
les rejeter absolument. Linné réalisa ces réformes indiquées par le naturaliste
anglais, en établissant six classes d'animaux d'après la conformation du cœur,
l'aspect du sang, le mode de respiration et de reproduction.

1. Mammifères, Mammalia. Sang rouge et chaud. Cœur composé de deux ven¬
tricules et deux oreillettes. Vivipares. Linné distingue sept ordres : Primates,
Bruta, Ferœ, Glires, Pecora, Belluce, Cete.

• 2. Oiseaux, Aves■ Sang rouge et chaud. Cœur composé de deux oreillettes et
deux ventricules. Ovipares. Accipitres, Picœ, Anseres, Grallse, Gallinœ, Passeres.

5. Vmphibicns, Ampliibia. Sang rouge et froid. Cœur formé d'une seule oreil¬
lette et d'un ventricule. Respiration pulmonaire. Reptilia (Testiulo, Draco,
Lacerta, Rana), Serpentes.

4. Poissons, Pisces. Sang rouge et froid. Cœur composé d'une seule oreillette
et d'un ventricule. Respiration branchiale. Apodes, Jugidares, Thoracici, Abdo¬
minales, Branckiostegi, Cliondropterygii.
■ 5. insectes, Insecta. Sang blanc. Cœur simple. Antennes articulées. Coleo-
ptera, Hemiptëra, Lepidoptera, Neuroptera, Hymenoptera, Diptera, Aptera.

6. Vers, Vernies. Sang blanc. Cœur simple. Antennes non articulées. Mollusca,
Iniestina, Testacea, Zoophyta, Infusoria.

1 I ". ' ; ' 'h «j; : .

L'influence de Linné se fit surtout sentir dans la zoologie descriptive, qui,
grâce à lui, acquit une vue d'ensemble des formes animées et une méthode d'ob¬
servation sûre et précise. Le système ne correspondait pas toujours, il est vrai,
aux affinités naturelles, puisque d'ordinaire quelques caractères extérieurs seu-
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lement servaient à définir les groupes secondaires. Il fallait une connaissance
plus approfondie de l'organisation interne pour pouvoir réunir une série nom¬
breuse de caractères externes et internes, et frayer ses voies à un système basé
sur les rapports naturels.

Tandis que les successeurs de Linné continuaient à développer ce système
zoographique aride, et considéraient laussement la charpente coordonnée du
système comme l'expression exacte et complète de la nature entière, Cuvier fon¬
dait une méthode naturelle par l'alliance de l'anatomiô comparée avec la zoo¬
logie.

Georges Cuvier, né à- Montbéliard en 1769, fut élève à la Karlsakademie de
Stuttgart. Professeur d'anatomie comparée au Jardin des Plantes de Paris, il
publia ses vastes recherches dans de nombreux écrits, en particulier dans ses
Leçons d'anatomie comparée (1805). Dans cet ouvrage il distinguait encore neuf
classes : les Mammifères, les Oiseaux, les Reptiles et les Poissons, parmi les
Vertébrés ; les Mollusques, les Crustacés, les Insectes) les Vers et les Zoo-
phytes, parmi les Invertébrés.

C'est en 1812 seulement, dans un mémoire devenu célèbre, qu'il établit une
nouvelle classification essentiellement différente1. Elle constitue le'plus grand
progrès que la science ait fait depuis Aristote, et peut être regardée comme la
base du système naturel. Cuvier ne regardait pas, comme l'avaient fait jus¬
qu'alors lu plupart des anatomistes, les découvertes et lés faits anatomiques
comme le but final de la science; il les soumit à une étude comparative et
arriva ainsi à déduire des principes généraux. En considérant lès particularités
des différents organes par rapport à l'ensemble de l'organisme, il reconnut la
dépendance réciproque des organes, et en s'appuyant sur la corrélation des par¬
ties, déjà entrevue par Aristote, il développa son principe des conditions d'exis¬
tence, sans lesquelles l'animal ne peut pas subsister. « L'organisme forme un
tout complet, dans lequel les diverses parties ne peuvent varier sans que toutes
les autres ne subissent des modifications correspondantes. » La comparaison de
la structure des animaux entre eux lui montra que les organes les plus impor¬
tants sont aussi les plus constants, tandis que ceux qui sont moins essentiels
subissent des modifications dans leur forme et leur développement, et même
n'apparaissent pas toujours. C'est ainsi qu'il fut amené au principe de la subor¬
dination des caractères, sur lequel repose sa classification. Sans se laisser
dominer par l'idée préconçue de l'unité de l'organisation animale, mais en con¬
sidérant surtout les différences du système nerveux et la position réciproque,
variable, des systèmes d'organes' les plus importants, il acquit la conviction
qu'il existe dans le règne, animal quatre grandes divisions (Embranchements),
« quatre plans généraux, si l'on petit s'exprimer ainsi, d'après lesquels tous les
animaux semblent avoir été modelés, et dont'les divisions ultérieures, de
quelque titre que les naturalistes les aient décorées, ne sont que des modifica¬
tions assez légères, fondées sur le développement ou l'addition de quelques par¬
ties, qui ne changent rien à l'ess ce du plan. »

On

1 Sur un nouveau rapprochement à établir entre les classes qui composent le règne animal,
in.lwi. du Muséum d'hist. nat. T. XIX, 1812.
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Ces quatre embranchements de Cuvier (Types de Blainville), subdivisés en
classes, ordres, etc., sont les suivants :

I. EMBRANCHEMENT.

ANIMAUX VERTÉBRÉS

(Animaux pourvus de sang d'Aristote). Le cerveau et le tronc principal du
système nerveux sont renfermés dans une enveloppe osseuse qui se compose du
crâne et des vertèbres ; aux côtés de celte colonne mitoyenne s'attachent les côtes
et quatre membres au plus. Tous ont le sang rouge, un cœur musculaire, une
bouche à deux mâchoires placées l'une au-dessus ou au-devant de l'autre, et des
organes distincts pour les cinq sens.

Cl. t. MAMMIFÈRES. .

Cl. 2. OISEAUX

Cl. 5. REPTIL.ES ....

Cl. 4. poissons ....

Bimanes, Quadrumanes, Carnivores, Marsu¬
piaux, Rongeurs, Edcntés, Pachydermes, Ru¬
minants, Cétacés.

Rapaces, Passereaux, Grimpeurs, Gallinacés,
Échassiers, Palmipèdes.

Chéloniens, Sauriens, Ophidiens, Batraciens.

Poissons pro¬
prement
dits.

Chondroplé-
rygiens.

Acanthoptèrygiens, Abdomi¬
naux, Subbranchiens,
Apodes, Lophobranches,
Plectognathes.

Sturioniens, Sélaciens, Cy-
clostomes.

II. EMBRANCHEMENT.

ANIMAUX MOLLUSQUES

(Animaux dépourvus de squelette). La peau forme une enveloppe molle, con¬
tractile, dans laquelle s'engendrent souvent des plaques pierreuses appelées
coquilles. Le système nerveux se compose de plusieurs masses ganglionnaires
éparses, réunies par des filets nerveux et dont les principales sont placées sur
l'œsophage (cerveau). Organes pour la vue-et l'ouïe. Il existe toujours un sys¬
tème complet de circulation et des organes particuliers pour la respiration.

Cl. 1. çéphaeopodes.

Cl. 2. ptéropores.
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Cl. 5. gastéropodes

Cl. 4. acépiiaees. . . .

Cl. 5. braciiiopodes.

Cl. 6. cikr1iopodes.

Pulmonés, Nudibranches, Inférobranches, Tec-
tibranches, Ilétôropodes, Pèclinibranches,
Tubulibranches, Scutibranches, Cyclobran¬
ches.

Testacés, Tuniciens.

III. EMBRANCHEMENT.

ANIMAUX ARTICULÉS

Le système nerveux consiste en deux longs cordons renflés d'espace en espace
en ganglions. Le premier de ces ganglions ou cerveau est placé au-dessus de
l'œsophage, les autres le long du ventre. L'enveloppe du tronc est divisée par
des plis transverses en un certain nombre d'anneaux, dont les téguments sont
tantôt durs, tantôt mous, mais où les muscles sont toujours attachés à l'inté¬
rieur. Le tronc porte souvent à ses côtés des membres articulés. Leurs mâchoires,
quand ils en ont, sont toujours latérales.

Tubicoles, Dorsibranclies, Abranches.

! Décapodes, Stomapodes, Am-
Malacostracés ) phipodes, Lœmodipodes,

( lsopodes.
i Branchipodes, Pœcilopodes,

Entomostracés } Triiobites.

Pulmonées, Trachéennes.

Myriapodes, Thysanoures, Parasites, Suceurs,
Coléoptères, Orthoptères, Hémiptères, Né-
vroptères, Hyménoptères, Lépidoptères, Rhi-
piptères, Diptères.

CL 1. annéeides. . . . |

Cl. 2. crustacés . . . |
Cl. O. arachnides. . . j

I

CL 4. insectes \

IY. EMBRANCHEMENT.

ANIMAUX RAYONNÉS

Les organes ne sont pas disposés symétriquement aux deux côtés d'un axe ; ils
sont comme des rayons autour d'un centre. On ne leur voit ni système nerveux,
ni organes des sens bien distincts. A peine aperçoit-on dans quelques-uns des
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vestiges de circulation. Les organes respiratoires sont presque toujours à la
surface de leur corps.

Cl. 1. ÉCIIINOJIERMES. . . . | Pédicellésf Apodes.
CI. 2. vers iytjestiyaijx. | Nématoïdes, Parenchvmateux.

Pendant longtemps les vues de Cuvier, qui plus qu'aucun de ses contempo¬
rains embrassait l'ensemble des faits anatomiques et zoologiques, furent com¬
battues par les doctrines rivales de naturalistes éminents (école des philosophes
de la nature). En France, le premier de tous, Etienne Geoffroy Saint-Hilaire,
défendit l'idée déjà exprimée par I'uffon d'un plan unique de l'organisation ani¬
male, de l'unité de composition, qui supposait l'existence d'une échelle animale
continue. Convaincu que la nature emploie toujours les mêmes matériaux dans
ses créations, il fonda la théorie des analogues, d'après laquelle les mêmes par¬
ties, quoique différant par leur forme et par le degré de leur développement,
devaient se retrouver chez tous les animaux; en outre, il crut pouvoir conclure
de son principe des connexions que les parties semblables se montrent partout
dans les mêmes positions réciproques. Par le principe du balancement, des or¬
ganes, il établit que tout accroissement d'un organe est lié à la décroissance
d'un autre. Ce principe le conduisit à la découverte d'une méthode féconde et
d'une nouvelle branche de la science, la tératologie. Mais l'illustre savant, se
hâtant trop de généraliser, ne vit pas qu'en dehors des Vertébrés ses généralisa¬
tions ne concordaient plus avec les faits, et amenaient à regarder, par exemple,
les Insectes comme des Vertébrés tournés sur le dos, et à d'autres conclusions
aussi hardies. En Allemagne, des hommes tels que Goethe et les philosophes de
la nature, Oken et Schelling, se firent les défenseurs de l'unité de composition,
sans s'inquiéter beaucoup, il faut le dire, de tenir compte des faits positifs.

La théorie de Cuvier sortit enfin victorieuse de cette lutte, qui en France fut
soutenue de part et d'autre avec beaucoup de vivacité et d'acrimonie, et les
principes de son système trouvèrent un assentiment d'autant plus général que
les résultats des travaux embryologiques de de Baer les confirmèrent pleine¬
ment. Les recherches ultérieures firent découvrir, il est vrai, dans sa classifica¬
tion, plus d'une lacune et plus d'une erreur, et opérer bien des changements
dans les détails; mais l'idée fondamentale de l'existence des embranchements,'
comme les catégories les plus élevées et les plus générales du système, se main¬
tint, et bientôt même put s'appliquer sur les résultats d'une science naissante,
celle du développement des animaux.

Les plus essentielles des modifications, qu'il a fallu apporter à la classifica¬
tion de Cuvier ont, sans contredit, trait à la multiplication du nombre des em¬
branchements. Déjà depuis longtemps on séparait les Infusoires des Rayonnes ét
011 les plaçait, sous le nom de Protozoaires, à côté des quatre autres plans d'or¬
ganisation. Par la division des Rayonnes en Cœlentérés et Echinodermes, et des

Cl. 5. ACALÈPIIES | Simples, Hydrostatiques.

| Charnus, Gélatineux, à polypier

| Rotifères, Homogènes.

CI. 4. POLYPES.

Cl. 5. lYFESOlRES
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Articulés en Arthropodes et en Vers, on a successivement porté le nombre des
embranchements fondamentaux à sept, auxquels il faut en ajouter encore deux
autres, par suite du démembrement devenu nécessaire des Mollusques en trois
embranchements.

De nos jours les conceptions de Cuvier ont subi d'autres changements. L'idée
d'une séparation bien tranchée entre les différents embranchements sans aucune
transition possible, a dù être complètement abandonnée. Des recherches plus
approfondies ont prouvé qu'entre les types fondamentaux se trouvaient des
formes intermédiaires, qui tendent à effacer celte ligne de démarcation infran¬
chissable, que l'on croyait exister entre eux. Mais, de même que les formes de
passage entre les plantes et les animaux 11e sauraient effacer l'idée d'une dis¬
tinction essentielle entre ces cleux grands règnes des corps organisés, de même
l'existence des formes de transition, dont nous venons de parler, n'affaiblissent
en rien la notion d'embranchement, et ne rendent que plus vraisemblable l'exis¬
tence d'un point de départ commun pour le développement des diverses séries
des formes animales.

Les progrès récents de l'embryologie nous ont fait voir que, dans ces différents
types, il existe des formes larvaires très voisines et que la première ébauche de
l'embryon est formée de couches de tissus similaires (feuillets blastodermiques),
qui indiquent des rapports génétiques.

Enfin la comparaison des faits anatomiques et embryologiques a établi de la
manière la plus vraisemblable, que les types ont les uns avec les autres des rap¬
ports plus ou moins éloignés, qu'en particulier les embranchements supérieurs
dérivent des Vers, qui renferment il est vrai des groupes très dissemblables, et
qu'il faudra très probablement démembrer plus tard en plusieurs embranche¬
ments.

D'après les considérations qui précèdent nous pensons que le règne animal
doit être divisé eu neuf embranchements caractérisés de la manière suivante

1. PROTOZOA

Animaux sarcodaires de petite taille, sans différenciation d'organes cellulaires.
Reproduction généralement asexuelle.

2. COELEATERATA

Animaux rayonnes. Plans de symétrie au nombre de 2, 4, C ou leurs multiples.
Mésoderme formé par de la substance conjonctive, souvent gélatineuse. Cavité
viscérale (gastro-vasculaire) servant à la digestion et à la circulation.

3. ECHIIVODERMATA

Animaux rayonnes. Plans de symétrie généralement au nombre de 5. Squelette
dermique calcaire, souvent hérissé de piquants. Tube digestif et appareil circu¬
latoire distincts. Système nerveux et ambulacres.
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4. VER3IES

Animaux à symétrie bilatérale. Corps inarticulé, composé d'anneaux semblables
(homonomes), sans appendices articulés (membres). Canaux excréteurs pairs
désignés sous le nom d'appareil aquifère. L'embryon se développe, en général,
sans qu'il se forme au préalable de bandelette primitive.

5. ARTHROPODA

Animaux à symétrie bilatérale. Corps formé de segments hétéronomes, pourvus
d'appendices articulés (membres). Cerveau et chaîne ganglionnaire abdominale
distincts. L'embryon ou la larve présente une bandelette primitive ventrale.

6. MOLLUSCOIDEA

Animaux à symétrie bilatérale, inarticulés;, pourvus d'une couronne de ten¬
tacules ciliés, ou de lobes buccaux enroulés en spirale ; tantôt polypoïdes et,
renfermés dans une cellule à parois résistantes, tantôt entourés d'un test bivalve
à valve antérieure et valve postérieure. Un ou plusieurs ganglions réunis par un
collier: oesophagien.

7 MOLLUSCA

Animaux à symétrie bilatérale. Corps mou, inarticulé, dépourvu de squelette,
recouvert le plus souvent d'une coquille calcaire univalve ou bivalve, sécrétée par
un repli de .la peau (manteau). Cerveau, ganglions pèdieux et palléal.

*

8. TUA 1CATA

Animaux à symétrie bilatérale inarticulés, en forme de sac ou de tonneau,
pourvu d'une large cavité palléaie présentant deux orifices, d'un ganglion
nerveux, d'un cœur et dé branchies.

9. VERTEBRATA

Animaux à symétrie bilatérale, articulés. Squelette interne cartilagineux ou
osseux et alors articulé (colonne vertébrale), dont les prolongements dorsaux
(arcs vertébraux supérieurs) limitent une cavité pour la moelle épiniére et
l'encéphale, et dont les prolongements ventraux (côtes) limitent une cavité pour
les organes de, la vie végétative. Tout au plus deux paires de membres. Sur
l'embryon ou la larve se développe une bandelette primitive dorsale.
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CHAPITRE Y

SIGNIFICATION ET VALEUR
DE LA CLASSIFICATION ZOOLOGIQUE

On n'a pas toujours et à toutes les époques professé les mêmes opinions sur
la valeur qu'il faut attacher aux. systèmes zoologiques eu général. Tandis que
l3uffon,.au siècle dernier, ennemi juré de toute lliéorie, donnait dans un style
élégant une exposition magistrale; de l'histoire naturelle des Mammifères et
des Oiseaux, et considérait la classification comme une pure invention de l'es¬
prit, Agassiz, dans ces derniers temps,' croit pouvoir attribuer à toutes les ca¬
tégories du système une valeur positive. 11 proclame que le système naturel,
fondé sur les affinités de l'organisation, est une traduction dans le langage
humain de la pensée du Créateur, et que les naturalistes, dans leurs essais
laxtmomiques, n'en sont que les interprètes inconscients.

11 est évident que l'on ne peut point admettre que cet arrangement métho¬
dique, expression des relations de parenté des organismes, qui est déduit des
rapports de l'organisation fondés dans la nature, soit une pure invention
humaine. Et il est non moins inexact de vouloir nier que notre activité intel¬
lectuelle n'y ait aucune part, parce que la disposition de tout système est tou¬
jours subordonnée à notre manière d'envisager les faits naturels, et à l'état de
nos connaissances scientifiques. C'est en ce sens que Gœthe dit avec raison que
l'expression de système naturel est une expression contradictoire.

Les matériaux, que la nature met à la disposition des zoologistes pour édifier
leurs classifications, ce sont les formes individuelles distinguées par l'obser¬
vation. Toutes les conceptions systématiques, depuis l'idée d'espèce jusqu'à
celle d'embranchement, reposent sur la considération d'objets semblables, et
sont des abstractions de l'esprit.

»ÉF1XS'J'I9»NS IÏE I/ESPÈCE

Le plus grand nombre des naturalistes s'accordaient jusque dans ces derniers
temps, il est vrai, à regarder l'espèce comme une unité créée isolément, inva-
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riable et se perpétuant par la reproduction avec les mêmes caractères. On se
contentait de l'idée fondamentale contenue, dans la définition linnéenne : « Toi
nunieramus species, quot ab initio creavit infinitum Ens. » Celte définition
s'accordait avec un dogme alors tout-puissant dans le domaine des sciences
géologiques, d'après lequel les périodes qui se succèdent dans la formation du
globe cachent des faunes et des flores complètement indépendantes les unes des
autres, créées de toutes pièces, et séparées par de violents cataclysmes qui
anéantissaient chaque fois le monde organique tout entier. Aucune forme vi¬
vante, croyait-on, ne pouvait survivre à une de ces grandes révolutions terres¬
tres qui séparaient deux, périodes consécutives; chaque espèce animale ou vé¬
gétale était arrivée à la vie par un acte créateur particulier, avec des caractères
déterminés qu'elle conservait invariablement jusqu'à son extinction. Ces opinions
trouvaient encore une confirmation dans les différences que les restes fossiles
des •Vertébrés (Linné), aussi bien que des Mollusques (Lamarck), offrent avec les
représentants actuellement vivants de ces groupes.

Mais comme les. animaux ou les végétaux, issus les uns des autres, présentent
des différences plus ou moins considérables, on dut faire intervenir dans la
notion de l'espèce, non plus l'identité absolue, mais la ressemblance dans les
caractères les plus essentiels. L'espèce, est alors, par conséquent, comme l'a
définie Cuvicr, « la collection de tous les êtres organisés descendus l'un de
l'autre ou de parents communs et de ceux qui leur ressemblent autant-qu'ils se
ressemblent entre eux. »

Cependant tous les faits naturels ne peuvent pas rentrer dans cette définition,
qui repose sur l'hypotlièsè, que les caractères les plus essentiels des êtres orga¬
nisés se perpétuent d'une manière invariable à travers le temps. Les difficultés
inextricables que l'on rencontre dans la pratique pour la détermination des
espèces, et qui prouvent qu'il n'y a entre elles et les variétés aucune limite bien
tranchée, montrent combien elle est insuffisante.

§ 2.

EORMATSOA' «ES RACES ET »ES VARIÉTÉS

Les individus appartenant à une seule et même espèce ne sont pas identiques
d'ans toutes leurs parties et dans.toutes-leurs propriétés, mais montrent très gé¬
néralement, d'après la loi de la variation individuelle, des modifications nom¬
breuses qui, observées avec soin, suffisent pour distinguer les formes indivi¬
duelles. Il apparaît aussi dans les limites delà même espèce des combinaisons de
caractèresmodifiés déterminant des déviations plus importantes, des variétés,
qui peuvent se perpétuer par hérédité. On nomme ces variations, qui se trans¬
mettent par la reproduction, des variétés constantes ou -races, et l'on distingué
les races naturelles, des races artificielles ou domestiques.

Les premières se rencontrent à l'état sauvage, le plus souvent limitées dans
certaines localités. Elles.sont produites dans la série des temps par l'action con¬
tinue de conditions cliniatériques et par un genre de vie différent. Les racés
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artificielles, au contraire, sont créées par l'homme et comprennent exclusivement
les animaux domestiques.

Malheureusement, l'origine des races naturelles et des races domestiques est
enveloppée d'une obscurité profonde, et il est bien difficile que la science arrive
jamais à la percer complètement. Pour certaines ; variétés, que l'on regarde
comme des races, on ne sait si elles ont été produites par des déviations d'une
seule espèce ou si elles proviennent de plusieurs.espèces différentes. Cependant
il est à peu près sûrement démontré que les nombreuses variétés du Porc et du
Taureau, que les races' des Chiens et des Chats, sont issues d'espèces différentes
flliiliitieyer).

Certaines variétés que l'on fait dériver, avec plus ou moins de certitude, d'une
seule et même espèce, peuvent être très différentes entre1 elles , et s'éloigner
par des caractères pins importants que ceux qui séparent les espèces.sauvages;:
par exemple, les races domestiques de Pigeons, dont l'origine commune a été
rapportée avec beaucoup de vraisemblance, par Darwin, au Pigeon de roche
(Columba livici), paraissent susceptibles de variations si étendues, que leurs
variétés., connues sous les noms de Pigeon culbutant, de. Pigeon-paon, .de
Pigeon grosse-gorge, etc., ont même été considérées par les ornithologistes
comme de vraies espèces et ont été distribuées'par eux dans des genres dif¬
férents. . ■,•••>

Très souvent, môme à l'état sauvage, les variétés ne peuvent se distinguer des
espèces par l'ensemble de leurs caractères. D'habitude, on considère que ce qui
a le plus de valeur dans un caractère, c'est la constance de son apparition, et l'on
reconnaît la variété à ce signe, que les caractères qui la distinguent sont plus
variables que dans l'espèce. Si l'on parvient à ,réunir des formes intermédiaires,>
011 les regarde comme les variétés extrêmes d'une même espèce, tandis qu'au con¬
traire 011 en fait de véritables espèces,- si les transitions font défaut, quand bien
même les différences qu'elles présentent sont moins considérables, pourvu seule¬
ment qu'elles soient constantes. Gn comprend comment, dans de pareilles condi¬
tions, en l'absence d'un critérium positif, l'appréciation individuelle et le tact de
l'observateur décident si l'on a affaire à une espèce ou à une variété et comment
les naturalistes sont si loin d'être d'accord dans la pratique. C'est ce que:Darwin
et llooker ont longuement et judicieusement mis en évidence. C'est ainsi, pour

prendre un exemple entre mille, que Nageli estime à trois cents le nombre des
espèces de Ilieracium croissant en Allemagne; Pries en énumère cent six; Kocli,
cinquante-deux; d'autres botanistes en admettent à peine vingt. M. Nâgeli prétend
même qu'il n'y a pas un genre composé'de plus de quatre espèces sur lesquels
tous les botanistes soient d'accord, et que l'on pourrait citer une foule d'exemples'
où, depuis' Linné, les-mêmes espèces ont été à plusieurs reprises "séparées et
réunies?..: a, ■ ifiAic : f < I wqôjôb )è if. j

Nous sommes donc ramenés, pour trouver un critérium qui permette de séparer
les espèces des variétés, au caractère le.-plus important.die la notion>d,'espèce', qui,
il est vrai, n'est presque jamais pris en considération dans la pratique, lA descen¬
dance commune elle croisement fécond. Mais, de ce côté encore, des difficultés insur-

* Ç. Niigeli, Entstchung uni Begriff der Naturkislorischen Art. MiinclïeiV
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montables s'opposent à ce que l'on puisse formuler d'une manière précise l'idée
d'espèce.

C'est un fait connu de tout le monde que des animaux d'espèces différentes
s'accouplent entre eux et produisent des hybrides, par exemple le Cheval et l'Ane,
lé Loup et le Chien, le Renard et le Chien. On a môme observé des croisements
féconds entre les espèces éloignées, qui n'appartenaient point au même genre,
telles que le Bélier et la Chèvre, la Chèvre et le Bouquetin. Mais ces produits sont
en général inféconds; ils constituent des formes intermédiaires éphémères; et
même, dans le cas où ils conservent la faculté dé se reproduire, ce que l'on a
observé plus fréquemment chez les hybrides femelles, ils font bientôt retour au
type paternel ou maternel.

11 y a cependant des exceptions à la stérilité habituelle des hybrides, que l'on
peut invoquer comme preuves contre la notion de l'espèce admise dans l'école. On
connaît un èxemple de quatre générations d'hybrides du Chien et de la Louve.
1s. Geoffroy Saint-Ililaireaoblenutroisgénérationsd'hybrides duChacal etduChien,
et Flourens quatre. Les essais de croisement de la Hase et du Lapin, faits sur une
grande échelle, à Angoulême,par M. Roux, on montré que leur produit, le Lépo-
ride, est parfaitement fécond. 11 paraît en être de même des produits du Phasianvs
colchicus et du Ph. torqucitus, du Cervulus vaginalis et du C. Reevesi, ainsi que
de ceux de l'Anser einereus et de l'A. cygnoides, que l'on élève dans l'Inde, et
auxquels on peut ajouter ceux du Bouc et de la Brebis au Chili. Des observations
faites avec soin sur l'hybridation des plantes, et en particulier celles de AV. Her¬
bert, ont montré que plusieurs hybrides sont aussi féconds entre eux que les
espèces souches pures. Même à l'état sauvage, on observe des formes provenant
du croisement d'espèces différentes, qui ont été plus d'une fois regardées comme
de véritables espèces et décrites comme telles (Tetrao médius, hybride du T. uro-
gallus et du T. tetrix, Abramidopsis Leuckartii, Bliccopsis abramoriitilus, etc.,
sont aussi des hybrides d'après de Siebold). A l'état sauvage, la sle'rilité des
hybrides ne peut pas non plus être posée comme une loi, car on a reconnu que
beaucoup d'espèces de plantes sauvages sont le résultat de croisements entre des
espèces voisines (Kôlreuter, Gartner, Nàgeli — Cirsium, Cytisas, Rubus). Aussi
paraît-il d'autant plus vraisemblable que des animaux appartenant à des espèces
originairement différentes, soumis par l'homme à la domestication, puissent,
après acclimatement et transformation progressive, produire des formes intermé¬
diaires persistantes. Déjà Pallas avait exprimé l'opinion que des espèces voisines,
qui au commencement ne s'accouplent pas entre elles ou ne donnent que des hybrides
inféconds, en produisent de féconds après une domestication prolongée. Et effec¬
tivement les recherches des zoologistes ont fait voir qu'il est très probable que
quelques-uns de nos animaux domestiques descendent par voie de sélection
inconsciente, opérée dans les temps préhistoriques, d'espèces différentes. AL Rûti-
meyer, en particulier, a cherché à démontrer ce mode d'origine pour le Bœuf
(Bos taurus), qu'il fait dériver d'au moins deux formes ancestrales (Bos primi-
genius et B. braclujceros). On peut de même considérer comme certain que le
Cochon, le Chat domestique et les nombreuses races de Chiens proviennent de
plusieurs espèces sauvages.

Quoi qu'il en soit, on doit accorder une grande importance aux exemples, que
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nous venons de citer, de la fécondité constante des métis, c'est-à-dire des indi¬
vidus nés du croisement de races différentes de la même espèce; cependant, ici
encore se présentent quelques exceptions. Abstraction faite des cas où l'accou¬
plement entre races différentes est impossible par des raisons purement méca¬
niques, il paraîtrait, d'après les observations d'éleveurs, en qui l'on peut avoir
toute confiance, que certaines races ne se croisent que difficilement, et que même
quelques-unes, qui proviennent par sélection d'une souche commune, n'onl
plus d'accouplement fécond. Le Chat domestique importé d'Europe au Paraguay
s'y est, d'après Rengger, sensiblement modifié dans le cours des temps, et monlre
une aversion très décidée contre la forme européenne, dont il dérive. Le Cochon
d'Inde européenne s'accouple plus avec celui du Brésil, dont il descend très
vraisemblablement. Le Lapin, qui au quinzième siècle fut importé d'Europe à
Porto Santo, près de Madère, s'est tellement modifié, que son croisement avec les
races de Lapins européens ne donne plus de produits.

Nous pouvons donc conclure que, sous le rapport de la génération et de la
reproduction, il existe une différence importante entre l'espèce et la variété, mais
pas de limite absolue.

o.

OPINIONS DE LMIARCK ET BÏE GEOFFKOY SAIVg'-HSETIKE

La difficulté manifeste de définir d'une manière précise la notion de l'espèce,
en présence de l'existence de la série graduelle presque non interrompue des
formes animales et des résultats de la sélection artificielle, avait déjà conduit, au
commencement de ce siècle, d'illustres naturalistes à combattre l'opinion domi¬
nante de son immutabilité1.

Lamarck exposait déjà en 1809, dans sa Philosophie zoologique, la doctrine de
la descendance des espèces les unes des autres, en rapportant les changements
successifs qu'elles subissent, en partie aux modifications dans les conditions
d'existence et surtout à l'usage ou au défaut d'usage des organes. Ses tentatives
d'explication ne reposaient point, il est vrai, sur une théorie rigoureusement
développée et dans toutes ses parties approfondies, mais plutôt sur des conceptions
qui paraissaient dans quelques cas parfaitement ridicules, qui dans d'autres
pouvaient bien être vraisemblables, mais à l'appui desquelles il n'apportait aucune
preuve. C'est ainsi, par exemple, que la longue langue du Pic et du Fourmilier
aurait été produite par l'habitude de ces animaux de chercher leur nourriture
dans les fentes étroites et profondes, que le cou de la Girafe doit sa longueur à
ce que l'animal broute le feuillage d'arbres élevés. La membrane natatoire, placée
entre les doigts, devrait son développement aux mouvements de natation des
animaux assujettis à vivre dans l'eau. Après l'adaptation, Lamarck attribuait, dans

1 Yoy. Telliamèd ou Entretiens d'un philosophe indien avec un missionnaire français sur la
diminution de la mer, 1748 et 1756. — J. 11. lîenc Itobinet, De la nature, -1700. — tel., Considéra¬
tions philosophiques (le la graduation naturelle des formes de l'être, ouïes Essais de la nature
qui apprend à faire l'homme, 1708. Voy. aussi l'analyse des systèmes de ces auteurs dans Quatre-
t'ages : Ci. Darwin et ses précurseurs français, Paris, 1873.
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sa théorie de la descendance, une grande importance à l'hérédité, à laquelle il
rapportait les degrés de ressemblance plus ou moins considérables que présentent
les différents groupes. 11 expliquait par la génération spontanée l'apparition des
organismes les plus simples, et admettait qu'à l'origine les animaux et les plantes [
inférieurs seuls existaient.

Géoffroy-Saint-Hilaire, en défendant contre Cuvier l'idée de l'unité de com¬
position de tous les animaux, exprima, en 1828, l'opinion que les espèces 11e
s'étaient point perpétuées depuis leur origine sans subir des modifications.
Quoique d'accord au fond avec Lamarck sur l'origine et la métamorphose des
espèces, il attribue à l'activité propre de l'organisme une influence moindre, et
croit pouvoir expliquer leurs transformations par l'action directe des modifications
du monde ambiant. Ainsi les Oiseaux avaient dû provenir des Sauriens par suite
de la diminution de la quantité d'acide carbonique de l'atmosphère, parce que,
pensait-il, la respiration, activée par l'abondance de l'oxygène, avait produit une
élévation de la température du sang et une vitalité plus énergique dans les muscles
et le .système nerveux.

Enfin, on considère à tort Goethe comme le précurseur de la théorie trans¬
formiste en Allemagne, quoiqu'on ne puisse pas dire qu'il ait jamais eu l'idée
d'une métamorphose effective des espèces. Par sa tournure d'esprit, il était plutôt
poussé à voir dans la nature un enchaînement majestueux de l'infinie variété des
phénomènes, dans lesquels son imagination lui représentait un tout harmonique
se métamorphosant sans cesse pour tendre vers la perfection. Tandis que dans ses
travaux d'histoire naturelle (Métamorphose des plantes, Théorie des vertèbres cé-
phaliquesy Mémoire sur l'os intermaxillaire de lliommé) il était rempli de l'idée
de prouver l'unité dans la diversité des manifestations de la nature, dans de nom¬
breux passages de ses autres écrits il se prononça pour une transformation irré¬
sistible et pour l'unité de composition des êtres organisés. Cependant ses brillantes
conceptions restèrent plutôt des aperçus ingénieux; il leur manquait d'avoir pour
fondement une théorie basée sur les faits.

Aux vues de ces naturalistes on peut rattacher la révolution que Lyell et Forbes
portèrent plus tard dans les principes fondamentaux de la géologie. A la place
de la théorie de Cuvier sur les révolutions du globe et des cataclysmes anéan¬
tissant toute vie, Lyell expliqua les transformations géologiques par l'action des
forces agissant d'une manière progressive et continue pendant d'énormes périodes
de temps (Principles of Geology). Les géologues, en abandonnant avec lui l'hypo¬
thèse de catastrophes survenant de temps à autre dans le cours régulier de la
nature, devaient aussi admettre la continuité de la vie à travers les phases succes¬
sives de la formation du globe, et chercher à ramener la grande variation du
monde organisé à des influences excessivement lentes et peu énergiques, mais
agissant sans interruption pendant des espaces de temps immenses. La variabilité
de l'espèce, la formation de nouvelles espèces aux dépens de formes déjà exis¬
tantes dans le cours des siècles, est, en conséqueence, admise en géologie depuis
Lyell, comme un postulat nécessaire pour expliquer naturellement, sans être
obligé de faire intervenir des actes de création répétés, les différences des plantes
et des animaux dans les périodes géologiques successives.
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Cependant il fallait une doctrine basée sur un fondement solide pour donner
plus de force à l'hypothèse du transformisme, déjà défendue par Lamarck et
Geoffroy Saint-Hil.aire, mais tombée après eux dans l'oubli. C'est le mérite de
l'illustre naturaliste anglais Charles Darwin, d'avoir établi, en s'appuvant sur des
matériaux scientifiques considérables, une théorie de l'origine et de la transfor¬
mation des espèces, qui, intimement liée aux vues de Lamarck et de Geoffroy-
Saint-IIilaire, et en harmonie avec les doctrines de Lyell par la simplicité de son

principe aussi bien que par l'exposition positive et convaincante qu'il en a
donnée, malgré les résistances de ses adversaires, a déjà trouvé un accueil
presque unanime. Darwin prend pour point de départ la loi dé l'hérédité,
d'après laquelle les caractères des parents se transmettent à leurs descendants.
Mais à côté de l'hérédité existe une adaptation liée aux conditions particulières
de l'alimentation, une variabilité limitée de la forme, sans laquelle les individus
d'une même souche devraient être identiques. Tandis que l'hérédité tend à re¬
produire identiquement les caractères, apparaissent chez les descendants d'une
même espèce des variations individuelles, et il naît de la sorte des modifications
soumises à leur tour à la loi de l'hérédité. Ce sont surtout les plantes cultivées
et les animaux domestiques, chez lesquels les variations individuelles sont
bien plus considérables que les mêmes espèces à l'état sauvage, qui sont portés
à se modifier. La faculté de domestication n'est pas autre chose, au fond, que la
laculté de s'adapter à des conditions d'alimentation et à un autre genre de vie. La
sélection artificielle par laquelle l'homme réussit, par un choix judicieux, à
obtenir chez les animaux et les plantes certaines qualités qui lui sont utiles,
repose sur l'action réciproque de l'hérédité et de la variabilité individuelle, et il
est très probable que les nombreuses races d'animaux domestiques ont été jadis
créées de la sorte par l'homme d'une manière inconsciente, de même qu'au¬
jourd'hui de nouvelles races sont produites méthodiquement en nombre toujours
croissant. Des procédés analogues agissent dans la nature pour former des varié¬
tés. 11 y a ainsi une sélection naturelle, qui, produite par la lutte des organismes
pour la vie, amène par le croisement un choix naturel. Tous les animaux,
toutes les plantes, comme l'ont déjà amplement démontré Alphonse de Candolle
et Lyell, sont soumis à une sorte de concurrence et luttent entre eux et contre
les conditions vitales extérieures pour leur conservation. La plante combat
avec plus ou moins de bonheur contre le climat, les saisons et le sol; elle enlève
aux autres plantes, en se développant davantage, la possibilité de subsister. Elle
sert d'aliment aux animaux, qui vivent en guerres continuelles. Les Carni¬
vores se nourrissent presque exclusivement delà chair des Herbivores. Tous s'ef¬
forcent de se multiplier le plus possible. Chaque organisme engendre beaucoup
plus de descendants qu'il ne peut en subsister. Chaque espèce douée d'une
certaine fécondité est exposée à des risques correspondants de destruction;
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car, s'il en était autrement, le nombre des individus qui la composent croî¬
trait en progression géométrique dans des proportions telles, qu'aucune contrée
ne suffirait pour les nourrir. Si, au contraire, les conditions qui la favorisent,
(elles que la fécondité, la grosseur, l'organisation, la couleur, etc., faisaient dé¬
faut, elle ne tarderait pas à disparaître de la surface de la terre. Tous les êtres
sans distinction combattent pour l'existence, mais la lutte la plus acharnée est
celle qui a lieu entre individus de la même espèce, qui cherchent la même nour¬
riture et sont exposés aux mêmes dangers. Les individus, qui sont le mieux
doués ont nécessairement le plus de chances de se maintenir et de se multiplier,
et par conséquent de reproduire les modifications utiles à l'espèce, de les trans¬
mettre à leurs descendants et parfois même de les accentuer. De même que
la sélection artificielle a pour but un choix judicieux fait en vue des avantages
que l'homme peut en retirer, de même la sélection naturelle conduit par la
concurrence vitale à un triage naturel, qui fait naître les modifications les plus
avantageuses à l'espèce. Mais comme la lutte pour l'existence entre les formes
voisines doit être d'autant plus acharnée, qu'elles se ressemblent davantage, il
en résulte que celles qui diffèrent le plus auront aussi le plus de chances de se
maintenir; de là, comme conséquence nécessaire, la divergence des caractères et
l'extinction des formes intermédiaires. De la sorte, par la combinaison des mo¬
difications utiles, par l'accumulation de particularités héréditaires, primitive¬
ment de peu d'importance, naîtront des variétés qui divergeront de plus en plus.
On comprend maintenant pourquoi tout dans l'organisme est disposé vers un but
qui est d'assurer l'existence de l'être le mieux possible. Et ces phénomènes
si nombreux que jusqu'ici, seule, la métaphysique pouvait embrasser, sont ainsi
ramenés à (les rapports de causalité, à des causes efficientes, et trouvent leur expli¬
cation dans les connexions naturelles.

Cette doctrine de la sélection naturelle, qui s'appuie d'un côté sur l'action
réciproque de l'hérédité et de l'adaptation, de l'autre sur a lutte pour l'existence,
sert de base à la théorie darwinienne. Dans son idée fondamentale, elle n'est pas
autre chose qu'une application des principes de Malthus aux règnes animal et
végétal. Développée simultanément par Darwin et Wallace1, elle a reçu du pre¬
mier une base scientifique des plus vastes. On doit avouer, il est vrai, que la
théorie de la sélection, quoique appuyée sur des phénomènes biologiques et sur
des lois manifestes, est cependant bien loin de nous révéler les causes dernières
et les rapports physiques de l'adaptation et de l'hérédité, puisqu'elle ne peut
pas nous démontrer pourquoi telle ou telle variation apparaîtra comme une con¬
séquence nécessaire des changements dans les conditions vitales, et comment il
se fait que les phénomènes si variés et si merveilleux de l'hérédité soient des
fonctions de la matière organisée. C'est évidemment une grande exagération que
de prétendre, comme certains partisans enthousiastes de la théorie darwinienne,
que sa place est immédiatement à côté de la théorie newtonienne de la gravita-
lion, parce qu'elle est basée « sur une seule loi fondamentale, sur une seule
cause efficiente, sur l'action réciproque de l'adaptation et de l'hérédité2. » Ces

' Yoy. II. It. Wallace, La sélection naturelle, Essais, trad. par L. de Candolle, Paris, 1872.
- Voy. Hseckel, Histoire de la création naturelle, trad. sur la 4e edit. par Letourneau, p. 24

et suivantes, Paris, -1874.
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naturalistes ne font pas attention qu'il ne s'agit ici que de prouver l'enchaîne¬
ment causal, mécanique, entre des séries de phénomènes biologiques, et pas le
moins du monde d'une explication physique. Et en admettant même que nous
soyons autorisés à rapporter les phénomènes de l'adaptation à des faits de nu¬
trition cl de transformation de la matière, d'appeler l'hérédité une fonction
physiologique, il n'en est pas moins vrai que jusqu'à ce jour nous sommes
vis-à-vis de ces phénomènes comme le sauvage qui aperçoit pour lu première
fois un vaisseau. Tandis que les faits si variés de l'hérédité nous restent com¬
plètement énigmatiques1, nous pouvons cependant parfois expliquer d'une ma¬
nière générale certaines modifications des organes par des changements dans les
conditions de l'échange de la matière; mais ce n'est que rarement, comme dans
le cas de l'usage ou du défaut d'usage des organes, que nous pouvons plus di¬
rectement rapporter leur développement ou leur atrophie à l'activité ou au ra¬
lentissement de la nutrition, c'est-à-dire à une cause physico-chimique.

On a reproché à tort à Darwin d'avoir attribué, dans son explication de l'ori¬
gine des variétés,un rôle important au hasard, d'avoir accordé la prépondérance
à la lutte pour l'existence, et par contre d'avoir irop rabaissé l'influence directe
de l'action physique sur les déviations des formes. Ce reproche me semble pro¬
venir de ce que l'on ne s'est pas rendu un compte suffisamment exact du sys¬
tème tout entier. Darwin dit lui-même que le mot hasard, qu'il a souvent
employé à propos de l'apparition de n'importe quelle modification de peu d'im¬
portance, est une expression tout à fait incorrecte, qui n'est bonne que pour
indiquer notre complète ignorante sur la cause physique de chaque déviation
particulière. Si Darwin est arrivé, par une série de considérations, à conclure
que les conditions vitales, telles que le climat, l'alimentation, etc., n'exercent
par elles-mêmes qu'une influence directe peu considérable sur la variabi¬
lité, puisque, par exemple, les mêmes variétés se produisent dans les condi-
lions vitales les plus diverses, tandis que, par contre, dans les mêmes conditions
apparaissent des variétés différentes, et que l'adaptation complexe d'organisme
à organisme ne peut pas êfre produite par de pareilles influences, cependant
il reconnaît dans le changement des conditions vitales et du mode d'alimentation
la cause première des légères modifications de structure. Mais c'est seulement la
sélection naturelle qui accumule et augmente ces déviations de façon à les
rendre appréciables à nos sens. C'est justement sur l'alliance étroite de l'action
physique directe avec le résultat de la sélection naturelle que repose toute la
force de l'argumentation de Darwin.

La production des variétés et des races, qui s'explique d'une manière, simple
par la sélection naturelle, n'est que le premier pas dans les phénomènes de la
transformation continue des organismes. Quelque lente et progressive que soit
l'action de la sélection naturelle, il n'y a cependant aucune limite à l'étendue
et à la grandeur des changements, à la chaîne infinie des adaptions réciproques
des êtres vivants, si l'on suppose qu'elle agisse pendant de très longues périodes

■ de temps. A l'aide de ce nouveau facteur, que les faits de la géologie 110

1 C'est faire un singulier abus du mot de loi que de l'appliquer individuellement à tous les
nombreux phénomènes en partie contradictoires de l'hérédité.
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permettent pas de repousser, se trouve comblé l'abîme entre les variétés et les
espèces. Les premières, en divergeant de plus en plus dans le cours des
temps, — et plus elles divergent, plus leur organisation se différencie, plus
aussi elles sont aptes à remplir des places différentes dans l'économie de la
nature et à augmenter en nombre, — finissent par se transformer en espèces
qui, à l'état sauvage, ne se croisent plus, ou qui du moins ne sont plus qu'excep¬
tionnellement fécondes. La variété est donc, d'après Darwin, une espèce en voie
de formation. Variété et espèce sont reliées par une série non interrompue de
transitions; elles ne présentent aucune séparation absolue, et diffèrent seulement
dans des proportions variables suivant l'étendue des modifications que montrent
leurs propriétés morphologiques (caractère de forme), ou physiologiques (faculté
de se croiser).

Cette conclusion de Darwin, qui étend les résultats de la sélection naturelle de
la variété à l'espèce, rencontre de la part de ses adversaires, qui, le plus souvent
aveuglés par les préjugés, subordonnent les phénomènes de la nature aux idées
traditionnelles, une opposition acharnée et souvent même -haineuse. Quoiqu'ils
ne puissent nier les faits de la variabilité et reconnaissent même l'influence de
la sélection pour la formation des races naturelles, cependant ils restent fidèles
au dogme, qui établit une barrière infranchissable entre l'espèce et la race. 11
nous e?t cependant impossible de tracer une pareille ligne de démarcation. Ni la
nature des caractères différentiels, ni les résultais du croisement, ne nous

donnent de sûrs critériums de la race et de l'espèce ; et le fait, que nous ne
pouvons arriver à aucune définition satisfaisante de l'idée d'espèce, justement
parce que nous ne pouvons pas nettement délimiter l'espèce de la race, fait
d'autant plus pencher la balance en faveur des arguments de Darwin, que ni la
variabilité des organismes, ni la lutte pour l'existence, ni la très haute antiquité
de la vie sur le globe, ne peuvent être contestées. La variabilité des formes est
un fait positif, de même que la concurrence vitale. Si l'on admet en outre
l'influence de la sélection naturelle, on pourra alors comprendre la formation
des races et des variétés, quoique l'observation directe ne soit pas en état de la
démontrer. Que l'on suppose maintenant la même série de phénomènes qui
conduit à la production des variétés se continuant dans un nombre de générations
toujours croissant et pendant un laps de temps de plus en plus grand, — et l'on
est d'autant plus autorisé à faire intervenir des périodes de temps énormes que
la géologie les exige pour l'explication des phénomènes dont elle s'occupe — les
déviations deviendront dès lors de plus en plus considérables et acquerront l'im¬
portance de différences spécifiques.

Dans des périodes de temps encore plus considérables, par extinction des
degrés intermédiaires ainsi que par la disparition d'un certain nombre d'espèces
anciennes, qui n'étaient plus assez bien douées pour se maintenir dans les nou¬
velles conditions de la lutte pour l'existence, les espèces se trouvent tellement
éloignées les unes des autres, que dans nos classifications nous les rangeons
dans des genres différents; au bout d'autres périodes séculaires, les genres qui
dérivent d'une même souche se rangeront, d'après l'ensemble de leurs différen¬
ces, dans de nouveaux groupes, sous-familles et familles, et de la même ma¬
nière, ceux-ci, à leur tour, formeront des sous-ordres et des ordres; les ordres,

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



PRINCIPE DE LA SÉLECTION NATURELLE. 1^5

des sous-classes el des classes, et l'on arrive ainsi aux divisions les plus géné¬
rales, aux types ou embranchements. De la sorte, les différentes formes ances-
trales des classes d'un môme type nous ramènent, en définitive, au même point
de départ : il y a eu, à l'origine, des formes fondamentales très simples, dont les
descendants ont donné naissance à tous les animaux qui composent les différents
types. Mais comme les types sont plus ou moins intimement reliés entre eux par
des formes de transition variées, appartenant principalement aux groupes les
plus simples, le nombre des formes qui ont dû exister à l'origine se trouve
extrêmement réduit, et il se peut que, vu les rapports qui unissent les ré¬
gnes végétal et animal, la substance contractile informe, sarcode ou protoplasma,
ait été le point de départ de toute vie organique.

Par conséquent, l'espèce a perdu, d'après Darwin, la signification d'une unité
invariable, créée isolément, et apparaît dans la grande loi de l'évolution comme
une agglomération de formes passagères, variable, bornée à des périodes plus ou
moins longues, comme l'ensemble des cycles de génération correspondant à des
conditions d'existence définies, et conservant, tant que celles-ci ne varient point,
une certaine constance dans leurs caractères essentiels. Les différentes catégories
du système indiquent le degré plus ou moins éloigné de parenté, et le système
lui-même est l'expression de l'affinité généalogique fondée sur la descendance.
Mais il ne peut être qu'un tableau incomplet et plein de lacunes, puisque les an¬
cêtres primitifs éteints des organismes de la période actuelle ne se laissent que
très imparfaitement reconstruire à l'aide des documents géologiques, que d'in¬
nombrables chaînons intermédiaires manquent, et qu'il ne s'est conservé jusqu'à
nous aucune trace des débris organiques des premiers âges. Les dernières divi¬
sions seulement de cet arbre généalogique, ramifié à l'infini, sont à notre dispo¬
sition en nombre suffisant ; les dernières extrémités, les ramuscules seuls, se sont
parfaitement conservés, tandis que des innombrables branches et rameaux, c'est
à peine si l'on parvient, par-ci par-là, à en reconnaître quelque tronçon. C'est
pourquoi il semble, dans l'état actuel de nos connaissances, tout à fait impos¬
sible de se faire une idée suffisamment exacte de cet arbre généalogique naturel
des organismes ; et tout en admirant dans les tentatives de Ilœckel tout à la fois
la sagacité et la hardiesse des spéculations, nous devons cependant reconnaître
que jusqu'à présent, dans les détails, le champ- reste libre à une quantité in¬
nombrable de possibilités, et que les vues de l'esprit dominent par trop à la
place des preuves positives; aussi nous en tiendrons-nous provisoirement à un

arrangement plus ou moins artificiel, quoique nous soyons en état d'établir théo¬
riquement la définition du système naturel.

Si nous soumettons à la critique les arguments sur lesquels reposent la théo¬
rie de la sélection de Darwin et la théorie du transformisme basée sur elle, nous
arrivons bientôt à la conviction que la science est actuellement impuissante à
nous en donner une démonstration directe, et le sera peut-être toujours car
cette doctrine s'appuie sur des hypothèses que l'observation 11e peut vérifier. Tan¬
dis que les métamorphoses des formes dans les conditions vitales exigent des
périodes de temps qui échappent au contrôle de l'homme, d'un autre côté, les
actions réciproques si complexes qui tendent, à l'état sauvage, à transformer les
i'oimes vivantes dans le sens de la sélection naturelle, ne se laissent entrevoir
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que d'une manière très générale et dans les détails nous sont inconnus. De
même, les animaux et les plantes vivant à l'état sauvage et soumis à l'influence
de la sélection naturelle se dérobent complètement à l'expérimentation, et le
nombre relativement restreint de ceux que l'homme a réduits en sa puissance,
dans le cours des temps, se sont modifiés sous l'influence de la sélection artifi¬
cielle. L'action de la sélection naturelle, telle que l'admet Darwin, est donc im¬
possible à démontrer directement, et même, pour la production des variétés,
n'est mise en lumière et rendue vraisemblable que sur des exemples supposés.
Quoi qu'il en soit, les résultats de la sélection artificielle, les transformations
nombreuses et si importantes que les êtres soumis à la domestication et à la
culture, ont subies pour s'adapter aux besoins de l'homme, nous donnent des
indications d'autant plus précieuses, qu'il s'agit ici aussi, en définitive, d'adap¬
tations naturelles de la forme, c'est-à-dire trouvant leur explication dans la
nature de l'organisme, à de nouvelles conditions vitales.

OBJECTIONS OPPOSÉES 41 PRINCIPE IIE L4 SÉLECTION

On a soulevé contre la réalité du principe de la sélection naturelle, sur lequel
reposent les fondements établis par Darwin de la théorie transformiste, un grand
nombre d'objections, dont nous allons exposer ici les principales et examiner
au juste la valeur.

On a demandé avec raison pourquoi nous ne trouvons plus dans la nature
les intermédiaires innombrables qui, d'après la théorie, ont existé' entre les
variétés et les espèces, et soulevé l'objection que, d'après les hypothèses qu'elle
admet, au lieu d'espèces plus ou moins bien délimitées, on ne devrait s'at¬
tendre qu'à rencontrer un chaos de formes. A cela on peut répondre que la
sélection naturelle est excessivement lente et n'agit que lorsque apparaissent des
variations avantageuses, que parmi les variations, ce sont toujours celles qui
divergent le plus, qui sont le mieux douées pour soutenir la lutte pour l'exis¬
tence", que, par conséquent, les nombreux degrés intermédiaires peu marqués
ont depuis longtemps disparu, lorsque dans le cours des temps une variété,
reconnaissable comme telle, arrive à se développer. La sélection naturelle
marche toujours concurremment avec la destruction des formes intermédiaires,
et fait disparaître par le perfectionnement, non seulement, d'habitude sa forme
souche, mais sûrement, dans tous les cas, les passages successifs les uns après
les autres. On devrait au moins rencontrer dans les couches de l'écorce terrestre

les débris de formes intermédiaires plus ou moins éloignées, et effectivement on
a pu les retrouver pour une série assez complète, connue nous le verrons plus
loin. Les immenses lacunes des documents géologiques expliquent d'ailleurs que
nous ne soyons que rarement à même de reconstituer sur une vaste échelle de
grandes séries de variations se succédant sans interruption les unes aux autres.
On devrait, de plus, partout où dans les contrées limitrophes, à des altitudes ou
sur des étendues différentes et dans des conditions géographiques variées, soit
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sous le rapport du sol ou du climat, des variétés voisines ou des espèces repré¬
sentatives, issues d'une souche commune, vivent côte à côte, s'attendre à ren¬

contrer sur les limites de leurs aires des formes intermédiaires. En réalité, les
variétés géographiques sont ordinairement distribuées de telle sorte que, sur
les limites de leurs aires elles deviennent plus rares, et finalement disparaissent
sans formes de transition; parfois cependant, dans des districts limitrophes peu
étendus, apparaissent des variétés intermédiaires en nombre restreint1. On ne
doit pas oublier non plus qu'un grand nombre de contrées qui sont aujourd'hui
limitrophes, dans les périodes antérieures, étaient séparées les unes des autres
comme beaucoup de continents qui, à l'époque tertiaire, formaient encore des
groupes d'îles ; que d'autres pays sont partagés par des chaînes de hautes mon¬
tagnes ou par de larges cours d'eau en régions entre lesquelles les communi¬
cations sont très difieiles pour de nombreux organismes, et les immigrations ou
les émigrations complètement impossibles aux formes mal conformées pour la
locomotion. L'isolement doit favoriser à un haut degré, dans lés contrées fer¬
mées, le développement des variations et des espèces représentatives, puisque
les conditions vitales différentes changent les rapports de la lutte pour l'existence,
et par contre rendent impossible la production de formes géographiques inter¬
médiaires. Effectivement, les faits connus montrent que les districts isolés, tels
que les îles, sont riches en espèces endémiques.

Quelque importante que soit l'influence que l'isolement exerce sur la production
des variétés et des espèces, elle n'est pourtant nullement, comme M. Wagner a cru
le démontrer récemment dans sa théorie des migrations, une condition nécessaire
au succès de la sélection2. Comme les premières variations imperceptibles par
lesquelles débute ttne variété se trouvent en lutte avec une foule d'individus
non transformés, avec lesquels elles vivent en commun et se croisent, que par
conséquent il n'y a rien là d'analogue à l'isolement si important aux yeux des
éleveurs, les modifications individuelles disparaîtraient bien vite avant qu'elles
eussent pu s'accumuler pour former une variété nouvelle nettement distincte.
Selues, la migration, et consécutivement la colonisation, l'émigration des plantes
et des animaux dans des districts séparés par des barrières difficiles à franchir,
créent l'isolement nécessaire à la formation des variétés, et agissent d'une manière

1 M. 11. AV. Bâtes a récemment fait connailre un remarquable exemple de formes intermédiaires
entre des genres vivants. « Une ressemblance générale des espèces avec celles de Gnayana est un
des principaux caractères de la zoologie de la vallée de l'Amazone; mais clans les parties basses
on trouve un grand nombre de variétés locales, dont plusieurs sont tellement modifiées, qu'on peut
les regarder comme des espèces particulières. Dans le .district arido de Obydos tes formes annon¬
cent une grande analogie avec tes types de Guayana. » Il semble qu'on peut ici jeter un regard
sur la formation des nouvelles espèces. Parmi les variétés et les espèces voisines du genre de
papillon Heliconius, spécial à l'Amérique tropicale, le II. Uelpomene est très-répandu dans le
Venezuela, la Guyane, etc., et orne les sentiers sablonneux des forêts d'Obydos, tandis qu'ils sont
représentés dans les forêts humides de la vallée de l'Amazone par le H. Thelxiope. On rencontre
dans certains endroits de ces districts boisés, qui tiennent le milieu entre les parties humides et
arides, des hybrides présentant toute la série des formes de passage; à ce point qu'il est difficile .

de les diviser en variétés. Mais comme les deux espèces ne se croisent pas entre elles, et se ren¬
contrent ensemble dans d'autres localités, où les formes intermédiaires manquent, il semble permis ,

de conclure que ces deux espèces n'en formaient originairement qu'une seule et que 17/. Thel-
xiope dérive de 17/. Melpomene. Voy. Bâtes, The naturalist on tlie Amazone, Loudon, 1803.

'- Morilz Wagner, Die Darwin'sche Théorie und dos Migrationsgesetz der Organismen, Leip¬
zig, 1808.
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d'autant plus sûre, que dans les nouveaux districts les .'conditions de l'alimentation
et de la concurrence favorisent les modifications individuelles. Les premiers
descendants modifiés de ces espèces émigrées ont constitué alors la souche d'une
nouvelle espèce et leur habitat est devenu le centre de l'aire, où celle-ci s'est

«répandue en rayonnant.
A cela on a répondu, avec raison, que l'émigration d'une seule paire à travers

des barrières difficiles à franchir n'entraîne pas une rupture absolue avec l'espèce
souche, car, parmi ses descendants, quelques-uns seulement possèdent les
premières traces de nouvelles propriétés utiles; le plus grand nombre est encore
entièrement semblable à la forme ancestrale. Chez les animaux émigrés, l'influence
due aux changements dans les conditions vitales, favorable à la variation, ne
se fait sentir qu'à la deuxième ou à la troisième génération; ici aussi un nombre
infini d'individus non transformés, entièrement identiques à l'espèce souche,
offriraient les mêmes prétendues difficultés.

Pour le succès de la sélection artificielle, la séparation des individus parait être
une condition indispensable; cependant il est d'autant moins exact de conclure
de la sélection artificielle à la sélection naturelle, que, dans le premier cas, les
variations que l'on cherche à produire sont destinées à satisfaire le besoin ou les
caprices de l'homme, et ne procurent à l'animal lui-même aucune utilité. Si des
propriétés avantageuses apparaissent ainsi à un degré très peu marqué, c'est
que probablement elles peuvent servir à la conservation de la forme vitale, et
remplacent ainsi jusqu'à un certain point l'isolement, qui disparaît avec un
croisement illimité. L'apparition d'une.nouvelle propriété utile à l'animal aura
pour conséquence, sinon d'abolir de suite, du moins de limiter le croisement
avec la masse des individus de la même espèce, et cette propriété se répandra sur
un nombre croissant de formes, en s'accentuant toujours davantage. Tandis que
les individus modifiés augmentent constamment, les formes primitives moins bien
douées, subissent une diminution de plus en plus sensible, et finissent par dis¬
paraître. Quoi qu'il en soit, il faut reconnaître que dans la nature une variation
importante apparaissant spontanément sur un petit nombre d'individus ou sur un
seul, comme dans le cas du bétail Niata et des moutons AnconSf ne peut qu'excep¬
tionnellement, peut-être même jamais, produire une variété.

Une autre considération qui montre encore l'insuffisance de la théorie de
II. Wagner, c'est que lorsque des variations légères doivent s'accentuer dans la
suite des générations, elles apparaissent en même temps sur un grand nombre
d'individus. D'après les idées de M. Wagner, qui ne considère que les variétés et
les espèces séparées dans l'espace, il serait difficile de comprendre comment de
nouvelles variétés et de nouvelles espèces pourraient naître aux dépens de types
déjà existants dans la suite des temps et dans le même lieu, en présence de modi¬
fications géographiques et climatériques successives. Des contrées étendues et
limitrophes sont justement très favorables, à cause de la diversité des conditions
d'exi-stence, comme Darwin l'a fait remarquer avec raison, à la production rapide
des variations et à la formation des espèces très répandues et destinées à se
maintenir longtemps. On trouve aussi très souvent, dans les différentes couches
et dans un même dépôt d'une même localité, des variétés voisines, et même des
séries de variations. Si nous ignorons complètement, dans chaque cas, quelles
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sont les causes particulières qui ont amené l'apparition des premières modifica¬
tions d'un organe, et si par cela même nous faisons un fréquent usage du mot
hasard, cependant nous pouvons reconnaître d'une manière générale qu'elles
sont dues à l'action de certaines conditions physiques, encore inconnues, de
l'alimentation. Nous savons aussi que ces dernières sont en rapport intime avec
les conditions telluriques et climatériques, qui éprouvent, pendant le cours des
temps, des changements lents et variés, liés à . des modifications correspon¬
dantes dans la lutte des organismes pour l'existence. Pendant les périodes de trans-
iurinalion lente de la température, de la configuration du sol et du cliinat, ces
mêmes causes ont agi en même temps et avec la même intensité sur de nom¬
breux individus de la même espèce, et donné naissance à des déviations légères,
qui modifieront, dans la même direction et d'abord dans des limites peu éten¬
dues, de nombreux individus. Ce n'est que plus tard, après que de nombreuses
formes vivantes, grâce à l'action des causes physiques, ont acquis une tendance
à la variabilité, que la sélection agit avec succès pour conserver et accentuer
ces modifications premières.

Dernièrement, M. Wagner, après avoir cru reconnaître que la loi des migra¬
tions renfermait la négation du principe de la sélection naturelle, s'est séparé .du
darwinisme, sans cependant étayer sa théorie insoutenable de la production des
espèces par séparation et colonisation d'aucune considération nouvelle et sans

établir, à la place de la sélection naturelle, un autre principe sur lequel puisse
s'appuyer la doctrine du transformisme'1.

On a objecté de différents côtés l'insuffisance de-la sélection naturelle pour
expliquer l'origine première des "variations, car celles-ci, dans beaucoup de cas,
ne peuvent encore être nullement profitables2. L'analogie de couleur, que beaucoup
d'animaux présentent avec les milieux dans lesquels ils vivent, la ressemblance
de beaucoup d'Insectes avec certains objets qui les environnent, tels que des
feuilles, des brandies sèches, des fleurs, des excréments d'Oiseau, etc., ne peu¬
vent être en réalité expliquées par la théorie de la sélection qu'en supposant
que les particularités en question ont déjà offert dès leur première apparition une
ressemblance grossière avec les objets extérieurs. Si l'on observe dans les races
domestiques, dont la forme ancestrale à l'état sauvage revêt, comme par
exemple le Lapin, une couleur qui est manifestement avantageuse, une variabilité
très grande dans les nuances du pelage, on est parfaitement autorisé à conclure
que la teinte du pelage a aussi varié .originairement plus d'une fois dans le Lapin
sauvage, ne s'est développée et ne s'est fixée, dans la suite des générations, que
parce qu'elle constituait pour l'animal un moyen de protection des plus efficaces.
Cependant, très souvent des modifications très légères peuvent être très utiles.
Darwin fait observer avec raison que chez les Insectes, qui sont poursuivis par
des Oiseaux ou par d'autres ennemis doués d'une vue perçante, chaque degré
qui augmente la ressemblance avec les objets environnants diminue le danger
d'être découvert, et favorise, par conséquent, la conservation et la multfpli-

1 Yoy. M. Wagner, Ueber den Einfluss der geographischen Isolirung uncl Colonienbilduiig anf
die morphologischeii Verândcriingen dev Organismen.§\\,i\iïig\)QY. der Iv. Âkad. zu Munchen, 1870.

2 Yoy. principalement : Mivart, On the genesis of species, London, 1871.
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cation de l'espèce; et il montre que, par exemple chez le Ceroxylus laceratus, qui
d'après Wallace a tout à fait l'aspect d'une baguette recouverte de mousse, les
aspérités et la couleur des téguments ont probablement beaucoup varié, jusqu'à
ce qu'enfin ceux-ci soient devenus verts. 11 a cherché de la même manière à
répondre à une série d'autres faits du même ordre que M. Mivart a cités comme
preuves, que la sélection naturelle ne peut pas expliquer l'origine de la variabilité
des caractères (fanons des Baleines, défaut de symétrie du corps chez les Pleu-
ronectes, situation des yeux sur lé même côté, queue prenante des Singes,
pédieellaires des Ecliinodermes, avicuiaires des Bryozoaires, etc.1).

D'autres naturalistes ont contesté qu'aucune variation quelque peu consi¬
dérable puisse se produire dans le cours des siècles, et invoquent les ressem¬
blances que les momies des Ibis et d'autres animaux trouvées dans les; monuments
égyptiens montrent avec les espèces vivant actuellement dans les mêmes localités.
Ils n'ont tenu en même temps aucun compte des faits positifs, que nous pos¬
sédons sur les variétés géographiques et sur des variations nombreuses se suc¬
cédant dans le temps chez beaucoup d'animaux et de plantes, et n'ont pas vu en
outre que le darwinisme n'affirme fias la variation continuelle des espèces, mais
suppose, au contraire, à côté de laps de temps relativement réduits, pendant
lesquels agit la variabilité, des périodes de fixité très longues. Et le fait que
certaines espèces, dans un temps relativement très court, sont restées absolu¬
ment les mêmes, ne prouve pas que d'autres vivant dans des localités différentes
n'aient pas pu, à la même époque, produire des variétés et se modifier plus ou
moins profondément. Ces auteurs auraient été bien mieux inspirés s'ils avaient
opposé aux partisans du transformisme ces nombreuses espèces animales qui,
depuis le commencement de la période glaciaire, sont restées immuables malgré
les changements climatériques, ou bien ces grandes ressemblances que certaines
espèces et certains genres actuels montrent avec ceux du terrain tertiaire ou
même des formations crétacées. Cependant le fait que beaucoup d'animaux et
de plantes ont conservé leurs caractères primitifs à travers de longues périodes
et malgré les changements des conditions climatériques et vitales, ne prouve pas
l'impossibilité de la variabilité en général.

Les objections que MM. Bronn, Br'oca et surtout M. Nâgeli ont opposées au
principe d'utilité de la sélection naturelle, sont d'un genre tout différent2, ils
attribuent une grande importance à ce que beaucoup de caractères, parais¬
sent ne rendre aucun service à leurs possesseurs,. et ne peuvent pas, par con¬
séquent, avoir donné prise à la sélecfion naturelle. Darwin répond très jus¬
tement que nous ne connaissons que très. imparfaitement ou même que
nous ignorons l'importance et les avantages de beaucoup de conformations
actuellement existantes, et que, ce qui nous parait inutile, a pu, dans des'épo-
que's antérieures et dans d'autres conditions, être avantageux. Dans tous les
cas, on reconnaît que des variations individuelles légères aussi bien que pro¬
fondes, qui n'offrent à l'animal aucun avantage, produites par certaines causes

physiques, apparaissent sur de nombreux individus et donnent naissance à des

1 Voy. Darwin, YOrigine 'les espèces,. traduction de J. Moulhiié, Paris. 1873, p. ">25 et suivantes;
- C. Niigeli, Enlilehmg und Begriff der Naturlmtorischçn Art., Munçhen, 1805.
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dévialions. Dans la dernière édition de son célèbre ouvrage, Darwin avoue lui-
même que dans les éditions antérieures « il n'a pas donné assez de valeur à la
fréquence et à l'importance des modifications dues à la variabilité spontanée ».
11 va de soi qu'il ne prétend nullement amoindrir l'action de la sélection, d'au¬
tant plus qu'il est impossible d'expliquer par une autre voie les nombreuses dis¬
positions naturelles qui reposent sur l'adaptation. Par contre, nous trouvons dans
cette hypothèse un moyen de comprendre l'origine des modifications, qui ne

procurent aucun avantage, et nous pouvons tracer au principe d'utilité une
limite, qui semble nécessaire par d'autres considérations. Nâgeli semble avoir
parfaitement raison, lorsqu'il se demande s'il est admissible que l'organisa¬
tion des végétaux et des animaux supérieurs ait atteint peu à peu ce haut
degré de complexité sous l'influence unique de l'adaptation, et que la plantule
unicellulaire microscopique se soit transformée, après un nombre infini de
générations, en une plante phanérogame, ou, pour prendre un exemple dans le
régne animal, que l'Amibe soit devenue un Polype, la Planula un Vertébré, par
l'action de la lutte pour l'existence. Le savant botaniste est moins heureux lors¬
qu'il prétend que les deux caractères essentiels qui distinguent toute organi¬
sation élevée, la différenciation morphologique et Indivision du travail physio¬
logique, sont indépendants l'un de l'autre dans la plante, tandis que dans le
règne animal ils sont en général en corrélation intime. Ce contraste pourrait
s'expliquer par l'imperfection de nos connaissances actuelles sur les fonctions de
nombreuses parties de la plante. Chez les animaux aussi la même fonction peut
avoir pour siège des organes morphologiquement différents, et réciproquement
le même organe peut remplir des fonctions variées. C'est pour cela que l'on ne
peut que dans des cas exceptionnels, et principalement quand il s'agit d'organes
qui se sont atrophiés par suite du défaut d'usage, parler d'organes n'ayant qu'une
valeur purement morphologique, et qu'on devra chercher la raison de leur exis¬
tence dans les lois de l'hérédité. Déjà, en ce qui concerne l'inutilité supposée de
diverses parties du corps, Darwin montre qu'il existe, même chez les animaux
les plus élevés et les mieux connus, des conformations assez développées pour
que personne né mette en doute leur importance, sans que leur usage ait pu
être reconnu, ou ne l'ait été que récemment. A propos des plantes, il rappelle les
anciennes conformations de fleurs d'Orchidées que l'on regardait, il y a quel¬
ques années encore, comme de simples différences morphologiques. Grâce à ses
persévérantes recherches, on sait maintenant qu'elles ont une imporlance im¬
mense pour la fécondation de l'espèce à l'aide des Insectes, et qu'elles ont
probablement été acquises par la sélection naturelle1. On sait aussi que les lon¬
gueurs différentes desélamincs et des pistils (hètérostylie), ainsi que leur arran¬
gement sur les plantes dimorphiques et trimorphiques, ont une utilité essentielle.
C'est donc à tort que Nageli prétend conclure,'de la théorie de Darwin, que les
caractères indifférents doivent être variables, les caractères utiles au contraire
constants. Certaines particularités indifférentes peuvent se fixer par hérédité dans
le cours, d'un nombre infini de générations, au point de présenter une constance

1 Cli. Darwin, De la fécondation clés Orchidées par les Insectes cl du bon résultai du croise¬
ment, Paris, 1870.
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presque absolue, comme c'est justement le cas pour celles qui caractérisent les
catégories les plus générales du système. D'un autre côté, il n'est pas nécessaire
que les variations utiles aient déjà atteint la limite extrême des services qu'elles
peuvent rendre à l'organisme ; au contraire, elles doivent devenir encore plus
avantageuses surtout quand les conditions de vie viennent à changer. Aussi,
lorsque M. Nâgeli prétend que l'arrangement des cellules et des organes devrait
varier sur une grande échelle parce que ce sont des particularités purement
morphologiques, tandis qu'au contraire, chez les êtres aussi bien domestiques
qu'à l'état sauvage, il présente les caractères les plus tenaces et les plus con¬
stants; lorsqu'il insiste sur ce que, chez les plantes à feuilles opposées et à ver-
ticilles floraux à 4 divisions, il serait plus facile de produire toutes les trans¬
formations des feuilles, qui sont liées à des fonctions différentes, que de
déterminer leur disposition spéciale, par les raisons énumèrées plus haut, on
ne peut être d'accord avec lui. D'un côté, ce serait agir avec peu de circon¬
spection, que de prétendre à l'inutilité absolue, même dans le passé des carac¬
tères morphologiques, qui ne nous paraissent actuellement être d'aucun avantage
et ne jouer par conséquent aucun rôle dans la lutte pour l'existence ; d'autre
part, ce serait beaucoup exiger de la variabilité que de vouloir rencontrer
ailleurs que dans les cas exceptionnels ces modifications profondes devenues
constantes par hérédité, dans un nombre infini de générations, caractéristiques
de l'ordre, de la classe ou même du type. Vouloir changer les feuilles oppo¬
sées en feuilles spiralées, ce serait vouloir transformer la forme rayonnée des
Étoiles de mer en une forme bilatérale, et voir les rapports typiques de symétrie
subir la flexibilité des phénomènes de variabilité.

11 est une des considérations de M. Nâgeli qui a beaucoup plus d'importance,
et qui semble démontrer l'insuffisance de la sélection naturelle comme principe
unique d'explication; c'est celle qui a rapport aux propriétés innées des premiers
êtres. A l'origine, il ne pouvait y avoir qu'un petit nombre de Protophytes et de
Protozoaires unicellulaires formés simplement de protoplasma ou de sarcode.
Comme la concurrence était alors très limitée, et que les conditions extérieures
ne variaient point, il n'y avaient point sur la surface du globe de causes qui
pussent déterminer la production de variations utiles. C'est là une des questions
les plus obscures et les plus difficiles de la théorie de la descendance, à
laquelle on ne peut faire qu'une réponse très insuffisante. Quoique nous n'ad¬
mettions nullement, avec M. Nâgeli, que le principe d'utilité ne puisse pas
expliquer la formation des êtres supérieurs, doués d'une organisation élevée,
nous sommes cependant forcés de reconnaître, en supposant que les premiers
êtres fussent uniformes et très semblables entre eux, qu'il ne devait point
exister de causes qui permettent de concevoir la possibilité du développe¬
ment de la grande variété des espèces supérieures. En ce qui concerne le pre¬
mier point, Darwin fait remarquer très justement, que l'activité constante de la
sélection naturelle peut expliquer la tendance innée des êtres organisés vers un
développement progressif, car la meilleure définition qu'on ait donnée de la su¬
périorité de l'organisation repose sur le degré de spécialisation ou de différen¬
ciation que les organes ont atteint, et la sélection conduit à ce but, en tendant à
amener les parties des organes à accomplir d'une manière toujours plus effî-
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cace leurs diverses fonctions. D'un autre côté, l'action de la sélection naturelle
suppose déjà une diversité dans la structure et le genre de vie des organismes,
que ne peut offrir un petit nombre d'espèces des plus simples, quel que soit,
du reste, le nombre des individus qui les composent. Ici, libre carrière est
donnée à l'appréciation arbitraire et aux préférences de chacun, et c'est uni¬
quement affaire cle foi d'attribuer à la sélection naturelle une influence plus ou
moins limitée.

D'après ces considérations, nous devrions d'autant mieux reconnaître l'in¬
suffisance de la sélection naturelle et de la théorie d'utilité basée sur elle comme

principe unique d'explication, qu'il est impossible, avec son aide seule, de com¬
prendre la nécessité de la direction de la grande loi de l'évolution indiquée par
ces graduations sans nombre de structure, qui trouvent leur expression dans les
catégories du système. Aussi on comprend les tentatives que des naturalistes
éminents ont faites pour combler cette profonde lacune à l'aide d'un autre prin¬
cipe; malheureusement, tous les essais de ce genre manquent, jusqu'à ce jour,
de toute base sûre et positive. En première ligne, il faut citer la théorie du per¬
fectionnement proposée par M. Nâgeli, qui suppose que les variations individuelles
tendent, par une sorte d'orientation définie, vers une organisation plus complexe
et plus parfaite; que la variabilité a lieu suivant un plan de développement dé¬
terminé, non point par une action surnaturelle, mais par une tendance au per¬
fectionnement, immanente à l'organisme. À côté de la sélection naturellé, qui
agit en quelque sorte comme correctif et qui explique la formation des particu¬
larités physiologiques, il y aurait un principe de perfectionnement qui présiderait
à la production des caractères morphologiques.

On voit de suite que M. Nâgeli, tout en ayant une connaissance parfaite des la¬
cunes existantes, au lieu de nous donner un principe qui puisse les combler, ne
propose qu'une phrase par laquelle il s'imagine avoir trouvé quelque chose de
semblable à une explication. En fait, ce terme de tendance au perfectionnement,
de loi de perfectionnement, n'est pas autre chose que l'introduction, dans la phy-
logénie, de cette phrase dont on a tant abusé dans l'embryologie individuelle sur
le nisus formativus. On peut en dire autant du principe de la « variation orien¬
tée », ou du « développement par des causes internes », que nous trouvons ex¬
primé dans les écrits de MM. Askenasv et A. Braun, par des naturalistes qui sont
également partisans de la théorie du transformisme, puisqu'ils admettent avec
Darwin que la cause des affinités des espèces doit être attribuée à une descen¬
dance commune1.

Pour quelques auteurs, la difficulté principale provient de ce qu'ils sont per¬
suadés de l'idée qu'il existe un abîme infranchissable entre la variété et l'espèce.
Ils admettent en partie l'action de la sélection naturelle; ils avouent même que
le darwinisme est un fait réel pour les variétés climatériques ; mais ils invoquent
toujours la définition de l'espèce et les limites qu'elle assigne à la constance des
formes, qui n'ont jamais été franchies, comme nous le montre l'observation. Si
nous nous reportons aux difficultés que nous avons déjà mentionnées et que l'on

. Askenasy, Beilràge sur Kritik der Darwin'shen Lehre, Leipzig, 1872. — A. Braun, Ueber die
Bedeuiung der Enlwichluntj in der Naturgeschichte, Berlin, 1872.
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éprouve pour définir la notion de l'espèce, et si nous tirons les conséquences
logiques de l'impossibilité positive de tracer entre l'espèce et la variété une

ligne de démarcation, cette objection perdra toute sa prétendue force. La preuve
de l'observation directe du passage d'une espèce vivante à une autre est déjà
exclue par la théprie de la sélection même. l)e telle sorte que le raisonnement
qui croit avoir démontré l'impossibilité de ces variations par l'absence de l'ob¬
servation directe n'a pas besoin d'être réfuté1. Les bases empiriques qui condui¬
sent à admettre, pour l'espèce, ce que l'on a reconnu vrai pour la variété, se
trouvent bien plutôt dans les rapports positifs qui existent entre la variété et
l'espèce, comme M. iNâgeli, entre autres, l'a parfaitement montré. « Les races
qui ont été produites artificiellement se comportent comme de véritables espèces;
elles ont un ensemble de formes et une fixité analogues; elles montrent éga¬
lement dans l'bybridation une fécondité limitée, et leurs hybrides, de même
que ceux des espèces, sont des formes particulières, qui ne peuvent pas être
produites par une autre voie. Les races, que l'on trouve dans la nature, ne se
distinguent pas plus nettement des espèces. Le seul caractère absolu de l'espèce,
l'immutabilité, est abandonné dans la pratique même par ceux qui l'admettent
en théorie, car ils parlent de formes intermédiaires, de passage d'une espèce à
une autre, d'espèces abâtardies, de formes vraies ou typiques, de formes aber¬
rantes, de bonnes et de mauvaises espèces. Ces expressions rendent parfaitement
la réalité, mais elles ne s'appliquent qu'à la théorie de la variabilité. La systé¬
matique jusqu'à l'époque actuelle avait fait de la notion d'espèce un article de
foi; elle était inaccessible aux résultats de la science, et ne se soumettait point
au contrôle des faits; elle était le jouet du bon plaisir, du tact, de l'arbitraire
de chacun. Dans la systématique de l'avenir, l'espèce sera une catégorie scien¬
tifique, possédant des caractères que l'on peut observer dans la nature et vérifier
par l'expérience. » C'est là le point important pour toute théorie transformiste.
Que l'on diffère d'opinion sur la manière dont la transformation s'opère; que
l'on accorde une influence prépondérante à la sélection naturelle, ou qu'on la
regarde seulement comme accessoire; que l'on conteste absolument son action,
et que l'on se contente pour toute explication de phrases générales sur la va¬
riation par des causes internes, dans tous les cas, de nouvelles espèces doivent
se former aux dépens des anciennes, si l'on rend hommage à la doctrine de la
descendance.

§ 6.

PREUVES EX FAVEUR DE EA THÉORIE DE EA DESCENDANCE

TIRÉES DE EA MOKFIIOEOGIE

Si nous ne devons considérer que comme une hypothèse la variabilité de l'es¬
pèce, parce que nous ne pouvons la démontrer par l'observation directe, nous

1 Si, à l'exempte de II. Wigand, sans se préoccuper du résultat des travaux modernes, on part
de l'idée que l'espèce est absolument autonome et immuable et on la déliait comme l'ensemble des
formes qui ont une origine commune différente de celle des autres espèces, on a, il est vrai, un
argument vainqueur contre le darwinisme ; malheureusement cet argument ne repose pas sur les
phénomènes naturels et n'est que l'expression purement gratuite d'un article de foi.
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possédons cependant, pour juger de sa valeur, un critérium dans les phénomènes
naturels. Plus ceux-ci se laisseront expliquer d'une manière plausible par la
doctrine transformiste, plus grande sera l'autorité scientifique de cette dernière,
et plus nous serons forcés de l'accepter.

C'est de la sorte que l'on montre, que la morphologie tout entière n'est qu'une
longue preuve de la vraisemblance de la théorie de la descendance. Les degrés
de ressemblance des espèces, fondés sur la concordance dans des caractères
importants ou secondaires, que l'on désigne depuis longtemps par métaphore
par le terme de parenté, ont conduit, comme nous l'avons déjà exposé, à l'éta¬
blissement des catégories du système, dont le plus élevé, le type ou embran¬
chement, repose sur la similitude dans les traits généraux de l'organisation et
du développement. Les ressemblances que des animaux, d'ailleurs différents,
présentent dans le plan général de l'organisation, comme par exemple les Pois¬
sons, les Reptiles, les Oiseaux et les Mammifères, qui possèdent tous une colonne
rigide située dans l'axe du corps, et par rapport à laquelle les centres nerveux
sont dorsaux, les organes de la nutrition et de la reproduction ventraux, s'expli¬
quent très bien d'après la théorie de la sélection, par la descendance des Verté¬
brés d'une forme commune possédant les caractères du type, tandis que l'idée
d'un plan préconçu du Créateur défie toute explication. C'est de la même manière
que nous comprenons, que les mêmes caractères communs se retrouvent dans
toutes les autres divisions et subdivisions de la classe jusqu'au genre, et que
nous voyons les causes qui nous permettent de partager tous les êtres organisés
en groupes subordonnés les uns aux autres, puisque les descendants d'une espèce
primitive, modifiés par la divergence progressive des caractères et la suppres¬
sion constante des formes moins profondément transformées et moins perfec¬
tionnées, se rangeront en catégories d'imporlance diverse. De même que la
théorie darwiniste nous montre comment de la descendance d'une même souche
dérivent les conditions nécessaires de toute classification, de même les difficultés
que ces dernières présentent s'expliquent par ce fait que les caractères d'affinité
proviennent, par hérédité d'ancêtres communs, que les rapports étroits de pa¬
renté, et non point un plan de création inconnu, sont le lien invisible qui éta¬
blit entre les organismes différents degrés de ressemblance. Les naturalistes de
l'ancienne école, qui placent l'idéal du système dans la délimitation précise de
tous les groupes, se plaignent amèrement de ce qu'on les dérange si souvent,
avec des formes intermédiaires paradoxales, tandis que d'après la doctrine de la
descendance en comprend parfaitement ce défaut de ligne de démarcation
tranchée entre les différentes divisions ou subdivisions. Notre théorie exigé
même l'existence de passages entre les groupes éloignés et étroitement alliés et
explique par l'extinction, dans la suite des temps, de nombreux types insuffi¬
samment doués sous le rapport de l'organisation, comment certains groupes de
même valeur ont eu une extension aussi différente, et souvent même ne sont

représentés que par quelques formes isolées, et comment nous sommes parfois
forcés d'établir pour une seule espèce encore vivante (Amphioxus lanceolalus), ou
un seul genre (Limulus), un groupe de la valeur d'un ordre ou même d'une
classe.

Les faits innombrables que l'anatomie comparée nous a appris à connaître,
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nous amènent donc aux mêmes résultats que les caractères systématiques, qui
expriment des rapports de parenté plus ou moins éloignée. Considérons par
exemple la conformation des membres ou la structure du cerveau chez les Ver¬
tébrés; nous voyons, à travers des différences considérables, qui parfois se re¬
lient les unes aux autres par des séries de transitions, une forme fondamentale
commune se modifiant dans chaque groupe secondaire et se différenciant plus ou
moins, suivant les fonctions particulières que les organes doivent remplir, et
suivant les exigences du mode d'existence auquel chaque espèce est assujettie. La
nageoire des Baleines, l'aile des Oiseaux, le membre antérieur des Quadrupèdes
et le bras de l'Homme sont formés par les mêmes os, mais qui dans un cas sont
raccourcis, élargis et immobiles, dans un autre sont allongés et articulés de di¬
verses manières en rapport avec les besoins de la locomotion ; tantôt toutes leurs
parties sont développées, tantôt, au contraire, elles se simplifient et s'atrophient
partiellement ou même complètement.

8 7-

'PREUVES TIRÉES DU DIMORPRISME ET DU POLYMORPHISME

Un des témoignages les plus manifestes de l'influence puissante de l'adapta¬
tion et des résultats remarquables qu'elle peut amener dans le cours des temps,
nous est fourni par les phénomènes du dimorphisme et du polymorphisme dans
la série des formes animales appartenant au cycle d'une même espèce. Bans le
cercle étroit des actes et des travaux qui sont dévolus à chaque espèce dans
l'économie de la nature, tous les individus ne se comportent pas identiquement
de la même manière. Fréquemment au contraire certains individus accomplis¬
sent plus spécialement certaines actions profitables à la conservation de l'espèce,
et subissent des modifications correspondantes dans leur forme et dans leur
organisation. Le plus souvent c'est chez les animaux à sexes séparés que se
montrent ces changements de forme, liés à la division du travail physiologique,
qui est intervenue dans les fonctions des organes génitaux primitivement herma¬
phrodites. Mâles et femelles diffèrent, non seulement en ce que les uns produi¬
sent des œufs et les autres de la semence, mais encore parce qu'ils manifestent
dans les diverses fonctions, qui ont rapport avec la formation de ces produits,
des caractères sexuels secondaires variés, dont l'apparition s'explique de la
façon la plus plausible par la sélection naturelle. On peut donc admettre l'exis¬
tence d'une sélection sexuelle, qui s'exerce au profit de la conservation de
l'espèce, et qui, dans le cours des temps, tend à éloigner graduellement et de
plus en plus l'une de l'autre les deux formes sexuées, aussi bien par les parti¬
cularités de l'organisation et de la forme que par le genre d'existence et les
mœurs. Les mâles ont généralement à remplir un rôle plus actif dans l'ac¬
couplement et la fécondation, aussi comprend-on facilement qu'ils diffèrent
bien plus de la forme jeune, encore indifférente au point de vue sexuel, que les
femelles, qui élaborent les matériaux nécessaires à la formation et à la nutrition
des petits. Très fréquemment leurs mouvements sont plus rapides et plus légers,
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et chez beaucoup d'espèces d'Insectes, ils possèdent seuls des ailes, les femelles
restant aptères comme les formes larvaires (fig. 163 et 164). Dans la lutte que
les mâles se livrent entre eux pour la possession des femelles, les individus les

Fig. 165. — Aphis platanoides mâle, oc, ocelles; llr, tube à miel; P, organe copulateur.

mieux doués (force, beauté, voix, etc.) sont vainqueurs; parmi les femelles en
général, ce sont celles qui présentent des particularités favorables à la pro¬
spérité de leur progéniture, qui remplissent le mieux leurs fonctions. Cependant
des différencés dans la durée du développe¬
ment, dans le mode de croissance, etc., peu¬
vent, dans certaines conditions vitales, procu¬
rer à l'espèce des avantages d'une manière
plus passive. Les caractères sexuels secon¬
daires peuvent s'accentuer au point de pro¬
duire des modifications essentielles, profon¬
des de l'organisme, et d'amener un véritable
dimorphisme sexuel (mâles dépourvus d'intes¬
tin des Rotifères, mâles nains de la Bonellia
et du Trichosomum crassicauda).

Un fait des plus intéressants et en même
temps des plus importants, c'est que c'est Ç jjp
précisément chez les parasites que le dimor¬
phisme sexuel est poussé le plus loin, par suite Fig i6L _FèmeiiTovipàre aptère
évidemment du mode d'existence et de l'in- d° rAphis piatanoid.es.
(luence différente qu'il exerce sur les deux sexes. Chez un grand nombre de Crusta¬
cés parasites (.Siplionostomesf, on observe, à côté de cette dégradation extrême de
l'organisme représentée par des femelles monstrueusement grosses, ayant perdu les
organes des sens et les organes de la locomotion et même toute trace de segmenta-
tion,et par des mâles, véritables p vgmées, toute une série de formes intermédiaires ;
chez eux les causes de ce dimorphisme sexuel sont des plus manifestes. L'in-
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ftuence des conditions favorables d'alimentation, telles quelles se rencontrent
dans le parasitisme, fait disparaître la nécessité de changements de domicile
rapides et fréquents, augmente chez les femelles la fécondité et modifie même
la forme du corps au point que la faculté de se mouvoir est de moins en moins
manifeste, et que les organes du mouvement s'atrophient jusqu'à disparaître
complètement. Le corps, par suite de l'énorme développement des ovaires, gor¬
gés d'œufs, devient lourd et informe, et présente des saillies, des appendices,
dans lesquels se logent des prolongements des ovaires, ou bien se gonfle comme
une ouire, perd sa symétrie; la segmentation disparaît et avec elle la faculté
pour les segments de se mouvoir les uns sur les autres, et les membres s'atro¬
phient. L'abdomen, mince et mobile, qui facilitait si puissamment la natation, est
peu à peu réduit à un court moignon inarticulé. L'aspect de ces parasites est si
bizarre, que l'on comprend que jadis l'on ait rangé un de ces groupes de formés
anomales, les Lernéens, parmi les Vers intestinaux, ou parmi les Mollusques.

Le parasitisme agit aussi puissamment sur l'organisation des mâles, mais
dans une autre direction1. Chez eux, en effet, les conditions plus favorables d'ali¬
mentation ne font pas disparaître si immédiatement la nécessité de se mouvoir
et n'agissent pas sur la conformation des organes locomoteurs, car ils conser¬
vent toujours comme auparavant un rôle actif dans les relations sexuelles, et ils
doivent rechercher les femelles. Même quand la locomotion est devenue difficile
et plus restreinte, jamais cependant le parasitisme n'amène la disparition com¬
plète de la segmentation, et ne détermine cet accroissement informe et asymé¬
trique du corps, que l'on observe dans un grand nombre de Crustacés femelles
parasites. La quantité des produits sexuels qui, chez les femelles, est si avanta¬
geuse à la conservation de l'espèce et favorise par suite l'apparition graduelle
de cette forme monstrueuse, anomale du corps, a d'autant moins d'influence sur
1 activité sexuelle du mâle, qu'il suffit d'une quantité très petite de sperme pour
féconder une masse d'œufs. Aussi le degré extrême du parasitisme chez le mâle,
môme quand la locomotion est des plus limitées, n'amène-t-elle jamais l'ac¬
croissement excessif du corps et sa transformation en une sorte de sac inar¬
ticulé, mais au contraire, tout en conservant la forme symétrique du corps,
le réduit au point d'en faire un nain. Mais ici encore cet état extrême est pré¬
paré par toute une série d'états intermédiaires. C'est ainsi que chez les Lernéo-
podes les mâles des Achtheres ont une taille fort peu réduite, tandis que les
véritables mâles nains des Lernseopoda, des Ancliorella et les Chondracanthides,
sont fixés, comme des parasites excessivement petits, sur l'abdomen des femelles
(fig. 105 et 106). La préparation d'une quantité considérable de sperme, qui
suppose un corps d'une forte taille, n'amènerait ici dans la vie de l'espèce qu'une
perte inutile de matière et de temps, et a dû par conséquent être évitée grâce à
la sélection naturelle.

Chez certains groupes d'animaux, surtout chez les Insectes qui vivent réunis
en sociétés nombreuses, outre ces deux formes d'individus sexués différents, on
trouve une troisième, parfois même une quatrième forme d'individus, qui ne
peuvent pas se reproduire par suite de l'atrophie de leurs organes génitaux,

1 Voyez C. Claus, Die freilehenden Copepoden, 186.", pages 7 et 8.
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Fig. 16o. — Mâle el femelle de Ghondraçanthus
gibbosus. grossis environ six fois. — a, femelle
vue de côté ; b, femelle vue par la face ven¬
trale avec le mâle fixé sur elle; An', antennes
antérieures; F' F", les deux paires de pattes;
Ov, ovisacs tubuleux.

et auxquels incombent la tâche de pourvoir à l'alimentation et à la défense de
la communauté, ainsi que les soins à don- ^ ^ s—,
ncr aux jeunes. Cette diversité des rô- f 3-vO ,, F
les coïncide avec des particularités dans £
la structure et l'organisation. Ces individus ?£% ( '/, x(\à
stériles ou neutres sont représentés dans F"
les sociétés d'Hyménoptères par des femelles ( 5* «£SBb1
atrophiées, qui chez les Fourmis se subdi- "Ijg j f - fsJt '
visent en deux groupes, les ouvrières et les /jP* ( \lïiï ,

soldats; chez les Termites, ils sont repré- O j 1m| f »\
sentès à la fois par des femelles et des mâ- ^ W^^S£ém /
les, dont les organes sexuels sont restés à 1 IJ %à? u
l'état rudimentaire. On rencontre aussi de vw M Ml l|k|
ces individus stériles dans d'autres espèces U\\ ©r j| |\ xy
animales qui ne vivent pas en communauté u f F Ov
(Poissons);jadis on les avait considérés et jj !/ |
décrits comme des espèces spéciales. Mais
c'est dans les colonies d'Hydroïdes, surtout
chez les Siphonophores, que le polymor¬
phisme est poussé le plus loin.

De la même manière des cas nombreux
de dimorphisme el de polymorphisme ont pu se produire dans l'un et l'autre
sexe de la même espèce. C'est ainsi qu'on a observé des ^
femelles dimorphes chez les Insectes, par exemple chez
des Papillons de l'archipel Malais, P. Memnon, P. Pain- '\
11011, P. Orniènus, chez quelques espèces d'Ilydroporus et 7| \ 'j-\ .j
de Dytiscus, ainsi que parmi les Névroptères dans le genre
Neurotemis. Dans la règle, une des formes de femelles ' \V^
présente des rapports intimes par l'aspect et la couleur ,\\
avec le mâle. Dans d'autres cas, les différences sont V>
liées au climat et aux différentes saisons (dimorphisme )
suivant les saisons des Papillons) et elles se rencontrent F/piWJ$F£^Vd.
également chez les mâles; ou bien encore elles dépendent p/ fy//. J
des modes divers de reproduction (parthénogènèse) et /wa/
conduisent alors à Yhétérogonie (Chevmes, Phylloxéra,
Aphis). Plus rarement enfin il peut se produire deux
formes de mâles, comme Fritz Millier l'a récemment
décrit chez un Crustacé isopode, le Tanais dubius.

Enfin on peut encore observer déjà des exemples de
dimorphisme pendant la vie larvaire chez les chenilles
et les nymphes des Papillons; ce qui montre que pen¬
dant toutes les phases de la vie l'adaptation agit sur
l'organisme, qu'elle modifie et transforme.

Fig. 1G6. — Mùle du Cliondra-
canthus gibbosus fortement
grossi. An',an tenues recour¬
bées en crochet ; F' F", les
deux paires de pattes; A,
œil; Oc, œsophage; D, tube
digestif ; M, pièces de la
bouche; T, testicule; Vd,
canal déférent; Spy sper-
matophorc.
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g 8.

PREUVES TIRÉES »U MIMÉTISME

Une autre série de phénomènes qui se laissent parfaitement ramener à l'a¬
daptation, ce sont ceux auxquels on a donné le nom de Mimétisme, et qui con¬
sistent en ce que certains animaux imitent à s'y méprendre des espèces très ré¬

pandues et douées de quelque particularité
avantageuse de forme ou de nuance. Ces faits
curieux, qui ont été décrits principalement
par MM. Bâtes et AYallace, se relient intime¬
ment à cette ressemblance que nous avons
déjà mentionnée chez beaucoup d'animaux
avec les objets qui les environnent. Ainsi,
par exemple, chez les Papillons, certaines

Fig. 167. — Léguai* Thconoc, var. Leuconoii Leptcilides copient certaines espèces du genre
(Pleude)- Heliconius de l'Amérique du Sud, qui sont

protégées par une sécrétion jaunâtre nauséabonde contre les attaques des Oiseaux
et des Lézards, dans l'aspect extérieur et dans la manière de voler, et partagent
leur habitat (fig. 167 et 168). L'imitation la plus complète nous est offerte par

des Papillons des tropiques (Danais niavius,
Papilio hippocoon — Danais echeria, Papilio
cenea — Acreea yea, Panopœa liircé). Ce phé¬
nomène peut aussi se produire entre Insectes
d'ordres différents. Des Papillons revêtent la
forme d'Hyménoptères, qui sont protégés par
la possession d'un aiguillon (Sesia bombyli-
formis — Bombushortorum, etc.); desColéo-

Fig. 168. — ithomia iierdina (iiéiiconide), ptères copient des Guêpes (Charis melipona,
Oilontocera odyneroides) ; le Condylodera tri-

condyloides des Philippines, appartenant à l'ordre des Orthoptères, ressemble à
s'y tromper à un genre de Cicindèles (Tricondyla). Beaucoup de Diptères repro¬
duisent la forme et la nuance des Guêpes et des Sphégiens. Entin, il n'est pas
jusqu'aux Vertébrés, chez lesquels on ne connaisse quelques exemples de mimé¬
tisme (Serpents et Oiseaux).

9.

PREUVES TIRÉES DES OREANES RUDIMEXTAIRES

♦

L'existence si répandue des organes rudimenlaires, qui reste une énigme pour
la doctrine des créations successives, s'explique très simplement, dans la
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théorie de la sélection, par le défaut d'usage. Par l'adaptation à des conditions
vitales particulières, les organes cessent peu à peu ou même spontanément de
remplir leurs fonctions, et par suite, dans le cours des générations, s'affaiblis¬
sent de plus en plus et finissent par s'atrophier et disparaître complètement.
Ils ne sont pas toujours inutiles pour l'économie; souvent, au contraire, ils
remplissent une fonction accessoire parfois difficile à démontrer, il est vrai,
et distincte de leur fonction primitive*.

C'est ainsi que l'on rencontre chez certains Serpents, de chaque côté de l'anus,
un mamelon surmonté d'un crochet. Ils représentent les membres postérieurs
atrophiés; ils ne peuvent plus servir à la locomotion, mais sont devenus, du
moins chez les mâles, des organes accessoires d'accouplement.

Les Orvets possèdent, malgré l'absence de membres antérieurs, des vestiges
d'épaule et de sternum, destinés peut-être à servir aux besoins de la respira¬
tion et à proléger le cœur. Lorsque nous voyons que les incisives supérieures se
développent dans le fœtus de beaucoup de Ruminants sans arriver jamais à
percer, que les embryons de la Baleine ont aux mâchoires des dents qui dispa¬
raissent ensuite complètement, et ne servent jamais à la mastication, il sem¬
ble bien plus vraisemblable d'attribuer à ces organes un rôle dans le dévelop¬
pement des mâchoires, que de les considérer comme complètement inutiles.
L'aile du Pingouin fonctionne comme une nageoire, celle de l'Autruche lui
sert en même temps à courir et à se défendre; par contre, l'aile de l'Aptéryx
ne paraît avoir aucun usage. Dans d'autres cas, il est impossible d'assigner au¬
cune fonction, aucune signification aux organes rudimentaires. Ainsi l'on ne
peut s'expliquer quelle peut être l'utilité, pour les animaux qui vivent sous
terre, des rudiments d'yeux recouverts par la peau, quoique ici, comme dans
beaucoup d'exemples analogues, il soit très probable que le maintien d'un or¬
gane, quelque atrophié qu'il soit, peut être très important pour de nouvelles
adaptations, si les conditions d'existence viennent à changer. Il en est de même,
chez l'homme, du mamelon, des muscles de l'oreille, etc. D'ailleurs, puisque le
principe de la sélection naturelle exige que les différentes particularités de
l'organisme aient une utilité, on devra reconnaître ce caractère à l'atrophie
d'un organe qui ne fonctionne plus, et voir dans les phénomènes de l'hérédité
le principe conservateur de la sélection naturelle, l'obstacle à la disparition
complète de ce rudiment inutile.

1 Souvent au premier abord des organes rudimentaires nous paraissent inutiles, tandis qu'un
examen plus attentif nous fait reconnaître leur utilité ou du moins nous la fait présumer, tels
que les crochets des Boas, le rudiment de tliorax des Orvets, les dents rudimentaires des em¬
bryons de Ruminants et des Baleines. Dans d'autres cas nous ignorons complètement que) peut
être leur usage comme, par exemple, pour l'œil recouvert par la peau, chez les animaux qui habi¬
tent des cavernes, et nous sommes alors portés à les considérer comme inutiles, oubliant, abs¬
traction faite de l'imperfection de nos connaissances, qu'à côté de l'adaptation, l'hérédité joue
aussi un rôle dans la sélection naturelle, et rend très difficile, parfois même empêche la dispari¬
tion complète de certains caractères
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§ 10.

l'BECïES TIRÉES RE L'EMBRYOLOGIE

Les résultats de l'embryologie, c'est-à-dire du développement individuel, de¬
puis l'œuf jusqu'à la forme adulte, dans laquelle la science moderne cherche
depuis de longues années déjà un fil conducteur qui lui serve de guide dans
la systématique et l'anatomie comparée, concordent entièrement avec les hypo¬
thèses et les conséquences de la théorie darwinienne.

Déjà le fait que les embryons des animaux construits sur le même plan de
structure sont très semblables entre eux, et que le cours des phénomènes évolu¬
tifs, à quelques exceptions près, présente une analogie d'autant plus grande que
les formes adultes appartiennent à des groupes plus rapprochés, confirme singu¬
lièrement l'hypothèse delà descendance d'une souche commune et la supposition
de différentes graduations de parenté. Si les groupes de valeur diverse qui cor¬
respondent aux divisions et subdivisions de nos classifications dérivent généti¬
quement de formes fondamentales plus ou moins, éloignées, l'histoire du dé¬
veloppement individuel présentera d'autant plus de traits communs, que les for¬
mes sont plus rapprochées par leur origine. 11 y a, il est vrai, de nombreuses
et parfois de très importantes exceptions à cette loi générale, mais, considérées
de près, on voit qu'elles constituent des preuves très puissantes en faveur de la
théorie transformiste.

On constate souvent, en effet, que les espèces voisines suivent dans leur évo¬
lution une voie divergente, puisque les unes arrivent directement à l'état adulte
sans passer par l'étal larvaire, les autres après avoir présenté les phénomènes de
la métamorphose ou même de la génération alternante, et qu'à ces deux modes
de développement correspondent des variations considérables dans la formation
de l'embryon (divers genres de Méduses, Distomes, Polyslomes, Crustacés d'eau
douce, Décapodes marins, etc.). Nous avons déjà essayé précédement d'expliquer
ces divergences, et nous avons montré que le développement direct est une forme
secondaire, qui dérive de la métamorphose.

D'un autre côté on observe que les animaux éloignés et vivant dans des condi¬
tions très différentes concordent d'une manière frappante dans leur évolution
postembryonnaire pendant une période plus ou moins longue (Copépodes libres,
Crustacés parasites, Cirripèdes). Ils peuvent de nouveau différer par le mode de
formation de l'embryon dans l'intérieur des enveloppes de l'œuf, puisque chez
les uns il se forme de tous côté à la fois, tandis que chez les autres il débute
par une bandelette primitive. Tous ces exemples s'expliquent en partie par les
phénomènes de l'adaptation, qui exerce son influence non seulement sur la forme,
adulte, mais encore pendant toutes les périodes du développement, et cause des
changements qui se transmettent dans les stades correspondants de la vie
de l'animal.

Les phénomènes de la métamorphose attestent . que l'adaptation des formes
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jeunes à leurs conditions d'existence est aussi complète que chez l'animal adulte;
elle nous fait comprendre comment parfois les larves d'Insectes, appartenant à
des ordres différents, présentent entre elles une grande ressemblance, tandis qu'au
contraire dans les limites d'un même ordre ils peuvent différer beaucoup. Si en

général se manifeste dans l'évolution de l'individu une marche progressive du
simple au compliqué, par la division graduelle du travail physiologique des or¬
ganismes plus parfaits, — et nous verrons plus tard un parallèle à cette loi de
perfectionnement du développement individuel, dans la grande loi du perfection¬
nement progressif dans le développement des groupes, — cependant, dans des
cas particuliers, des phénomènes évolutifs peuvent conduire à une marche ré¬
trograde, de telle sorte que l'on doit considérer l'animal adulte comme étant
situé plus bas dans l'échelle que sa forme larvaire. Cette métamorphose régres¬
sive, qui se rencontre chez les Cirripèdes et les Crustacés parasites, s'accorde
très-bien avec les exigences de la théorie de la sélection, puisque l'atrophie et
même la disparition des organes peut être avantageuse à l'organisme lorsque les
conditions vitales viennent à être simplifiées, par exemple quand l'animal trouve
sa nouriture toute préparée (parasitisme). Ainsi le développement dans l'indi¬
vidu nous ramène aux organes rudimentaires que nous avons examinés plus
haut.

Une autre série de considérations met encore en pleine lumière l'importance
des phénomènes de l'embryologie comme preuve de la théorie de la descendance.
De nombreux exemples montrent que dans les phases successives de la vie fœtale
se reflètent- des caractères des groupes les plus simples aussi bien que des
groupes les plus parfaits du même type. Dans les cas de développement libre
complexe par métamorphose, dont l'apparition est en général corrélative à une
simplification excessive du développement dans l'intérieur des enveloppes de
l'œuf, les rapports des phases larvaires successives avec les groupes les plus
rapprochés du système, avec les genres, les famil les et les ordres, sont plus di¬
rects et plus frappants. Les Mammifères présentent dans les premières périodes
de leur évolution embryonnaire des organes qui persistent toute la vie chez les
Poissons inférieurs, et un peu plus tard, des particularités de l'organisation qui
correspondent à des dispositions constantes des Amphibies.

La Grenouille présente dès le début de sa métamorphose une forme, une orga¬
nisation et un mode de locomotion qui rappellent le type Poisson et passent par
une série d'autres phases qui révèlent les caractères des autres ordres cl'Àmphi-
biens (Pérennibranches, Salamandrines) et de quelques-unes de leurs familles et
de leurs genres.

Le même fait, mais bien plus marqué, s'observe dans la métamorphose des
Crustacés en général et des Copépocles en particulier (Nauplius, Zoëa) En outre
chez les Crustacés parasites, sous l'influence du parasitisme, la conformation
morphologique du corps est ramenée à une phase évolutive antérieure. Très géné¬
ralement ces parasites ne passent pas par les dernières phases évolutives qu'ont
traversées les espèces voisines qui mènent une vie libre, de telle sorte que

1 C. Glaus, Untersuchungen zur Erforschung der genealogischen Grundlage des Crustaceen-
systems, YVien, 1870.
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l'abdomen, ainsi que les rames n'ont jamais le nombre d'articles typiques.
Dans d'autres cas, la maturité des organes sexuels et par conséquent l'achèvement
morphologique du corps paraît avoir lieu dans un stade correspondant au jeune
âge, par exemple chez les Lemanthropus, dont les paires de pattes postérieures
ne sont plus que des sacs inarticulés, et encore mieux chez les Clavella et les
Chondracanthides dans la phase correspondant à la première forme de Cyclops,
où non seulement les articles du milieu du corps ne sont pas même complètement
développés, mais encore les deux premières paires de membres sont réduites à
l'état de petits prolongements tubuleux destinés à accroître la capacité de la
cavité viscérale, ou même ont complètement disparu ,(Lernéopodes). Très géné¬
ralement encore les premières phases larvaires (caractérisées par la forme de
Nauplius) paraissent s'accomplir chez les Crustacés parasites dans l'œuf, de sorte
que la métamorphose se trouve ainsi singulièrement simplifiée.

La ressemblance incontestable du développement de l'individu avec celui des
groupes voisins nous autorise à constater entre l'évolution de l'individu et l'évo¬
lution des espèces un parallèle qui ne trouve, il est vrai, qu'une expression très
insuffisante dans les rapports des divisions du système, et qui ne peut être
établi que par l'histoire si reculée, que la paléontologie nous fait entrevoir d'une
manière encore très incomplète. Ce parallèle, qui présente naturellement dans
les détails des exceptions plus ou moins importantes, s'explique par la théorie
de la descendance, d'après laquelle, comme M. Fr. Mùller l'a si bien montré,
l'histoire de l'évolution individuelle est une répétition courte et abrégée, une réca¬
pitulation, en quelque sorte, de l'histoire de l'évolution de l'espèce1. Ces documents
historiques qui se sont conservés dans l'histoire du développement de l'espèce
peuvent s'être effacés plus ou moins par suite des nombreuses adaptations pendant
la période de jeunesse. Partout où les conditions particulières de la lutte pour
l'existence exigent une simplification de l'organisme, le développement devient
déplus en plus direct, et ces documents historiques disparaissent à une époque
de la vie de moins en moins avancée, jusqu'à ce qu'enfin on ne les retrouve plus
que pendant cette phase du développement qui s'écoule dans l'œuf jusqu'à ce
que la métamorphose ait été complètement supprimée. Au contraire, dans les cas
de transformations progressives, où les états larvaires se modifient peu à peu et
vivent dans des conditions d'existence semblables2, l'histoire de l'espèce se réflé¬
chira moins incomplètement dans celle de l'individu ~.

1 Fr. Millier, Fur Darwin, Leipzig, *1804.
2 Dans les états larvaires qui sont soumis à des] conditions vitales toutes particulières et très

divergentes, on est tenté d'admettre une adaptation secondaire. Voyez, par exemple, la métamor¬
phose des Sitaris et de beaucoup d'autres Insectes, ainsi que la forme larvaire des Décapodes,
la Zoca.

5 Voyez le développement du Peneus, qui est un des exemples les plus frappants de la
vérité de cette manière de voir.
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§ 11.

PREUVES TIRÉES ®E LA DISTRIBUTION GÉOGRAPHIQUE

A l'opposé des faits de la morphologie, la considération de la distribution
géographique soulève de grandes difficultés à résoudre pour notre théorie,
principalement parce que les phénomènes sont extrêmement compliqués, et nos
connaissances sont encore beaucoup trop restreintes pour nous permettre d'établir
des Ibis générales1. Nous sommes encore loin de pouvoir tracer un tableau à peu

près complet de la distribution des animaux sur la surface du globe, et nous
devons reconnaître avant tout notre ignorance sur les conséquences qu'ont pu
entraîner les changements de climat et d'altitude, que différentes contrées ont
subis dans les temps modernes, et sur les émigrations nombreuses et étendues des
plantes et des animaux, aidés des moyens de transport les plus variés. La répartition
actuelle des plantes et des animaux est manifestement le résultat combiné de la
répartition primitive de leurs ancêtres et des transformations géologiques de
l'écorce terrestre, qui ont eu lieu depuis cette époque, des modifications dans
l'étendue et la position des mers et des continents, qui n'ont pu rester sans action
sur la faune et la flore. Par conséquent, la géographie zoologique et botanique
se rattache intimement à cette branche de la géologie qui a pour objet l'étude des
phénomènes, dont l'enveloppe terrestre est le siège; elle ne peut pas se borner
à déterminer les aires de distribution des formes animales et végétales actuel¬
lement vivantes, mais elle doit aussi tenir compte de l'extension des restes fos¬
siles enfouis dans les couches récentes, des ancêtres du monde organisé actuel,
pour découvrir, au moyen de l'histoire du développement, les causes des faits
connus. Quoique la géographie animale, entendue dans ce sens, n'en soit encore
qu'à ses commencements, cependant les phénomènes nombreux, et précisément
les plus importants, de la distribution géographique, se laissent expliquer d'une
façon très plausible parla théorie transformiste, en admettant qu'il y ait eu des
émigrations et des variations successives amenées par la sélection.

Un fait tout d'abord important, c'est que la ressemblance, pas plus que
la différence des habitants de contrées diverses, ne peut s'expliquer uniquement
par les conditions climatériques et physiques. Des espèces animales ou végé-

1 Pour tout ce qui se rapporte à ta distribution géographique des animaux en général, voyez
JI. Swainson, Trealise on the Geography and Classification of Animais, London, 1835. —

Schmarda, Die geographische Verbreitung der Thiere, Wien, 1853. — L. Agassiz, Esquisses sur
les Faunes, in Nolt etGibson, Types ofMankind, Philadelphie, 1854. — Ch. Darwin, L'origine
des Espèces, chap. XI et XII. —A. R. Wallace, The geographical distribution of animais,
1 vols. Londres, 187G. — P. L. Sclater, Ueber den gegenwàrtigen Staïul unserer Kenntniss der
géographischen Zoologie, Erlangen, 1870. — Id. Island life or thephenomena and causes ofin-
sular faunasand floras, including, a revision and attempted solution of the geological climates,
London, 1880. •— On trouvera aussi un résumé succinct des principaux faits actuellement connus
dans la Zoologie de M. Schmarda, vol. I, p. 167, AVien, 1877. — Enfin M. Schmarda publie chaque
année, dans le Geographisches Jarbuch de M. II. Behm, un compte rendu de tous les travaux
publiés Tannée précédente sur cette branche de la Zoologie.
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taies très voisines existent dans des milieux différents, tandis qu'une popu¬
lation très hétérogène p * vivre dans des habitats et sous des climats entiè¬
rement semblables. La diversité est en rapport étroit avec l'étendue de l'aire,
avec les barrières et les obstacles qui empêchent l'émigration. L'Ancien et
le Nouveau Monde, à l'exception des contrées polaires, possèdent une flore
et une faune en partie très différentes, quoiqu'il y ait un parallélisme général
entre les conditions respectives de l'un et de l'autre, qui pourraient favoriser
de la même manière la prospérité de la même espèce. Comparons, par exemple,
de grandes étendues de pays dans l'Amérique du Sud, dans l'Afrique méri¬
dionale et l'Australie, situées sous la même latitude, douées du même climat;
nous trouvons trois faunes et trois flores très différentes, tandis que les pro¬
ductions de l'Amérique, sous des latitudes diverses et dans les conditions
climatériques les plus variées, sont incomparablement plus voisines les unes
des autres. Ici, en effet, du nord au sud, les populations animales ne sont
plus représentées par les mêmes espèces, mais elles appartiennent aux mêmes
genres ou à des genres voisins qui portent une sorte d'empreinte caracté¬
ristique à l'Amérique. « Les plaines avoisinanl le détroit de Magellan sont
habitées par une espèce d'Autruche américaine (Rhea americana), et les plaines
de la Plata, situées plus au nord, par un'e espèce du même genre, et non
par une véritable Autruche (Struthio) ou Emu (Dromaius), que l'on rencontre
en Afrique et en Australie, sous les mêmes latitudes. Dans les mêmes plaines
de la Plata, nous trouvons l'Agouti (Dasyprocta) et la Yiscache (.Lagostomus),
animaux ayant à peu près les mœurs de nos Lièvres et de nos Lapins, appar¬
tenant au même ordre des Rongeurs, mais offrant un type de conformation
américaine. Sur les cimes élevées des Cordillères, nous trouvons une espèce
alpine de Yiscache (Lagidium) ; dans les eaux, il n'y a ni Castor, ni Rat
musqué, mais le Coypou (.Myopotamus) et le Capybara (.Hydrochœrus) présentent
encore un type sud-américain. »

§ 12.

PROVINCES ZOOEOGIQCES

D'après les traits généraux des animaux terrestres et d'eau douce qui l'ha¬
bitent, la terre peut être divisée en six ou huit régions, dont les limites,
il est vrai, n'ont rien d'absolu, parce qu'elles ne s'appliquent pas également
aux différents groupes animaux. Il existe aussi des districts intermédiaires,
qui réunissent des caractères des régions voisines avec certaines particula¬
rités qui leur sont propres, et peuvent même parfois être considérées
comme des régions distinctes.

Le mérite d'avoir établi sur des bases naturelles ces provinces zoologiques,
ainsi que leurs principales subdivisions, revient à Sclater. En s'appuyant sur
la distribution géographique des Oiseaux, ce naturaliste a admis six provinces,
dont les limites concordent assez exactement avec la répartition géographique
de la faune des Vertébrés et des Reptiles.
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1. Région paléarctique : Europe, Asie Mineure ^t le nord de l'Afrique
jusqu'à l'Atlas.

2. Région néarctiqne : Groenland et l'Amérique du Nord jusqu'au centre
du Mexique.

3. Région éthiopiquc : toute l'Afrique au sud de l'Atlas, Madagascar,
îles Mascareignes et le sud de l'Arabie.

4. Région indienne : pays de l'Asie situés au sud de l'Himalaya, Ceylan,
Indo-Chine, Chine méridionale, archipel Malais, Philippines.

5. Région australienne : Australie, Nouvelle-Guinée, Nouvelle-Zélande
et les îles du Pacifique.

». Région néo-tropicale : Amérique du Sud, Antilles, sud du Mexique.
D'aulres naturalistes (Huxley) ont fait plus tard observer que les quatre pre¬

mières régions ont entre elles une bien plus grande ressemblance qu'entre l'une
quelconque d'elles et la région Australienne ou la région Néo-tropicale, que la
Nouvelle-Zélande, par les particularités de sa faune, devait former une région dis¬
tincte à côté de ces deux dernières, et qu'il fallait enfin établir une région Cir¬
cumpolaire, au même titre que les régions Paléarctique et Nèarctique1.

Wallace se prononce contre l'établissement d'une région Circumpolaire et
d'une région Néo-Zélandaise; il admet, par des considérations pratiques, les six
régions de Sclater, tout en reconnaissant qu'elles n'ont pas toutes la même im¬
portance, puisque la région Sud-Américaine et la région Australienne sont beau¬
coup plus isolées que les autres.

Les tableaux suivants, qui indiquent la richesse relative des faunes des six
régions, ainsi que leurs principales subdivisions, sont empruntés à Wallace.

RICHESSE RELATIVE DES SIX RÉGIONS.

RÉGIONS

VERTÉBRÉS MAMMIFÈRES
•

OISEAUX

FAMILLES

FAMILLES

SPÉCIALES
A L 'A

RÉGION

GENRES

GENRES

SPÉCIAUX
A LA

RÉGION

PROPOR¬

TION POUR

CENT

GENRES

GENRES

SPÉCIAUX
A LA

RÉGION

PROPOR¬

TION POUR

CENT

Paléarctique. . .
'136 3 100 55 35 174 57 53

Ethiopiquc . . .
■174 22 140 90 64 294 17 9 00

Indienne .... 164 12' 118 55 46 540 165 48

Australienne . . 141 50 72
. 44 61 298 189 64

Néotropique. . . 168 44 150 103 79 683 576 86

Nèarctique . . . 122 12 74 24 32 169 52 1

1 Andrew Murray, dans son ouvrage sur la distribution géographique des Mammifères, publié
en 1866, n'admet que 4 régions, les régions Paléarctique, Indo-africaine, Australienne et Amé¬
ricaine, tandis que Riïtimeyer ajoute aux G provinces de Sclater une province Circumpolaire et
une province Méditerranéenne. Enfin J. A. Allen (Bulletin of the muséum of comparative zoologie,
Cambridge, vol. 11) propose huit zones ou royaumesh 1. le royaume Arctique ; 2. le royaume Septen-
trionaUempéré ; 3. le royaume Américain tropical; 4. le royaume Indo-africain tropical; 5. le

TRAITÉ DE ZOOLOGIE. 2" ÉLIT. ■10
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TABLEAU DES RÉGIONS ET DES SOUS-RÉGION S.

RÉGIONS SOUS-RÉGIONS REMARQUES

I. Paléarctique. . .

1. Européenne.
2. Méditérranéenne.

S. Sibérienne.
4. Mandchourienne (Japon).

Passage à la région Ethiopique et
à la région Néarctique.

Passage à la région Orientale.

II. Elliiopique . . .

t. Est-Africaine.
2. Ouest-Africaine.
5. Sud-Africaine.
4. Malgache.

Passage à la région raléarctique.

III. Orientale . . .

1. Indienne.
2. Ceylan.
3. Indo-Chinoise (Himalaya).
4. Indo-Malaise.

Passage à la région Ethiopique.

Passage à la région Paléarctique
et à la région Australienne.

IV. Australienne. .

1. Austro-Malaise.
2. Australienne.
5. Polynésienne.
4. Néo-Zélandaise.

Passage à la région Orientale.

Passage à la région Néotropique.

V. Néotropicale. . ,

•1. Chilienne (Sud - Américaine
tempérée).

2. Brésilienne.
3. Mexicaine (Nord-Américaine

tropicale).
4. Antilles.

Passage à Ja région Australienne.

Fassage à la région Néarctique.

VI. Néarctique. . .

1. Californienne.
2. Montagnes-Rocheuses.
5. Alléghanienne (Est des Etats-

Unis).
4. Canadienne.

1

Passage à la région Néotropicale.

Passage à la région Poléarctique.

Les barrières de ces régions, vastes étendues de mer, hautes chaînes de mon¬
tagnes, déserts sablonneux, ne sont naturellement pas absolues pour toutes les
espèces et permettent à tel ou tel groupe de passer d'une région dans l'autre.
Les obstacles à l'immigration et à l'émigration nous paraissent actuellement
insurmontables, mais étaient certainement dans les temps anciens, sous d'autres
conditions de répartition des mers et des continents, différents de ce qu'ils sont
aujourd'hui et plus faciles à franchir pour plus d'une forme vivante. Si l'on em¬
ploie depuis longtemps le terme de centre de création pour désigner les districts
plus ou moins fermés sur lesquels sont répandues les espèces, c'est que l'on sup¬
pose l'apparition endémique de certains groupes d'espèces typiques et leur exten¬
sion graduelle jusqu'aux limites du district, idée qui s'harmonise parfaitement
avec la théorie de l'origine des espèces par variations successives1.

royaume Sud-américain tropical; 6. le royaume Africain tempéré; 7. le royaume antarctique;
8. le royaume Australien.

1 Voyez l'excellent mémoire de Rulimeyer, Ucber die Herkunfl unserer Thierwet, Baie et
Genève, 1867.
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Les mêmes lois se répètent dans la distribution des habitants des mers. Les
barrières qui s'opposent à la dispersion des animaux terrestres, telles que les
vastes mers entourant de nombreuses îles, sont très favorables à l'extension des
espèces marines, tandis que, par contre, les grandes étendues de terre ferme leur
opposent des obstacles insurmontables. Il est cependant un grand nombre d'ani¬
maux marins qui vivent dans les eaux peu profondes près des côtes, et dont la
distribution concorde souvent par suite avec celle des animaux terrestres ; on
doit donc s'attendre à trouver de grandes différences dans ces populations des
côtes opposées des grands continents. Par exemple, les habitants des mers des
côtes orientales et occidentales de l'Amérique du Sud et de l'Amérique centrale
diffèrent tellement, qu'à l'exception d'un certain nombre de Poissons que l'on
rencontre, suivant M. Gùnther, sur les rives opposées de l'isthme de Panama, il
n'y a que peu d'espèces communes. Dans les îles orientales de l'océan Pacifique,
la faune marine est entièrement distincte de celles des côtes d'Amérique. Si,
d'autre part, nous continuons vers l'ouest des îles orientales des parties tropi¬
cales du Pacifique, jusqu'à ce qu'ayant traversé un hémisphère entier, nous at¬
teignions les côtes d'Afrique, nous ne remarquons pas, sur toute cette vaste
étendue, de faune marine bien définie et bien distincte. Beaucoup de Poissons
s'étendent du Pacifique à l'océan Indien, et il y a de nombreux Mollusques qui
sont communs aux îles du Pacifique et aux côtes orientales de l'Afrique, deux
régions situées presque sur les méridiens opposés. Ici donc les barrières ne sont
pas infranchissables, car ces côtes et ces îles nombreuses peuvent servir de lieu
de halte pour les émigrants. D'après l'habitat des animaux marins, on distingue
les animaux côtiers qui vivent près des côtes, à des profondeurs différentes, et
les animaux pélagiques, qui nagent à la surface des mers. La vie est aussi très
riche et très variée dans les grandes profondeurs, comme l'ont prouvé surtout
les expéditions américaines, anglaises, Scandinaves et françaises. Elles ont mon¬
tré que le fond des mers, que l'on croyait désert, est peuplé de nombreuses es¬
pèces d'animaux inférieurs, appartenant aux groupes les plus divers. Ce sont
particulièrement, outre des animaux Sarcodaires, de l'ordre des Foraminifères
(Globigérines), des Éponges silicieuses, des Coralliaires, des Échinodermes.et des
Crustacés ; parmi ces derniers, des représentants des types inférieurs, mais d'une
taille gigantesque et souvent aveugles. On y a retrouvé aussi actuellement vivants
des types, tantôt identiques, tantôt plus ou moins analogues à ceux des terrains
crétacés et jurassiques, fait des plus intéressants en ce qu'il nous montre la con¬
tinuité de la vie animale dans ces dernières formations géologiques successives
jusqu'à nos jours1.

1 Voy. Wyyille Thompson, Les abtmes de la mer, traduct. de Ch. Lortet, Paris, 1875. Ainsi
que les résultats de l'expédition du Challenger en 1874-187G, de la Joséphine, 1809, du Vôringen
1876, et du Travailleur 1880-1881.
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§ 15.

SUITE DES PREUVES

TIRÉES DE LU DISTRIBUTION GÉOGRAPHIQUE

Cependant il y a toute une série d'espèces animales et végétales qui.
sont cosmopolites, qui, séparées par des barrières infranchissables, appar¬
tiennent à des provinces différentes, et que l'on rencontre dans les con¬
trées les plus éloignées. Ces exemples s'expliquent en partie par les modes
de transport excessivement variés qui ont favorisé l'extension des formes les
plus mobiles, et par les modifications géographiques et climatériques, par
le déplacement des continents et des mers qui ont eu lieu pendant les temps
géologiques. L'identité entre beaucoup de plantes et d'animaux sur des cimes
élevées, séparées par des centaines de lieues de plaines; le fait que ces mêmes
espèces vivent dans l'extrême nord de l'Europe et dans les régions neigeuses
des Alpes et des Pyrénées; la présence d'espèces végétales semblables dans
le Labrador, dans les Montagnes Blanches, aux Etats-Unis et sur les sommets
les plus élevés de l'Europe, semble, au premier abord, confirmer l'ancienne
théorie qui admettait la création indépendante d'une même espèce sur plu¬
sieurs points différents, tandis que la doctrine de la sélection suppose que
chaque espèce n'a pris naissance que sur un seul point, et que ses descen¬
dants, quelque disséminés qu'ils soient actuellement, en sont partis pour se
répandre de là par migration. Ces faits trouvent une explication toute simple
dans les conditions climatériques d'une période géologique récente (période gla¬
ciaire), pendant laquelle le nord de l'Amérique et l'Europe centrale ont possédé
un climat arctique, et où des glaciers puissants remplissaient les vallées. A
cette époque, une faune et une flore arctiques uniformes ont dû s'étendre jus¬
qu'aux Alpes et aux Pyrénées, et être essentiellement les mêmes dans le nord de
l'Amérique, puisqu'elles provenaient, par migration, des mêmes populations
polaires. Au retour de la chaleur, les faunes arctiques se sont retirées sur les
montagnes jusque sur leurs sommets les plus élevés, à mesure que la tempé¬
rature s'adoucissait, tandis que les régions plus basses se peuplaient d'espèces
venues des contrées méridionales. On peut ainsi se rendre compte, par suite de
l'isolement, des changements qui sont survenus entre les habitants alpins
de chaque chaîne de montagnes et les faunes arctiques, d'autant plus que les
anciennes espèces alpines qui habitèrent les montagnes, et qui sont ensuite
descendues dans les plaines avant la période glaciaire, ont dû exercer aussi
leur influence. Voilà pourquoi l'on rencontre, à côté de beaucoup d'espèces
identiques, des variétés et des espèces douteuses, et des espèces représentatives.
Mais beaucoup de faunes subarctiques, et même quelques faunes des climats
tempérés sur les pentes inférieures des montagnes et dans les plaines du nord
de l'Amérique et de l'Europe, manifestent les mêmes rapports, ce qui ne peut
s'expliquer qu'en admettant qu'au commencement de la période glaciaire les
productions arctiques et celles des climats tempérés étaient aussi uniformes
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qu'elles le sont de nos jours dans les régions qui environnent le pôle. Des rai¬
sons importantes nous portent à croire qu'avant la période glaciaire, pendant
l'époque pliocène, dont les habitants étaient en grande majorité spécifique¬
ment les mêmes qu'aujourd'hui, le climat était beaucoup plus chaud que
le climat actuel ; aussi ne paraît-il pas impossible que les faunes subarctiques
et celles de la zone tempérée aient, été beaucoup plus rapprochées du nord et
aient occupé cette zone circumpolaire, qui s'étend depuis l'ouest de l'Europe
jusqu'à l'Amérique orientale. Probablement, pendant une période antérieure et
encore plus chaude, telle que celle du pliocène ancien1, un grand nombre des
mêmes plantes et des mêmes animaux ont habité la région continue qui entou¬
rait le pôle, et ont commencé dans les deux mondes à émigrer lentement
vers le midi, à mesure que la température baissait. Nous pouvons ainsi com¬
prendre la parenté qui existe entre les populations animales et végétales ac¬
tuelles de l'Europe et de l'Amérique du Nord, parenté qui est si étroite, que
nous rencontrons dans chaque classe des formes, sur la nature desquelles on
est loin d'être d'accord, et que l'on discute pour savoir si ce sont des races
ou des espèces. Nous comprenons également ce fait singulier que les produc¬
tions des États-Unis et de l'Europe étaient plus voisines pendant les dernières
périodes de l'époque tertiaire, que ne le sont celles d'aujourd'hui. M. Rûtimeyer
fait remarquer, à propos de la population animale pliocène de Niobrara, que
les restes des espèces d'Éléphants, de Tapirs, de Chevaux, enfouis dans les cou¬
ches de grès, diffèrent à peine de ceux de l'Ancien Monde, et que. à en juger
d'après leur système dentaire, les espèces de Porcs sont des descendants des
Palaiochérides miocènes. Les Ruminants, tels que les Cerfs, les Bisons, présen¬
tent aussi les mômes genres et parfois les mêmes espèces, que dans les couches
contemporaines de l'Europe. Plus d'un genre,' présentant de la manière la plus
manifeste le type de l'Ancien Monde, s'est avancé jusqu'à l'isthme de Panama,
et même beaucoup plus bas dans l'Amérique méridionale, et s'est éteint peu
de temps avant l'apparition de l'homme, tel que les deux espèces de Mammouths
des Cordillères et les espèces de Chevaux sud-américaines. Une Antilope et
deux Ruminants à cornes (Leptotherium) ont même pénétré jusqu'au Brésil.
Aujourd'hui encore, il existe deux espèces de Tapirs, dont la mâchoire, même
pour Cuvier, se distingue à peine de celle du Tapir indien, deux espèces de
Porcs, qui portent encore dans leur première dentition les caractères de la
faune dont ils dérivent, et un grand nombre de Cerfs avec le Lama, descen¬
dant des Anoplothérides, « restes vivants de cette antique colonie orien¬
tale qui n'arriva à son habitat définitif qu'après avoir parcouru un long chemin
et fait de longues pertes ».

11 n'est pas douteux non plus qu'un bon nombre de Carnassiers, dont Jes
restes enfouis dans le diluvium de l'Amérique méridionale présentent la
marque de leur parenté avec les espèces de l'Ancien Monde, ne soient arrivés
dans ces contrées par la même voie. Les Sarigues ont leurs représentants dans

1 A l'époque miocène régnait au Groenland et au Spitzberg, qui étaient alors réunis, un climat
analogue au climat actuel du nord de l'Italie, ainsi qu'il résulte des intéressantes découvertes
paléontologiques de l'expédition au pôle nord.
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les contrées éocènes de l'Europe, et le Cœnopithecus éocène de Egerkingen a les
affinités les plus étroites avec les espèces de Singes américaines actuelles. 11
en est de même des fossiles (miocènes) de Nebrasca avec les Mammifères
tertiaires d'Europe. Les Palœotherium continuaient à y vivre, alors qu'en
Europe ils n'avaient pas dépassé l'époque éocène, ainsi que les Chevaux à trois
doigts (Ancliitherium) d'où dérivent l'Hipparion, Cheval à un seul doigt développé
et deux doigts rudimentaires, et le Cheval actuel. On peut suivre jusque dans
les contrées les plus anciennes de l'époque tertiaire le lien historique qui unit
les espèces de Mammifères qui peuplaient jadis l'Ancien Monde et une grande
partie du Nouveau; aussi M. Riitimeyer regarde-t-il la plus ancienne faune
tertiaire de l'Europe comme l'origine d'une population animale véritablement
continentale, qui se trouve représentée aujourd'hui dans la zone tropicale des
deux Mondes et surtout en Afrique. Par contre, Marsh a récemment soutenu, et
très probablement avec raison, que l'Amérique peut être considérée en quelque
sorte comme l'ancien continent par rapport à la faune mammalogique1. En effet,
les formations paléozoïques, qui sont peu répandues en Europe, s'étendent
depuis les monts Alleghanys jusqu'au Mississipi, et l'Amérique formait depuis
longtemps un vaste continent, alors que l'Europe n'était représentée que par
des groupes d'îles nombreuses, et que l'Afrique et l'Asie étaient encore mor¬
celées. C'est surtout aux formations de l'époque tertiaire, qui en Amérique
ne peuvent guère être délimitées de la Craie, que s'applique la manière de
voir de Marsh, suivant laquelle les faunes éocène, miocène et pliocène se¬
raient plus anciennes que les faunes correspondantes des autres continents.

L'Amérique du Sud possède, outre des types spéciaux de Rongeurs, auxquels
se joignent la plupart des Édentés, des genres de Mammifères et d'Oiseaux qui,
de même que les Struthionides, dont nous avons parlé plus haut, et du petit
nombre de genres d'Édentés (Manis, Orycteropus) particuliers au sud de l'Afrique
et de l'Asie, indiquent des migrations parties d'un centre commun, d'un conti¬
nent méridional aujourd'hui disparu, et dont l'Australie semble être la seule
partie encore subsistante. Il est possible que c'est de là que proviennent les Mar¬
supiaux de l'Australie et du sud de l'archipel Malais, les Fourmiliers et les Pan¬
golins, les Paresseux et les Tatous, les Oiseaux gigantesques aujourd'hui éteints
de Madagascar et de la Nouvelle-Zélande, les Struthionides et même les Makis
de Madagascar. Il est vraisemblable aussi que les animaux partis du centre de
migration de l'hémisphère septentrional, lorsqu'ils arrivèrent dans l'Amérique
du Sud, trouvèrent le sol déjà peuplé par des représentants de la faune méri¬
dionale. Les fossiles du diluvium, que l'on a trouvés dans les cavernes du Bré¬
sil et dans les alluvions des Pampas, montrent que les espèces appartenant au

groupe des Edentés formaient près de la moitié des grands animaux diluviens
de l'Amérique du Sud, et avaient pu ainsi contrebalancer les Mammifères venus
plus tard du Nord. Certaines espèces de la "faune antarctique s'avancèrent pro¬
bablement aussi vers le Nord, et de même que l'on rencontre encore aujourd'hui
des Paresseux, des Tatous et des Fourmiliers au Guatemala et au Mexique, mêlés
à une faune qui est composée en grande partie de genres encore maintenant re-

1 0. C Marsh, introduction and succession of vertebratelife in America. AnAddress, 1877.
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présentés en Europe, on trouve aussi, à l'époque diluvienne, des Paresseux
et des Tatous gigantesques jusque dan| le Nord. La présence, dans le pays des
Bisons et des Cerfs, du Megalonyx Jeffersoni et du Mylodon Harlemi, est un
phénomène aussi étrange que celle des Mastodontes dans les Andes, la Nouvelle-
Grenade et la Bolivie. Le mélange et l'enchevêtrement de deux groupes de
Mammifères dérivant d'ancêtres complètement distincts, sur presque toute
l'immense étendue des deux moitiés du nouveau continent, constitue le carac¬

tère le plus remarquable de sa faune, et il est caractéristique que chaque
groupe est plus richement représenté, à mesure que l'on se rapproche de son

point de départ.
Si l'on réfléchit que les animaux marins ont aussi présenté des migrations

semblables vers le Sud dans les temps préhistoriques, on comprendra comment
il se fait que l'on rencontre des espèces voisines, particulièrement des Crustacés
et des Poissons, sur les côtes orientales et occidentales des parties tempérées de
l'Amérique du Nord, dans la Méditerranée et dans la mer du Japon, ce que
l'ancienne théorie de la création est impuissante à expliquer.

L'apparition d'espèces identiques ou très voisines dans des contrées d'altitudt
très basse et sur des sommets élevés dans les hémisphères opposés, s'expliqut
par l'hypothèse, appuyée sur une foule de faits géologiques, que pendant l'é¬
poque glaciaire, dont la durée a été très longue, les glaciers avaient pris une
très grande extension sur les différentes parties de la terre, et que la tempéra¬
ture s'était considérablement abaissée sur toute la surface du globe1. Au com¬
mencement de cette longue période, à mesure que l'intensité du froid augmen¬
tait, les animaux et les plantes tropicales se retirèrent vers l'équateur, les for¬
mes subtropicales et celles des climats tempérés, et enfin les formes subarctiques,
suivirent la même marche. Si la conclusion de M. Croll sur le réchauffement de

l'hémisphère méridional, pendant que l'hémisphère septentrional se refroidissait,
est juste, pendant cette lente émigration des nombreuses espèces animales et
végétales de l'hémisphère nord, les habitants des régions basses et chaudes ont
dû se rapprocher des contrées tropicales ou subtropicales de l'hémisphère sud ;
mais comme certaines espèces tropicales peuvent supporter un abaissement de
température assez considérable, il en résulte que beaucoup de plantes et d'ani¬
maux retirés dans des vallées abritées furent ainsi préservés de la destruction,
et, dans la suite des générations, s'adaptèrent de plus en plus à ces nouvelles
conditions climatèriques. Les habitants des régions tempérées, plus rapprochés
de l'équateur, se trouvèrent en présence de conditions d'existence différentes, et
leurs formes les plus vigoureuses franchirent l'équateur pendant cette période
de grand froid le long des hauts sommets montagneux (Cordillères, chaînes du

1 Croll a cherché à montrer que le climat glacial est principalement le résultat d'une augmen¬
tation dans l'excentricité de l'orbite terrestre, et de l'influence qu'elle exerce sur les courants
océaniques, que dès que l'hémisphère nord est entré dans une période de froid, la température
de l'hémisphère sud s'est élevée et réciproquement. Il pense que la dernière grande période gla¬
ciaire remonte à 240 000 ans et a duré pendant environ 160000 ans.

Voy. le mémoire de M. J. Croll Sur la cause physique des changements de climat 'pendant
les époques géologiques, in Phtlosophical Magazine, août 1804, et une excellente analyse des Ira
vaux de MM, Croll, Ileath, Moore et Pratt sur le même sujet, dans Lyell, Principes de Géologie, tra-
duct. Ginestou, vol. I, p. 351 etsuiv., Paris, 1873.
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nord-ouest de l'Himalaya, ou même à travers les régions basses (Inde). Sur le
déclin de l'époque glaciaire, la température augmentant graduellement, les for¬
mes tempérées s'élevèrent sur le flanc des montagnes, ou retournèrent plus au
nord jusque dans leur ancien habitat. De même, les formes qui avaient franchi
l'équateur, à quelques exceptions près, reprirent aussi leur ancienne route,
mais subirent comme les premières des modifications plus ou moins importantes,
sous l'influence du changement dans les conditions d'existence. « Le cours ré¬
gulier des phénomènes amenant, suivant Darwin, une période glaciaire rigou¬
reuse dans l'hémisphère méridional et un réchauffement de l'hémisphère sep¬
tentrional, les formes tempérées du sud envahirent à leur tour les contrées
équatoriales basses, les formes septentrionales, autrefois restées sur les mon¬
tagnes, descendirent alors et se mêlèrent avec celles du 'sud. Ces dernières, au
retour de la chaleur, se retirèrent vers leur ancien habitat, laissant quelques
espèces sur les sommités, et emmenant avec elles, au sud, quelques-unes des
formes tempérées du nord qui étaient descendues de leurs positions élevées dans
les montagnes. Nous trouverons donc ainsi quelques espèces identiques dans les
zones tempérées du nord et du sud et sur les sommités des montagnes des ré¬
gions tropicales intermédiaires. Mais les espèces ainsi restées longtemps sur
leurs montagnes ou dans les hémisphères opposés, obligées d'entrer en concur¬
rence avec d'autres formes nouvelles, exposées à des conditions physiques un peu
différentes, et pour ce motif plus susceptibles de modification, seront devenues
actuellement des variétés ou des espèces représentatives. Le fait de l'existence
alternative de pe'riodes glaciaires dans les deux hémisphères nous explique en¬
core, selon les mêmes principes, le nombre des espèces distinctes qui habitent
les mêmes surfaces très éloignées les unes des autres, et appartenant à des
genres qui né se rencontrent plus maintenant dans les zones torrides intermé¬
diaires. » On peut ainsi se rendre compte, parles conséquences qu'ont entraînées
les grands changements climatériques de la période glaciaire, de l'existence sur
les hauts sommets de l'Amérique tropicale d'une série d'espèces végétales appar¬
tenant à des genres européens. On s'explique de la même façon que, d'après
M. Hooker, environ quarante à cinquante espèces de Phanérogames soient com¬
munes à la Terre de Feu, à l'Amérique du Nord et à l'Europe, si éloignés que
soient ces continents situés dans deux hémisphères opposés; que beaucoup de
plantes sur l'Himalaya, sur les chaînes de montagnes isolées de la péninsule in¬
dienne, sur les hauteurs de Ceylan et les cônes volcaniques de Java, se repré¬
sentent les unes les autres, et représentent en même temps des formes euro¬
péennes; que dans la Nouvelle-Hollande se rencontrent de nombreux genres
européens, quelquefois même des espèces identiques; que des formes spé¬
ciales à l'Australie méridionale croissent sur les sommités des montagnes de
Bornéo, et s'étendent le long des hauteurs de la péninsule de Malacca jusque
dans l'Inde et au Japon; que des formes caractéristiques de l'Europe et quel¬
ques représentants de la flore du cap de Bonne-Espérance se retrouvent en Abys-
sinie, et qu'enfin, selon M. Hooker, plusieurs plantes qui habitent les montagnes
voisines de Cameroon, sur le golfe de Guinée, se rapprochent étroitement de
celles des montagnes d'Abyssinie et aussi de l'Europe tempérée. Mais, déjà avant
la période glaciaire, beaucoup de formes végétales et animales ont dû se ré-
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pandre dans des contrées très éloignées de l'hémisphère sud, favorisées soit
par des moyens de transport accidentels, soit par les conditions différentes de
répartition des terres et des mers. Ce n'est, qu'ainsi que l'on peut motiver la pré¬
sence d'espèces entièrement différentes de genres méridionaux sur les points
les plus éloignés, et l'analogie de la flore sur les côtes sud de l'Amérique, dans
la Nouvelle-Hollande et la Nouvelle-Zélande.

g 14.

DISTRIBUTION GÉOGRAPHIQUE DES ANIMAUX D'EAU DOUCE

Au premier abord, le mode de distribution des habitants d'eau douce semble
témoigner contre la théorie de la descendance commune et de variations
subséquentes par la sélection naturelle. On devrait s'attendre à ce que les
lacs et les rivières, séparés par des espaces de terre, offrissent chacun une
population particulière; mais c'est le contraire qui a lieu. Les espèces d'eau
douce, appartenant aux classes les plus diverses, ont non seulement une dis¬
tribution étendue, mais les espèces rapprochées prévalent d'une manière
remarquable dans le monde entier. M. Gûnther a même montré que les
mêmes espèces peuvent se rencontrer dans les eaux douces de continents
éloignés ; ainsi le Galaxias attenaatus habile la Tasmanie, la Nouvelle-Zélande,
les îles Falkland et l'Amérique du Sud. C'est là un cas remarquable qui indique
une dispersion émanant d'un centre antarctique. Les Phyllopodes, appartenant
aux genres Estheria et Lunnadia, se sont répandus dans toutes les parties du
globe; il en est de même de nombreuses espèces de Mollusques aquatiques.
On peut attribuer la distribution des habitants d'eau douce en partie à des
changements dans le niveau du sol, effectués dans une période récente, en
partie à l'action de moyens de transport extraordinaires, tels que les inon¬
dations, les trombes qui transportent des Poissons vivants, des plantes, du
bassin d'une rivière dans un autre. Cette explication concorde avec la grande
différence entre les Poissons appartenant aux côtés opposés d'une même chaîne
de montagnes, dont la formation à une époque très reculée a empêché tout
mélange entre les divers systèmes de rivière. Le transport passif de Mollusques
d'eau douce, d'œufs, de graines, par les Coléoptères aquatiques qui ont conservé
la faculté de voler, ou par les Oiseaux de marais voyageurs, paraît avoir eu
aussi une grande influence sur la distribution des habitants d'eau douce.
Enfin, des animaux marins ont pu pénétrer dans les rivières et s'être peu à peu
acclimatés à l'eau douce. Effectivement on peut faire dériver beaucoup d'ani¬
maux d'eau douce, d'animaux marins cjui se sont peu à peu accoutumés à vivre
dans l'eau saumâtre et puis dans l'eau douce, et ont pour jamais abandonné
la mer. D'après Valenciennes, il n'y a presque pas de groupes de Pois¬
sons, dont tous les membres vivent exclusivement dans les lacs ou les rivières;
dans beaucoup de cas, les espèces les plus voisines — cela se voit encore chez
les Crustacés Décapodes — se rencontrent dans la mer et dans l'eau douce;
dans d'autres cas, les mêmes Poissons vivent dans la mer et les fleuves (Mugi-
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loides, Pleuroneçtides, Salmonidés, etc.). Un intérêt tout particulier s'attache
à une série d'exemples qui éclairent le sort et les modifications des Poissons
et des Crustacés dans les eaux séparées lentement ou brusquement de la mer
et transformées en lacs. Des observations de ce genre ont été faites par Lovèn
pour les animaux des lacs Wener et AYetter, qui présentent une grande ana¬
logie avec ceux de l'océan Glacial arctique, et par Malmgreen pour ceux
du lac Ladoga. Les lacs italiens renferment un grand nombre d'espèces de
Poissons et de Crustacés, qui portent le caractère de la faune méditerra¬
néenne et même de la mer du Nord [Blennias vulgaris, Allierina lacustrk,
Telpliusa fluviatilis, Palœmon lacustris, P. varions, Sphceroma fpssarum des
marais Pontins), de telle sorte qu'on est porté à conclure qu'il y avait jadis
des communications avec la mer, qui ont été plus tard rompues par un
soulèvement. En Grèce, dans l'île de Chypre, en Syrie et en Égypte, vivent
aussi dans l'eau douce les types isolés de Crustacés marins (Tèlphusa flu¬
viatilis, Orchestia cavimana, Gammarus marinus, var. Veneris), et au Brésil
on en trouve un nombre encore bien plus considérable1.

§ 15.

FAUNES insulaires

Une autre classe de faits, qui présentent plus d'une difficulté dans l'hypo¬
thèse d'une descendance commune, qui cependant peuvent se résoudre en

grande partie à l'aide d'un petit nombre de suppositions, ce sont ceux qui
ont rapport aux habitants des îles et à leur parenté avec les populations
des continents voisins. D'après leur origine, les îles sont, ou bien des éminences
sous-marines qui se sont élevées soit brusquement, soit lentement au-dessus
du niveau de la mer, dans la formation desquelles les Coraux peuvent avoir
joué un rôle essentiel, ou des portions de continents qui ont été séparées de
la terre ferme par les flots de la mer, par suite d'abaissements séculaires.
Dans ce dernier cas, les continents les plus voisins conservent encore avec
elles des rapports visibles; cependant il est parfois invraisemblable, comme
pour Madagascar et les Seychelles, que les îles n'appartenaient pas jadis au
continent voisin, mais à un autre continent depuis longtemps disparu. De même
les îles Canaries et les Açores, qui ne possèdent ni Mammifères terrestres,
ni Reptiles, et où prédominent les Insectes aptères, ne paraissent pas avoir
été reliées au continent africain. Un fait remarquable, c'est que les îles ne
contiennent qu'un petit nombre d'espèces, et souvent parmi celles-ci, du moins
pour certains groupes, de nombreuses formes endémiques. D'après Danvin,
ce fait s'explique d'une manière naturelle, car des espèces arrivant dans un
district isolé, ou cantonnées dans une région limitée, ayant à lutter avec de

1 D'après M. Martens, on y rencontre les Crabes d'eau douce : Trichodactylus quadralus,
Sylviocarcinus panoplus, Dilocarcinus multidentatus; une Anomoure d'eau douce : JEglea lœvis.
Comme Macroures,— abstraction faite des Écrevisses si voisines du Homard,— on cite : Palœmon
Jamaicensis, spinimanus, forceps; parmi les Isopodes, le ùjmolhoe Henseli.
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nouveaux concurrents, sont éminemment sujettes à des changements, pourvu

qu'elles ne restent pas en relations constantes avec la mère patrie par l'arrivée
continuelle de nouveaux immigrants. En outre, dans les îles, qui sont sorties
par des soulèvements du sein de la mer, on ne pourra trouver que des formes
douées de la faculté de nager ou de voler, ou qui auront été amenées passi¬
vement par des moyens de transport variés, tandis que dans le cas de la for¬
mation des îles par séparation d'un continent, beaucoup d'espèces de ce con¬
tinent auront dû périr. Parmi les vingt-six espèces d'Oiseaux terrestres de
l'archipel des Galapagos, vingt et une, ou peut-être vingt-trois, sont spéciales,
tandis que des onze espèces marines, deux seulement lui sont particulières.
La faune ornithologique des Bermudes, qui sont fréquemment visitées par
un très grand nombre d'Oiseaux de l'Amérique du Nord, n'offre pas une seule
espèce qui lui appartienne en propre. 11 en est de même des Oiseaux de Madère,
dont les espèces correspondent à des espèces africaines ou européennes, tandis
que les Mollusques terrestres et les Coléoptères lui sont spéciaux. Les îles
océaniques manquent quelquefois d'animaux de certaines classes entières;
ainsi, par exemple, dans les îles Galapagos et la Nouvelle-Hollande, les Mammi¬
fères, dont la place est occupée dans l'une par des Oiseaux gigantesques et
dans l'autre par des Reptiles. On ne rencontre pas une seule espèce de Mammi¬
fères terrestres dans les îles éloignées d'un continent, quoiqu'il n'y ait pas de
raisons de douter que ces îles ne puissent pas comporter au moins de petits
Mammifères; par contre, on y trouve presque partout des Mammifères aériens.
Les migrations des Chauves-souris sont extraordinairement favorisées par la
puissance de vol de ces animaux, tandis que les Mammifères terrestres ne
peuvent franchir des espaces considérables. Un fait remarquable, c'est l'absence
complète de Grenouilles, de Crapauds, de Tritons dans presque toutes les îles
océaniques, quoique, lorsqu'on y introduit ces animaux, comme par exemple
à Madère et aux Açores, ils s'y multiplient au point de devenir incommodes.
Ce qui s'explique parce que l'eau de mer tue le ■ frai de ces animaux, et
que par conséquent leur transport par cette voie est très difficile.

Le fait le plus important est l'affinité qui se remarque entre les espèces
des îles et celles de la terre ferme la plus voisine. M. Wallace a montré
que la faune des nombreuses îles australiennes ne présente absolument aucun
caractère spécial et qu'on peut la rattacher à celle du grand continent asia¬
tique ainsi qu'à celle de l'Australie. Une mer plus profonde sépare seulement
Sumatra, Bornéo, Java, et à l'orient de Java, Bali du premier, et la Nouvelle-
Guinée, ainsi que les îles voisines, de l'Australie. Par contre, des plaines
marines très profondes s'étendent entre ces deux groupes d'îles, de telle sorte
que Célèbes et Lombok appartiennent à l'archipel sud, tandis que les Philip¬
pines se rattachent au continent asiatique. Puisque ces îles sont les extrémités,
aujourd'hui séparées, de deux continents voisins, elles devront offrir deux
faunes complètement différentes, dont les limites doivent coïncider avec celles
des deux anciens continents. Et effectivement ces coïncidences se manifestent
d'une manière remarquable. « Lorsqu'on considère la faune du groupe des
îles situées au nord, on y trouve une preuve manifeste que ces îles ont
jadis été réunies au continent, dont elles n'ont été séparées qu'à une époque
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géologique relativement récente. L'Éléphant et le Tapir de Sumatra et de
Bornéo, le Rhinocéros de Sumatra et de Java, les Bœufs sauvages de Bornéo
et ceux de Java, dont on a pendant longtemps fait une espèce particulière,
tous ces animaux se rencontrent, on le sait maintenant, sur la terre ferme
dans l'Asie méridionale. Il est impossible que ces lourds quadrupèdes aient
jamais franchi les détroits qui séparent ces contrées, et leur présence prouve
clairement que, lorsque les espèces qu'ils représentent se sont formées, tous
les pays où on les rencontre aujourd'hui étaient en continuité les uns avec
les autres. Un nombre considérable de petits Mammifères sont communs à
toutes les îles et à la terre ferme; mais les grands changements physiques
qui ont eu lieu depuis la séparation et avant l'engloutissement de si grandes
étendues de terre ont amené l'extinction de quelques espèces dans certaines
îles; dans plusieurs cas, le laps de temps écoulé semble avoir suffi pour
produire la transformation de quelques autres. Les Oiseaux et les Insectes
confirment cette opinion; car toutes les familles, et presque tous les genres
de ces deux groupes, qui existent dans les îles, se rencontrent sur le con¬
tinent asiatique, et dans un grand nombre de cas les espèces sont identiques.

« Si nous nous tournons vers l'autre partie de l'archipel, nous voyons que
toutes les îles à l'est de Cèlèbes et de Lombok présentent des rapports aussi
intimes avec l'Australie et la Nouvelle-Guinée que la partie occidentale avec
l'Asie. On sait que les produits de l'Australie s'écartent davantage des produits
de l'Asie que de ceux du reste du globe. En réalité, l'Australie forme une
région tout à fait spéciale. Elle ne possède pas de Singes, de Chats, de Loups,
d'Ours ou d'Hyènes; on n'y voit ni Cerfs, ni Antilopes, ni Moutons, ni Bœufs,
ni Éléphants, ni Chevaux, ni Écureuils, ni Lapins; bref, aucun de ces types
de quadrupèdes qui vivent dans toutes les autres parties de la terre. On n'y
rencontre que des Marsupiaux, des Kanguroos, des Opossums et des Ornitho-
rhynques. Sa faune ornithologique est aussi tout à fait spéciale. Elle ne
comprend ni Pics, ni Faisans, oiseaux qui sont répandus partout, mais des
Mégapodes, des Talégals, des Sucriers, des Cacatoès, des Trichoglosses, qui
ne se trouvent nulle part ailleurs. Toutes ces particularités remarquables
se rencontrent aussi dans les îles qui forment la partie sud de l'archipel Malais.

« Le contraste que présentent ces deux parties de l'archipel frappe surtout
lorsqu'on passe de Bali à Lombok. A Bali, on voit des Pics, des Grives;
à Lombok, ils n'existent pas et sont remplacés par une foule de Cacatoès,
de Mégapodes, de Sucriers, qui, de leur côté, n'ont de représentants pas plus
à Bali que dans les autres îles occidentales. Lorsque l'on va de Java ou de Bornéo
à Célèbes et dans les Molluques, la différence est encore plus marquée;
les forêts des premières sont peuplées de Cerfs, de Singes, de Chats, de Civettes
et de nombreuses formes d'Écureuils; dans les secondes, les Sangliers sont
presque les seuls animaux terrestres avec les Cerfs, qui ont été probablement
transportés à une époque plus reculée. On peut tirer de ces faits la conclusion
que les îles situées à l'est de Java et de Bornéo faisaient partie d'un ancien
continent australien ou pacifique. Ce continent a dû être disloqué non seulement
avant que les îles occidentales se soient séparées de l'Asie, mais probablement
avant même que la pointe sud-est de l'Asie ait émergé du sein de l'Océan.
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Car l'on sait qu'une grande partie de Bornéo et de Java appartient à une
formation géologique récente, tandis que les grandes différences qne pré¬
sentent les espèces et souvent même les genres avec les produits de l'Australie
et des îles orientales de l'archipel Malais, ainsi que la profondeur de la mer
qui les sépare actuellement, conduisent à admettre une longue période d'iso¬
lement. » (Wallace.)

Un exemple analogue nous est offert par les plantes et les animaux des îles
Galapagos, qui, bien qu'éloignées de plusieurs centaines de lieues de la terre
ferme, portent l'incontestable cachet du continent américain, quoique les con¬
ditions d'existence, le climat, la nature géologique, soient essentiellement
différents. Le contraire s'observe dans les îles du Cap-Vert, dont la population
offre le caractère de la faune africaine, sans cependant être composée des
mêmes espèces. On retrouve parfois, manifesté sur une plus petite échelle,
le même phénomène, dans les îles d'un même archipel, dont les habitants
présentent entre eux une grande ressemblance, tout en constituant des espèces
voisines distinctes. On a même, dans quelques cas, découvert une relation
entre la profondeur de la mer, qui sépare les îles entre elles ainsi que du
continent, et le degré d'affinité de leurs populations. Tous ces rapports
s'expliquent très bien dans l'hypothèse d'une colonisation suivie d'adaptation
et de variation. La faune des îles qui, dans les temps anciens, étaient réunies
entre elles et avec la terre ferme, ou qui s'élevaient du fond de l'Océan, doit
être, dans les deux cas, rattachée à celle du continent, soit par suite de leur
union primitive, soit par des migrations ultérieures, aidées de moyens de
transport variés; elle a dû ensuite former, avec le temps, un nombre d'au¬
tant plus grand de variations et d'espèces, que la durée de celles-ci a été
plus longue et leur isolement plus complet.

g 16.

PREUVES TIRÉES DE EU PALÉONTOLOGIE

Les résultats des recherches géologiques et paléontologiques nous fournissent
une troisième série de faits, qui confirment la doctrine de la transformation
lente des espèces, du développement successif des genres, des familles, des or¬
dres, etc. Des couches sédimentaires nombreuses et puissantes qui, dans le
cours des siècles, se sont déposées, assise par assise, au sein des eaux, forment,
avec des masses éruptives provenant du noyau central igné, l'écorce solide de
la terre. Ces dépôts sédimentaires, qui ont subi des modifications très diverses,
aussi bien dans leur stratification primitivement horizontale que dans leur com¬
position pétrographique par l'action des roches volcaniques, contiennent de nom¬
breux restes pétrifiés de populations animales et végétales aujourd'hui éteintes,
documents historiques de la vie dans les premières période^ de la formation de
la terre. Quoique ces fossiles nous fassent connaître un nombre très considé¬
rable et une grande variété de formes des organismes, qui composaient le
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monde primilif, ils ne constituent cependant qu'une partie infiniment petite de
cette masse innombrable d'êtres qui ont successivement peuplé la terre. Ils suf¬
fisent pourtant pour nous apprendre qu'à toutes les époques où les dépôts se
sont formés, il existait une faune et une flore différentes, qui s'éloignent d'au¬
tant plus de la faune et de la flore actuelles, que les couches où on les re¬
trouve sont situées plus profondément, que l'on remonte plus loin, en un
mot, dans l'histoire de la terre. Les formations sédimentaires de chaque époque
ont en général leurs fossiles caractéristiques spéciaux, à l'aide desquels on peut,
en tenant compte de l'ordre de succession des couches et des caractères miné-
ralogiques des roches, conclure avec suffisamment de certitude la place qu'oc¬
cupe dans le système géologique l'étage auquel elles appartiennent.

Les fossiles sont sans contredit, avec l'ordre de succession des couches, le
moyen le plus important pour déterminer l'âge relatif des différentes formations
et dans tous les cas un moyen plus sûr que les indications tirées de la nature
des roches. Et si jadis prévalait l'opinion que les roches de la même période
étaient toujours les mêmes, tandis qu'elles différaient dans les dépôts d'âges dif¬
férents, de nos jours on a montré qu'il n'en est pas ainsi. Les assises stratifiées
se sont formées à toutes les époques dans mêmes les conditions qu'aujourd'hui,
par le dépôt de limon argileux, de sable grenu ou grossier, d'éboulis, par des
précipités de carbonates et de sulfates de chaux et de magnésie, de silice et
d'oxyde de fer, par l'accumulation de restes solides d'animaux et de matières
végétales, etc. Elles ne furent transformées que lentement, dans le cours des
siècles, en roches dures, telles que les schistes argileux et calcaires, en grès, en
dolomie et en conglomérats de nature variée, par l'action de causes diverses,
par la pression puissante des couches supérieures, par l'élévation de la tempé¬
rature, par des combinaisons chimiques internes, etc.

Bien que dans beaucoup de cas la nature différente des roches puisse donner
des indications précieuses sur leur âge relatif, cependant il est certain aussi
([lie des sédiments de la même époque peuvent présenter des caractères minéra-
logiques entièrement différents, tandis que, d'autre part, des dépôts d'âges dif¬
férents sont formés des mêmes espèces minérales ou d'espèces très analogues. On
a aussi exagéré jadis l'importance des fossiles dans l'estimation des temps. Que
les animaux et les plantes aient eu, dans les périodes anciennes, une extension
bien plus considérable qu'aujourd'hui, grâce à la grande uniformité de tempé¬
rature et de climat qui régnait alors, il n'en est pas moins vrai qu'il est im¬
possible que toutes les formes aient été également répandues sur toute la sur¬
face de la terre. Les habitants des hautes montagnes ont dû différer de ceux des
plaines, les populations des côtes de celles de la haute mer.

L'ancienne théorie qui admettait que des dépôts contemporains ont dû ren¬
fermer les mêmes fossiles, n'a pu se maintenir, que tant que les recherches géo¬
logiques ne se sont étendues qu'à des contrées limitées ; il en est de même de
l'opinion, que les diverses assises géologiques, caractérisées par une série de
couches déterminées, sont nettement séparées les unes des autres. Les diffé¬
rentes formations qui correspondent à l'ensemble des dépôts qui se sont con¬
stitués pendant une période donnée, ne sont pas tellement distinctes par leurs ca¬
ractères pétrographiques et géologiques, que l'hypothèse de révolutions subites
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et violentes, de catastrophes générales détruisant toute la création animée,
puisse être encore aujourd'hui sérieusement défendue1. 11 est bien plus certain
que l'extinction des anciennes espèces, aussi bien que l'apparition des espèces
nouvelles, n'a pas eu lieu, en une seule fois et simultanément dans toutes les
parties du globe, car plusieurs espèces se continuent d'une formation dans
l'autre, et une foule d'organismes de l'époque tertiaire sont encore aujourd'hui
représentés parfois par des. espèces identiques. Et de même que le commence¬
ment de l'époque récente est difficile à préciser, et ne peut se délimiter nette¬
ment de l'époque diluvienne, ni par le caractère des roches, ni par l'ensemble
de sa population, de même aussi les difficultés sont aussi grandes quand il s'a¬
git de ces périodes plus anciennes, qui, fondées, comme les périodes de l'his¬
toire humaine, sur des événements importants, se relient cependant l'une à
l'autre d'une manière continue. Lyell a prouvé de la manière la plus convain¬
cante, par des arguments géologiques, que ces périodes ne correspondaient
point à des cataclysmes subits, étendus à toute la surface de la terre, mais qu'au
contraire elles avaient suivi un cours lent et régulier, que l'histoire ancienne de
la terre est un développement progressif, pendant lequel les phénomènes nom¬
breux que nous observons aujourd'hui, par leur action continuée dans des laps
de temps énormes, sont arrivés à produire peu à peu les puissantes transforma¬
tions de l'écorce terrestre.

On doit chercher la cause du développement inégal des couches et de la déli¬
mitation des formations, principalement dans l'interruption des dépôts sédimen-
taires, qui, quelque étendus qu'ils soient, n'ont cependant qu'une importance
locale. S'il avait été possible qu'un bassin maritime quelconque ait continué,
pendant toute la durée des formations sédimentaires, à s'augmenter de nouveaux

dépôts plusoumoins importants, suivant que les circonstances se montraient favo¬
rables, on y rencontrerait une série non interrompue, sans aucunes lacunes, de
couches dans lesquelles on ne pourrait pas établir de divisions bien nettes. Ce
bassin idéal ne contiendrait qu'une seule formation, dans laquelle nous trou¬
verions des assises parallèles à toutes les autres formations de l'écorce terrestre.
Maisen réalité cette série ininterrompue de couchessuccessivesprésentedeslacunes
nombreuses et souvent considérables, qui déterminent cette différence quelquefois
si grande entre des dépôts successifs, et correspondent à des périodes de repos
dans l'activité de la formation sédimentaire. Ces interruptions dans le dépôt des
couches locales s'expliquent par les différences continuelles de niveau qu'a
éprouvées à toutes les époques la surface de la terre, par suite des réactions du
contenu central igné contre l'écorce solide, par l'activité plutonique et vulcanique.
De même que l'on observe de nos jours des étendues considérables de pays
s'abaisser peu à peu (côtes occidentales du Groenland, îles de coraux), d'autres
éprouver des soulèvements très lents (Suède, côtes occidentales de l'Amérique du

1 Voy. pour toutes les questions qui se rattachent à la formation des terrains, à leur compo¬
sition, à leur âge relatif, ainsi qu'aux caractères minéralogiques et paléontologiques qu'ils pré¬
sentent : Vezian, Prodrome de Géologie, Paris, 1863-1806. — Ch. Lyell, Éléments de Géologie,
trad. sur la 5» édit., Paris, 1871. — Id., Principes de Géologie, trad. Ginestou, Paris, 1873. —
B. Cotta, Pic Geologie der Gegenwart. Leipzig, 1806. — A. de Lapparent, Traité de Géologie,
Paris, 1883.
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actuel, dont l'établissement et la délimitation ne peut s'expliquer, d'après Darwin,
Sud), que l'on voit des côtes tout entières être englouties subitement dans la mer
par des actions souterraines, tandis que des soulèvements brusques font sortir
des îles du fond des eaux, de même, dans les périodes anciennes, les affaissements
et les soulèvements agissaient peut-être continuellement pour produire des chan¬
gements très lents, plus souvent rapides, et, dans ce cas, très limités, dans les
rapports réciproques des continents et des mers. Des bassins maritimes ont été,
par suite de ce mouvement d'élévation progressif, laissés à sec et formaient
d'abord des îles, plus tard des continents étendus, dont les différentes couches,
avec les restes d'animaux marins qui v sont enfouis, témoignent de l'origine
maritime de la formation tout entière. Des étendues considérables de terre ferme
se sont, par contre, enfoncées dans la mer, laissant quelquefois à découvert
au-dessuS du niveau de l'eau leurs sommets les plus élevés, comme autant d'îles,
et sont devenus l'emplacement de nouvelles assises sédimentaires. Dans le
premier cas, la formation des dépôts s'est interrompue; dans le second, après
une période de temps plus ou moins longue, elle a repris de nouveau. Mais comme
les abaissements et les soulèvements, même lorsqu'ils ont lieu sur une vaste
échelle, n'ont cependant jamais qu'une importance locale, il en résulte que le
commencement ou l'interruption des formations sédimentaires contemporaines
n'a pu avoir lieu partout en môme temps ; sur un point elles duraient encore,
que sur un autre elles avaient déjà depuis longtemps cessé; aussi les limites
supérieures et inférieures des mômes formations offrent-elles une grande diver¬
sité suivant les localités. C'est ainsi qu'on s'explique que les formations situées les
unes au-dessus des autres sont représentées par des assises d'épaisseur très
variable, que l'on ne peut, du reste, que dans des cas rares compléter par des
couches situées dans d'autres contrées. La succession des formations actuellement
connues ne suffit pas à établir une échelle complète et non interrompue des
formations sédimentaires. Il reste encore de nombreuses et considérables lacunes,

que plus tard peut-être la science parviendra à combler, en faisant connaître des
assises aujourd'hui recouvertes par la mer.

I 17.

IMPERFECTION DES ARCHIVES GÉOLOGIQUES

Les considérations que nous venons d'exposer montrent que les faits géolo¬
giques et paléontologiques permettent de regarder comme démontrée la conti¬
nuité des êtres organisés, ainsi que leur parenté étroite, dans les périodes suc¬
cessives du développement de la terre. Cependant cette preuve ne suffit as à
la théorie Darwinienne, qui considère le système naturel comme un tableau gé¬
néalogique. Elle exige l'existence de nombreuses formes de transition, d'un
côté entre les espèces actuellement vivantes et celles qui sont enfouies dans les
dépôts d'origine récente, et de l'autre entre les espèces de chaque formation
successive; elle exige de plus la preuve qu'il y a eu des formes intermédiaires
qui relient les différents groupes systématiques du monde animal et végétal

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



IMPERFECTION DES ARCHIVES ZOOLOGIQUES. 161

actuel, dont l'établissement et la délimitation ne peuvent s'expliquer, d'après
Darwin, que par l'extinction de nombreuses espèces dans le cours de l'histoire
de la terre. La paléontologie ne peut satisfaire que très incomplètement à ces
desiderata, car les nombreuses séries presque insensibles des variétés qui ont
dû exister, selon la théorie de la sélection, pour l'immense majorité des formes,
ne se retrouvent pas dans les documents que nous fournit la géologie. Ce fait,
dont Darwin reconnaît lui-même la valeur, perd cependant son importance, quand
on considère de plus près les conditions dans lesquelles les restes organiques
se sont déposés dans le limon et nous sont parvenus à l'état de fossiles, et quand
l'on se rend compte des raisons qui prouvent l'imperfection extrême des docu¬
ments géologiques, et qui démontrent que les formes de passage ont dû être
décrites en partie comme des espèces particulières.

On ne doit évidemment s'attendre à rencontrer dans les couches sédimen-
taires que les restes des plantes et des animaux qui possèdent un squelette
solide, car il n'y a que les parties dures du corps, telles que les os et les dents
de Vertébrés, les coquilles calcaires et siliceuses des Mollusques et des Arthro¬
podes, les tests et les piquants des Échinodermes, le squelette chitineux des
Arthropodes, etc., qui puissent résister à une décomposition rapide et se pétrifier
peu à peu. Aussi est-ce à peine si nous retrouvons les traces de tous ces innom¬
brables organismes appartenant principalement aux groupes inférieurs (Ver¬
tébrés inférieurs, Mollusques nus, Vers, Méduses, Infusoires), auxquels ces par¬
ties solides font défaut; même parmi les êtres, qui sont susceptibles de se pétri¬
fier, il y a des classes considérables, qui n'ont laissé que par hasard quelques
vestiges de leur existence, et qui constituent ces séries de formes, qui sont
actuellement le plus accessibles à nos études, c'est-à-dire les animaux terres¬
tres. Les êtres, qui vivent sur la terre ferme ne peuvent laisser de restes fossiles
que lorsque leurs cadavres ont été entraînés par l'eau pendant les inondations, ou

pendant de grandes tempêtes, ou accidentellement sous l'influence de toute autre
cause, et ont été entourés par des masses de limon qui se sont durcies. De cette
manière, on comprend la pauvreté relative des Mammifères fossiles, et ce fait
que pour beaucoup d'entre eux, et malheureusement pour les plus anciens (Mar¬
supiaux des schistes de Stonesfield, etc.), il n'est parvenu jusqu'à nous que la
mâchoire inférieure, qui non seulement se sépare facilement pendant la putré¬
faction du cadavre, mais qui grâce à sa pesanteur oppose une plus grande ré¬
sistance aux courants et tombe au fond de l'eau. Et quoique les fossiles de Sto¬
nesfield et quelques autres nous montrent que les Mammifères existaient déjà à
l'époque jurassique, cependant ce n'est que grâce aux Mammifères de l'éocène,
que nous pouvons nous faire une idée de la forme et de l'organisation de ces
animaux. Il est de nombreuses espèces et de nombreux groupes d'espèces, dont on
n'a retrouvé qu'un petit nombre d'individus, ou même un seul, quoiqu'ils aient
dû être très nombreux et très répandus. On ne connaît dans les terrains primaires
et tertiaires, ni cavernes à ossements, ni dépôts d'eau douce. La conservation des
restes des habitants d'eau douce était plus facile et celle des habitants de la mer
encore davantage, car les formations marines ont une étendue incomparablement
plus considérable que celles d'eau douce. Jamais à aucune époque il n'y a eu
sur toute la surface du fond de la mer des dépôts assez abondants pour que les
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organismes qui y parvenaient, fussent rapidement enveloppés par le limon et
préservés de la destruction. Et même, partout où les périodes d'affaissement et
de soulèvement se suivaient dans un temps relativement court, il était impos¬
sible qu'il se formât des dépôts d'une longue stabilité, car les minces couches,
qui étaient englouties pendant l'affaissement, quand elles se soulevaient plus
tard, étaient en grande partie disloquées, ou même complètement détruites par le
brisement des flots. Dans les mers peu profondes, dont le fond ne présente
aucun mouvement d'élévation ou d'abaissement, dans celles qui se soulèvent
lentement, il a pu se développer des dépôts d'une étendue considérable, mais
de peu d'épaisseur, quand bien même ils étaient à l'abri de l'action destructive
des flots. La formation d'assises puissantes paraît se produire, dans la règle,
principalement dans deux conditions, soit dans une mer très profonde, à l'abri
de l'action du vent et. des vagues, et alors les couches sont la' plupart relative¬
ment pauvres en fossiles, car les animaux qui vivent dans les grandes profon¬
deurs sont peu nombreux, soit dans une mer peu profonde favorable au déve¬
loppement d'une faune et d'une flore riches et variées, et dont le fond est
pendant une longue période le siège d'un mouvement d'abaissement très lent.
Dans ce cas, la mer renferme continuellement une population très nombreuse,
tant que l'abaissement se trouve compensé par l'accumulation continuelle de
nouveaux sédiments.

Si donc le mode de formation des dépôts et les obstacles de toute espèce qui
s'opposent à ce que les restes organisés se conservent intégralement dans les
sédiments expliquent les grandes lacunes de la paléontologie, il faut encore
ajouter les causes que nous avons mentionnées plus haut, et qui font que l'on
ne rencontre plus parmi les plantes et les animaux actuels toutes ces innom¬
brables formes transitoires, ou variétés. On doit aussi considérer que les pre¬
mières assises très puissantes, dans lesquelles les restes des animaux et des
plantes les plus anciens pourraient être enfouis, ont été tellement modifiées par
la chaleur du noyau central incandescent de la terre, que les fossiles sont deve¬
nus méconnaissables et ont été détruits. Ce n'est que par-ci par-là, dans les
couches cristallines métamorphiques des roches primitives, que l'on a trouvé
certaines empreintes, que l'on a pu considérer, et encore avec doute, comme des
vestiges d'êtres organisés (Eozoon canaclense). Enfin, il ne faut pas oublier non
plus que nous ne connaissons encore que d'une manière imparfaite les forma¬
tions géologiques. Les différentes couches qui composent l'écorce terrestre
n'ont encore été suffisamment étudiées que dans un petit nombre de localités.
Nous pouvons attendre de grands résultats des recherches futures, dont les carac¬
tères géologiques et les fossiles des contrées éloignées seront l'objet, mais la plus
grande partie de la superficie de la terre, le fond de la mer avec tous les êtres
qu'il renferme dans son sein, nous seront peut-être à jamais inconnus. On devra
donc considérer avec Lyell et Darwin « les archives géologiques connue une
histoire du globe, qui a été incomplètement conservée, écrite dans un dialecte
changeant, et dont nous ne possédons que le dernier volume, traitant de deux ou
trois pays seulement. De ce volume, quelques fragments de chapitres et quelques
lignes éparses de chaque page sont seuls parvenus jusqu'à nous. Chaque mot de
ce langage changeant lentement, plus ou moins différent dans les chapitres suc-
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cessifs, peut représenter les formes qui ont vécu, sont ensevelies dans les forma¬
tions consécutives, et nous paraissent à tort avoir été brusquement introduites. »

Dans tous les cas, il est hors de doute qu'un fragment seulement des flores
et des faunes éteintes a pu se conserver à l'état fossile, et que de ces fossiles un
petit nombre nous est connu. Aussi ne doit-on pas conclure de la pénurie de ces
restes fossiles à la non-existence des êtres organisés. Quand les variétés intermé¬
diaires entre les espèces déterminées font défaut dans la série des différentes
assises, ou quand une espèce apparaît pour la première fois au milieu de
certaines couches et disparaît presque aussitôt, ou quand des groupes entiers ap¬
paraissent brusquement pour disparaître de même, ces faits peuvent d'autant
moins être objectés à la théorie de la sélection, en présence de la grande im¬
perfection des documents géologiques, que dans quelques cas on connaît des
séries de formes de transition entre des organismes plus ou moins éloignés, et
que dans la suite des temps de nombreuses espèces se sont développées, qui sont
des intermédiaires entre d'autres espèces ou entre des genres; que, de plus, il
n'est pas rare que des groupes entiers se développent peu à peu, arrivent à avoir
une extension très considérable, et disparaissent ensuite graduellement. Ces faits
positifs acquièrent une haute valeur quand on songe à l'extrême pauvreté des
restes fossiles.

§ 18.

FORMES DE TRANSITION ENTRE ESPÈCES VOISINES

En ce qui concerne les formes de transition, elles ont été infiniment plus
nombreuses qu'on ne l'admettait jusqu'ici en paléontologie. Seulement la plu¬
part de ces formes sont considérées comme des espèces. S'il est souvent impos¬
sible aux zoologistes et aux botanistes de décider, pour les plantes et les animaux
actuels, si l'on a affaire à des variétés ou à des espèces, les difficultés sont bien
plus considérables pour les restes fossilisés des animaux qui ont vécu jadis. Le
paléontologiste ne peut employer que les caractères morphologiques de la défi¬
nition de l'espèce et encore d'une manière bien incomplète, puisqu'il n'y a que
les parties solides de l'organisme qui soient conservées, et encore en petit nom¬
bre. Dans la pratique, les paléontologistes distinguent les espèces et les variétés
en se basant sur des considérations qui, dans l'état actuel de nos connaissances,
ne peuvent avoir qu'une valeur tout à fait incertaine. Des formes voisines qui ne
présentent souvent que des différences minimes, sont regardées comme des
espèces, quand on ne connaît point de transition de l'une à l'autre, tandis que par¬
fois des formes très différentes, qui passent de l'une à l'autre par une série de
formes intermédiaires, sont considérées comme des variétés extrêmes. Plus est
restreint le nombre des individus connus qui représentent une forme, plus la
distinction des espèces sera nette et précise, tandis que la présence d'un grand
nombre d'individus rend la délimitation de l'espèce très difficile. Parfois, à me¬
sure que la science progresse, on découvre des séries de variations, de transi¬
tions entre des formes tenues jadis pour des espèces, et que l'on rabaisse dès
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lors au rang de simples variétés. On voit que dans de pareilles conditions le pa¬
léontologiste n'est pas en état, pour beaucoup de formes voisines, que* l'on dis¬
tingue comme autant d'espèces, de fournir la preuve de leur différence spéci¬
fique, et dès lors espèce et variété ne doivent être pour lui que des catégories
purement relatives.

Parmi les nombreux exemples de séries do passages que la paléontologie nous
fait connaître, nous nous bornerons à en citer quelques-uns des plus probants1.
Les Ammonites sont, de tous les groupes de cette classe des Céphalopodes si
riche jadis en formes différentes, celui dont les espèces varient le plus et pas¬
sent les unes aux autres par de nombreux intermédiaires. L'Ammonites capricor-
nus, fossile caractéristique du lias, est le point de départ d'une foule de variétés,
que M. Schlottheim avait déjà reconnues et qui ont été rangées en partie dans plu¬
sieurs espèces distinctes. L'Ammonites amaltheus, également du lias, présente
un nombre de variations si considérables, que pas un seul de ses caractères ne
reste constant; les formes lisses et hérissées de saillies, géantes et naines, alter¬
nent les unes avec les autres. L'Ammonites Parkinsoni, un type important du
jurassique, varie tellement qu'on pourrait le considérer comme un groupe d'es¬
pèces voisines. Les groupes d'Ammonites, auxquels on attribue la valeur de
genres et de familles, passent de l'un à l'autre dans les couches successives par
une série de formes de transition. Les plus anciennes Ammonites, les Gonia-
tites, ressemblent encore beaucoup aux Nautilides, dont elles descendent proba¬
blement, et apparaissent pour la première fois dans le silurien. C'est d'elles que
proviennent les Cératites, caractéristiques principalement du muschelkalk, et
enfin de ces dernières les véritables Ammonites, qui présentent une extension
considérable dans le terrain jurassique, et arrivent jusqu'à la craie, où elles se
terminent par un grand nombre de formes secondaires dépourvues de spirale
régulière (Scaphites, Ilcimites, Turrilites). Déjà, avant l'apparition du célèbre
ouvrage de Darwin, M. Quenstedt avait prouvé les relations génétiques directes
de différentes formes dans des couches consécutives. De nombreux paléontolo¬
gistes, qui ont étudié depuis lors d'une manière approfondie les Ammonites, ont
confirmé les preuves données par M. Quenstedt et, comme Wiirtemberger pour
les Planulates et les Armâtes, les ont encore développées. « L'existence d'une sé¬
rie de formes, dit M. Neumayr2, dont la plus récente diffère à peine de celle qui
la précède immédiatement, jusqu'à ce que la somme de toutes ces petites varia¬
tions entraîne des divergences considérables avec l'espèce souche, conduit irré¬
sistiblement à admettre un lien génétique » ; et plus loin . « Une classification
des Ammonites n'est possible que si l'on prend comme principe de classification
cette méthode de groupement des espèces d'après leur origine, que l'on a em¬
ployée jusqu'ici presque sans en avoir conscience. Les difficultés, queles lacunes de
nos connaissances c-pposent à ce mode de procéder, sont, il est vrai, considérables,
mais ne me paraissent pas insurmontables; la séparation si commode et en ap¬
parence si tranchée des genres par des diagnoses précises n'est plus possible;

1 Voy. Quenstedt, Handbuch der Petrefactenliunde, 5° édit., Tûbingen, 1882, — Pictet,
Traité de Paléontologie, 2° édit., Paris, 1855-57.

2 Neumayr, Die Fauna der Schichten mil Aspidoceras Acanthicum, tYien, 1873, p. 144.

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



RELATIONS DES FORMES FOSSILES AVEC LES ESI'ËCES ACTUELLES. 165

les espèces se confondent à leurs points de contact, mais ce désavantage n'est
qu'apparent, car lorsqu'il existe des transitions dans la nature, la systématique
est bien obligée d'en tenir compte. » M. Wûrtemberger a essayé de prouver que
les modifications des Ammonites apparaissent d'abord dans la dernière chambre
et s'étendent ensuite graduellement aux autres chambres, de telle sorte que la
coquille débute pour ainsi dire, par une forme ancienne, qui se modifie d'une
manière parallèle aux variations que l'on rencontre dans la suite des temps. Les
Bèlemnites, de même que les Ammonites, ont permis, grâce au nombre de formes
de transition qu'elles présentent, d'établir une longue série d'espèces qui sont
peu distinctes les unes des autres.

Parmi les Bracliiopod.es, qui étaient jadis infiniment plus variés qu'ils ne le
sont aujourd'hui, le genre Terebratula principalement comprenait des espèces,
qui avaient une extension considérable. La T. biplicata s'étend depuis le terrain
lurassique jusque dans le terrain tertiaire. M. Kaiser a établi récemment dans les
Gracbiopodes de Devon des séries de formes passant de l'une à l'autre. Parmi les
Lamellibranches, 011 peut suivre quelques espèces de Pecten, depuis le trias
jusque dans le jurassique. Quelques espèces de Gastéropodes, dans le genre
Turritella par exemple, sont si voisines, qu'il n'est pas possible de les séparer
avec quelque certitude. Les genres Turbo et Troclius passent de l'un à l'autre par
une série d'espèces intermédiaires. La Valvata multiformis, qui se rencontre en
quantités si considérables dans les dépôts d'eau douce de Steinheim, présente
des variations si grandes dans la forme de sa coquille, tantôt déprimée, presque
plate, tantôt ayant la forme d'une toupie, que l'on distinguerait plusieurs espèces,
si l'on ne connaissait tous les intermédiaires1. Il est vraisemblable aussi que
toutes les variétés ne sont pas réunies toutes ensemble, mais sont réparties dans
les différentes zones d'un même dépôt; car les formes aplaties (planorbiformis)
commencent dans les couches les plus anciennes, et passent graduellement,
dans les couches supérieures, à la forme en toupie (trochiformis). Un exemple
plus frappant de la transformation progressive qu'une espèce peut subir par ces
innombrables variations si minimes, dans le cours des siècles, nous est offert
par les Paludines du terrain tertiaire de i'Esclavonie. Biles se modifient dans la
série des couches au point d'acquérir des carènes, des côtes très saillantes, et
finalement toutes les particularités que l'on considère comme suffisantes pour
caractériser le genre Tulotoma (Neumayr).

g 19.

RELATIONS DES FORMES FOSSILES AVEC EES ESPÈCES ACTUELLES

Après avoir montré qu'il existe, entre les espèces de même qu'entre les genres,
des formes de transition, il est important d'examiner quels sont les rapports qui
existent entre les animaux et les plantes de l'époque actuelle et ceux qui sont

1 Voy. Ililgendorf, Uebei• Planorbis multiformis im Steinheimer Sùsswasserkalk. Monatsbe-
riclite derBerl. Akadera., 1806.
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enfouis dans les dépôts les plus récents. A côté des restes nombreux d'espèces
identiques ou très peu modifiées, on devra trouver dans le diluvium et dans les
diverses formations de l'époque tertiaire des formes souches, d'où sont immé¬
diatement issues les espèces actuellement vivantes.

Effectivement la succession d'espèces et de genres voisins appartenant à des
groupes spéciaux à certaines contrées, dans les dépôts diluviens et tertiaires qu'on
y trouve, les rapports intimes des formes animales éteintes avec celles qui existent
encore aujourd'hui, sont autant d'indices importants en faveur de la théorie de
la descendance d'une souche commune par variations progressives. De nombreux
Mammifères fossiles du diluvium et des formations tertiaires les plus récentes de
l'Amérique du Sud appartiennent aux types encore aujourd'hui si répandus dans
ces régions de l'ordre des Édentés. Des Paresseux, des Tatous de taille gigan¬
tesque (.Megatherium, Megalonyx, Glyptodon, Toxodon, etc.), habitaient jadis le
même continent, dont la faune mammalogique est si caractérisée de nos jours
par la présence des Tatous, des Fourmiliers et des Paresseux. A côté de ces ani¬
maux géants, on a trouvé dans les cavernes à ossements du Brésil des espèces de
taille plus petite également éteintes, qui sont tellement semblables aux espèces
actuellement vivantes, qu'on pourrait les considérer comme leur forme souche.
Cette loi de la succession des mêmes types dans les mêmes zones trouve aussi son
application dans les Mammifères de la Nouvelle-Hollande, dont les brèches os¬
seuses renferment de nombreuses espèces de Marsupiaux très voisines de celles
qui existent actuellement. Il en est de même des Oiseaux gigantesques de la
Nouvelle-Zélande, comme l'.ont fait voir Owen et d'autres naturalistes, des Mammi¬
fères de l'ancien monde, qui communiquaient jadis avec ceux de l'Amérique du
Nord par l'intermédiaire des terres boréales, et qui, à l'époque tertiaire, ont pu
pénétrer jusqu'en Amérique. C'est de la même manière que l'on peut s'expliquer
la présence de types de l'Amérique centrale (Didelphys) dans les formations ter¬
tiaires anciennes et moyennes d'Europe. Il est bien plus difficile de distribuer
les animaux de cette époque en provinces géograpiques que vers la fin de la pé¬
riode tertiaire.

Il est remarquable que les ressemblances des espèces anciennes avec les espè¬
ces actuelles se montrent beaucoup plus tôt chez les animaux inférieurs que chez
ceux qui sont pourvus d'une organisation élevée. Déjà, suivant Ehrenberg, on
rencontre dans la craie des Rhizopodes que l'on ne peut distinguer des espèces
vivantes. Les recherches exécutées dans les grandes profondeurs de la mer ont
amené la découverte d'Epongés, de Coraux, d'Echinodermes, et même de
Mollusques, qui ont déjà existé pendant la période crétacée. Un grand nombre
de nos espèces de Mollusques sont représentées dans les couches tertiaires les
plus anciennes; quant à la faune mammalogique, elle porte un caractère en¬
tièrement différent de ce qu'elle est aujourd'hui. Les Mollusques du tertiaire
supérieur ont la plus grande partie de leurs espèces identiques à celles de la
période actuelle, tandis que les Insectes en diffèrent encore beaucoup.

Par contre, même dans les dépôts postpliocènes (diluviens), les Mammifères
sont représentés en partie par des espèces et parfois des genres différents.
Cependant une série de formes, qui remonte au delà de la période glaciaire, est
encore aujourd'hui vivante. C'est justement pour cette raison qu'il y a un grand

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



RELATIONS DES FORMES FOSSILES AVEC LES ESPÈCES ACTUELLES. 167

intérêt ù partir do la faune mammalogique récente et à remonter à travers les
formes pleistocènes jusqu'à l'époque tertiaire. 11 sera plus facile pour les Mammi¬
fères, plutôt que pour tout autre groupe, d'entrevoir les liens qui réunissent les
formes actuelles aux formes fossiles et de déterminer approximativement les formes
anceslrales d'une série d'espèces, ainsi que les rapports génétiques des familles et
mêmes des ordres. Effectivement, dans ces derniers temps des tentatives de ce

genre ont été faites par plusieurs naturalistes, et il faut citer en première ligne,
àcôlé des mémoires de Rûtimeyer et de Kowalevsky, le beau travail de Gaudry1.
Rutimeyer entreprit le premier d'esquisser le développement paléontologique des
Ongulés et en particulier des Ruminants, et il est parvenu, en s'appuyant sur
des comparaisons zoologiques et anatomiques (dents de lait) minutieuses, à des
résultats qui ne permettent pas de douter que des séries entières de Mammifères
actuels ont des rapports de parenté très intimes, soit directement, soit collatéra-
lement entre eux et avec les espèces fossiles9. Les travaux ultérieurs de M. Ko¬
walevsky ont confirmé en principe les vues de Rutimeyer, et, grâce à des obser¬
vations soigneusement faites et approfondies, ont rendu possible l'établissement
d'une classification naturelle phylogénétique des Ongulés5.

La plus ancienne faune tertiaire de l'Europe, telle que nous la connaissons
d'après les restes fossiles de l'èocène, trouve son parallèle, représenté, il est vrai,
par des genres de Mammifères tout différents, dans la population actuelle de
l'Afrique tropicale, empiète cependant encore sur l'Asie et l'Amérique, et
parait renfermer les formes souches des espèces actuellement répandues sous les
tropiques dans l'ancien et le nouveau monde, et particulièrement en Afrique.
Dans tous les cas, l'examen approfondi de la faune miocène, qui se sépare
nettement de la faune éocène en Europe, tandis qu'en Amérique elle s'y
relie insensiblement, montre que les espèces qui la composent peuvent être
ramenées à celles de l'èocène. C'est là que nous trouvons, dans les dépôts
de Nebraska, les formes de transition, jusqu'ici inconnues en Europe, des Ano-
plotherid.es et des Palceocherides aux Ruminants et aux Porcs américains, et que
nous reconnaissons dans VAnchitherium, que l'on a du reste trouvé en Europe,
le passage de YUrohippus de l'èocène à YHipparion, qui conduit aux Chevaux
pliocènes. D'après Marsh, les nombreuses découvertes faites en Amérique sont
venues compléter la généalogie du genre Equus (fig. 169). Entre ce genre, en
effet, et le genre Urohippus ne s'intercalent pas moins de 50 espèces, réparties
dans une série de genres4. A côté des modifications dans la conformation du
pied, les transformations du système dentaire doivent être mentionnées en pre¬
mière ligne. Dans les formes les plus anciennes de l'èocène, les molaires mon¬
trent des plis simples de l'émail, tandis que ces plis sont compliqués chez les
Anchithériums et rappellent les dents de lait de l'Hipparion. Les dents perma-

1 Albert Gaudry. Les enchaînements du monde animal dans les temps géologiques, Paris, 1878.
- Rutiineyer, Versuch eincr naturlichen Geschichte des Rindes, etc., Schweizer Denkschriften,

XXII, 1867.
3 Waldemar Kowalevsky, Monographie der Gattung Anthracotheriuni und Versuch eincr

naturlichen Classification der fossilen Ilufthiere, I Theil. Cassel, 1873.
4 Urohippus, Miohippus, Anchilherium, Pliohippus, Ilipparion, Equus. Comparez les travaux

de Hensel, Rutimeyer, Kowalevsky, ainsi que le mémoire de Marsh, Notice of new Equine Mam-
males from the tertiary formation, American Journal of Sciences and Arts,vo\. VII, 1874.
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Fig. 169. — Extrémités antérieures d'Équidés. — a, Urohippus;
b, Anckitherium; c, Hipparion; d, Equns (d'après Marsh).

nentes des Chevaux de la partie supérieure du miocène et du pliocène sont sem¬
blables aux dents de lait des formes récentes, dont les molaires sont si carac¬

térisées par les plis
de l'émail, mais dont
le nombre, comparé
avec celui des molai¬
res' de la forme an-

ccstrale, a diminué.
Les Ruminants ont

éprouvé pendant le
cours de la période
tertiaire des change¬
ments analogues. Très
probablement la plu¬
part de leurs types déri¬

vent d'animaux ongulés lourds et massifs, qui possédaient, outre quatre molaires,
des incisives sur l'intcrmaxillaire et des canines, dont les pieds reposaient sur le
sol par tous les doigts et se sont bifurqués par le développement graduel qu'ont
pris les deux doigts du milieu, en même temps que les doigts latéraux s'atro¬
phiaient. Ces Ongulés à doigts pairs, ou Artiodactyles (.Anoplotherid.es) dont
l'estomac était probablement simple, et qui ne ruminaient pas encore, peuvent
être finalement rattachés à des formes ancestrales, d'où dérivent aussi les Suides
(Palœoclierides) et les Rhinocerides. Au début de la période tertiaire, les Ongulés
à doigts impairs ou Périssodactyles (Palseotherides), auxquels se rattachent les
Chevaux, étaient déjà distincts des Ongulés à doigts pairs, et il faut remonter
jusque dans les premières couches de la période mésozoïque pour trouver l'ori¬
gine commune de ces deux groupes. Malheureusement ici il y a une énorme
lacune, car même dans les couches crétacées de l'Amérique, qui sont si riches en
Mammifères tertiaires, on n'a jusqu'ici trouvé aucune forme que l'on puisse
considérer comme la souche commune des Ongulés à doigts pairs et à doigts
impairs. Chez ces premiers Ongulés encore inconnus, le pied a dû présenter à
l'origine un caractère indifférent (pied antérieur du Tapir), et ce n'est que plus
tard, que la forme du pied tétradactyle, peut-être commençant déjà à se réduire,
se divisa de manière à présenter deux appuis centraux égaux.

Déjà, dans l'éocène inférieur, les Ongulés à doigts pairs (Artiodactyles) se
divisaient en genres à dents tuberculeuses (Bunodontes) et à dents à lobes en
forme de croissant (Solenodontes), dont les membres présentaient encore la même
conformation. Les formes intermédiaires ne dépassent pas la limite supérieure
de l'éocène. C'est à celle époque que les pieds subirent dans le nombre des
doigts une réduction avantageuse pour la locomotion, la nutrition, etc. Parmi les
Bunodontes, les- Suidés remplacèrent les Palœochérides. Les genres de Soleno¬
dontes qui vivaient en Auvergne à l'époque miocène inférieure remplacèrent
peu à peu les Anthracothériums, les Ilyapotamus, les Anisodontes, et se trans¬
formèrent en Ruminants, si abondants aujourd'hui. Parmi ceux-ci, aux anciennes
formes, dépourvus de cornes, à dentition complète, ont succédé des animaux à
cornes caduques et creuses, qui ont la dentition caractéristique des Ruminants,
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c'est-à-dire dans laquelle manquent les canines et les incisives supérieures; car,
à côté des Chevrolins, qui offrent les différentes sortes de dents, apparurent
d'abord les Cerfs, puis les Antilopes et les Bœufs. L'origine de ces derniers, dont
les plus anciens sont les Buffles, doit être rapportée aux Antilopes. Le groupe
asiatique paraît avoir sa forme souche dans le Hemibos ou Probubalus sivalensis
du terrain tertiaire de l'Inde, avec lequel VAnoci de Célèbes, que l'on a longtemps
considéré comme une Antilope, présente les affinités les plus étroites. Le Bubalus
palseindicus, plus récent, datant du pliocène, ne diffère guère de la variété de
Buffle de l'Asie continentale, l'Ami, que par les cornes, qui sont un peu plus
puissantes, et l'ensemble des différences qui les séparent' ne sont pas plus im¬
portantes que celles qui distinguent les individus du Buffle asiatique actuel. Les
formes de transition, qui nous permettraient de déduire la forme ancestrale des
deux Buffles africains (B. brachyceros et B. caffer), nous manquent, et doivent
être probablement cherchées dans quelques fossiles de l'Afrique, qui nous sont
encore inconnus. Le Bison priseus , si répandu pendant la période diluvienne dans
les deux continents (en Amérique, il offrait deux variétés désignées sous les
noms de B. latifrons, B. antiquus), et qui présente un mélange remarquable des
caractères des deux Aurochs actuellement vivants, le Bison americanus et le
Bison europœns, a probablement donné naissance à ces derniers. M. Rûtimeyer
ramène les Bœufs à une forme souche, que l'on a trouvée dans le terrain pliocène
de l'Italie, le Bos etruscus. La configuration du crâne de cet animal est entière¬
ment semblable à celle que présente dans le jeune âge une autre espèce actuel¬
lement vivante, le Banting (Bos sondaicus), et à l'état adulte, sa femelle1. On
trouve sur le crâne de cet animal, à toutes les époques de la vie et dans les deux
sexes, une quantité si considérable de modifications, que l'on doit considérer en
quelque sorte le Banting comme l'origine d'espèces futures (Rûtimeyer). Le Gaur
(Bos gaurus), répandu sur le continent indien, et qu'il n'est pas' possible de
séparer spécifiquement du Gayal, et le Yak (Bos ejrunniens), qui appartient aux
régions montagneuses de l'Asie centrale, semblent en être des espèces dérivées,
déjà ne variant que dans des limites bien plus restreintes. Une relation bien plus
directe encore existe entre le Banting et le Bœuf à bosse de l'Inde, le Zébu (Bos*
indicus), qui est domestiqué dans une grande partie de l'Asie et de l'Afrique, et
qui varie dans une proportion bien plus grande que le Bœuf européen. Il faut
probablement attribuer cette variabilité si étendue, en grande partie à des in¬
fluences étrangères, au croisement si fréquent à toutes les époques avec le
Buffle indien, etc. Les Bœufs, enfin, par la configuration de leur crâne, repré-

1 Voici comment M. Rûtimeyer s'exprime au sujet de la forme du crâne de ce Bœuf vivant à
Java, à Bornéo, etc : « Si jamais l'examen anatomique approfondi d'un Mammifère encore vivant
peut nous amener à la conviction qu'il existe des formes de transition entre des espèces différentes
soit vivantes, soit fossiles, c'est bien ce qui résulte de l'étude du Banting, où l'on voit se réaliser
pas à pas depuis la femelle encore jeune jusqu'au mâle adulte, et sur le même individu, dans
i'espace de quelques années, toutes les modifications que le crâne a subies pendant une longue
série de périodes géologiques, dans la famille des Buffles, depuis l'Hémibos miocène jusqu'au
Bubalus caffer actuel, ou dans la famille des Bœufs, depuis le Bos etruscus jusqu'à notre Taureau.
Si l'on rencontrait les restes fossiles du Banting appartenant à des individus de sexe et d'âge
différents, dans des localités différentes, tout anatomiste se croirait pleinement autorisé à créer
pour eux autant d'espèces distinctes. »
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sentent le terme extrême de la série, quoiqu'ils aient déjà des représentants dans
les couches pliocènes en Asie (Bos nomadicus). La forme parallèle (Bos primi-
genius) n'apparaît en Europe que dans le diluvium, et est, avec le Bos frontosus
et le Bos brachyceros, l'origine des nombreuses races de Boeufs qui y sont
répandues.

Récemment, à côté de ces deux types, on en a distingué un troisième représenté
par un bœuf à tête courte (Bos brachycephalus), et on a prétendu qu'il dérivait
du Bison; mais Rutimeyer a montré que dans ces races de Bœufs se manifestait
simplement la même modification du crâne, qui atteint son degré extrême dans
le Bœuf Niata des pampas de l'Amérique du Sud, et qui se représente sous l'in¬
fluence de l'homme chez un grand nombre d'animaux domestiques (Chien, Porc,
Mouton, Chèvre).

Pour la plupart des ordres de Mammifères, tels que les Rongeurs, les Chéi¬
roptères, les Proboscidiens, les Cétacés, etc., il est impossible d'esquisser leur
filiation.Dans quelques ordres cependant, tels que les Lémuriens, les Carnassiers,
les Ongulés, les restes de types éteints fournissent des indications des plus remar¬
quables. Ici encore il faut consulter les formations tertiaires de l'Amérique du
Nord. Dans cette contrée vivaient, pendant la période éocène (Wyoming), les Tillo-
dontes avec le genre Tillotherium, qui possédait un vaste crâne semblable à celui
de l'Ours, deux larges incisives comme un Rongeur, des molaires conformées
comme celles des Palœolhériums etdes pieds pentadactvles armés de fortes griffes1.
Dans la conformation du squelette se trouvent également réunis les caractères
des Carnassiers et des Ongulés. Les Dinocérates (Dinoceras laticeps, D. mirabile)
étaient des Ongulés puissants, pentadactyles, à tête surmontée de six cornes, dé¬
pourvus d'incisives sur l'intermaxillaire et présentant à la mâchoire supérieure des
incisives qui constituaient, de fortes défenses et six molaires. Un troisièmetype, celui
desBronthothérides, portait des cornes situées transversalement devant les yeux et
atteignait la grosseur d'un Eléphant. Outre ces animaux, il y a encore une série
d'autres Mammifères, dont on retrouve les restes dans des formations beaucoup
plus récentes, et parmi eux les Mégathérides de l'Amérique du Sud (Mylodon,
(fig., 170), Megatherium) appartenante l'ordre des Edentés, ainsi, que les Toxo-
dontes, dont le crâne et la dentition ont de grands rapports avec ceux des Ongulés,
des Rongeurs et des Edentés2. Il y a aussi beaucoup d'autres types, qui vivaient
dans les deux hémisphères à l'époque tertiaire, qui sont éteints en Amérique,
et qui se sont conservés dans les continents orientaux jusqu'à la période actuelle.
Les Eléphants et les Mastodontes, les Rhinocérides et lesÉquides arrivent encore
jusqu'à l'époque diluviale, mais ne se rencontrent plus dans la période récente.
De tout l'ordre des Périssodactyles le groupe seul des Tapirs s'est maintenu en
Amérique; on le retrouve aussi dans l'hémisphère oriental représenté j%r les
espèces de l'Inde.

La région paléarctiquc présente aussi des groupes intermédiaires de Mammi-

1 0. C. Marsh, Principal characters of Tillodontia, Amer. Journal of Sciences and Arts,
Vol. XI, 1876. — Id. Principal characters of tlie Dinoccrata, ibid. 1870.

2 0. C. Marsh, Principal characters of tlie Brontotheridce, Amer. Journal of Sciences and.
Arts, vol. XI, 1876
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fères, éteints aujourd'hui, dont on a retrouve les restes dans les formations ter¬
tiaires. On rencontre dans les phosphorites du Quercy des crânes de Lémuriens

Fig. 170. — Mylodon robuslus (d'après Burmeister).

(Adapis) dont la dentition établit le passage entre celle des Lémuriens et des
Ongulés anciens (Pachylémuriens), de sorte qu'on s'est demandé si les Lémuriens
n'avaient pas une origine commune avec certains Ongulés éocènes (Pachy¬
dermes)1. Dans les mêmes localités on rencontre les os bien conservés de Car¬
nivores remarquables, les Hyœnodontes, que pendant longtemps on plaçait
avec doute parmi les Marsupiaux, jusqu'à ce que Filhol eût déterminé leur
place très vraisemblable parmi les Carnivores placentaires, en montrant que
toutes leurs dents de lait étaient -remplacées par des dciits permanentes,
lors de la seconde dentition. Les grandes ressemblances des molaires de ces
Hyœnodontes avec celles des Marsupiaux carnivores, ainsi que les petites dimen¬
sions de la cavité crânienne, qui dénotent un cerveau relativement peu
développé, semblent démontrer, ce qu'on soupçonnait en s'appuyant sur des
raisons d'un autre ordre, que les Mammifères placentaires sont dérivés, pendant
la période mésozoïque, des Marsupiaux.

Dans les couches éocènes les plus anciennes on trouve déjà, dans les deux
hémisphères, les Mammifères placentaires supérieurs avec tous les traits de
leur organisation élevée et leurs caractères différentiels bien marqués (Artio¬
dactyles, Périssodactyles), cependant il n'y a aucune raison de considérer l'im¬
mense période qui remonte jusqu'aux marnes irisées, dans lesquelles ont été
jusqu'ici trouvés les restes les plus anciens des Mammifères (dents et os de
Marsupiaux Insectivores), comme l'époque pendant laquelle l'organisme de ces
animaux est arrivé à ce haut degré de perfectionnement (Jura, Angleterre).

Ailleurs encore, la paléontologie nous fait connaître des formes de transition
entre catégories élevées, entre des ordres et des classes. Les restes d'Insectes les

1 t'oyez II. Filhol, Recherches sur les phosphorites du Quercy, Élude des fossiles qu'on y ren¬
contre el spécialement des Mammifères, Ann. des sciences géol., vol. VII, 1870.
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plus anciens du terrain carbonifère réunissent des caractères spéciaux aux Né-
vroptèreset aux Orthoptères. Les Trilobites également très anciens, très répandus
surtout dans le silurien et qui plus tard ont disparu, paraissent avoir eu de
grandes affinités avec les gigantesques Mérostomes (Pterygotus) et les Xiphosures,
dont un genre, le genre Limulus, vit encore, tandis que des Mérostomes a dû
dériver le groupe des Scorpionides. Les Labyrintliodontes, les plus anciens Batra¬
ciens, qui apparaissent déjà dans le carbonifère, manifestent de nombreux carac¬
tères des Poissons (pièces osseuses sur le thorax, etc.) et ont un squelette carti¬
lagineux. Beaucoup de genres de Sauriens fossiles constituent des ordres et des
sous-ordres (Ilalosauriens, Dinosauriens, Ptérodactyliens, Thécodontes, fig. 171),

dont aucun représentant n'est
Yw. arrivé jusqu'à l'époque actuelle;

^ d'autres genres nous fournissent
V i 11 ; v|jl des formes de transition avec nos

M |»|j ordres actuels, comme cela a été
// W encore dernièrement démontré

fcy// Il pour des Lézards à forme de Py-
\\ ^^5\\ fesï /// thon, voisins du genre Mosasau-

V\ f II! rus> des couches crétacées de
V l'Amérique, qui, par la confor-

\\ l'/Mvtfrri k mation du crâne et des mâchoires,
\\ forment le passage aux Serpents.

V\ lf'aPr6s les recherches d'Owen
\\ sur les Reptiles fossiles du Cap,
% autrefois vivaient dans ces con¬

trées des Reptiles (Thériodontes)
qui, par la conformation des pieds
et le système dentaire, se rappro¬
chaient d'une façon frappante
des Mammifères carnivores. Leurs

\\ H dents, bien qu'à une seule racine,

\se divisent en incisives, canines, ,molaires, et conduisent à penser
V que la denlition des Marsupiaux

Fig. 171. - Pterodactylus crassiroslris (d'après Goldfuss). leS plus anciens que 1'011 connaisse
jusqu'ici (marnes irisées), dérive de la dentition de Reptiles semblables aux
Thériodontes. Même pour la classe si nettement délimitée et si uniforme dans sa
structure des Oiseaux, il y a une vingtaine d'années que l'on a découvert dans
les schistes de Solenhofen une forme, qui établit la transition aux Reptiles, re¬
présentée, il est vrai, par un seul échantillon incomplet (Archœopteryx lithogra-
phica, fig. 172), dont les organes du vol présentaient des modifications assez consi¬
dérables, consistant essentiellement en ce que la queue courte des Oiseaux,
terminée par un os vertical et aplati, est remplacée par une longue queue de
Reptile, formée de vingt vertèbres supportant deux rangées de pennes rectrices,
et qui se. rapproche par la composition de la colonne vertébrale aussi bien que
par la structure du bassin d'un Ptérodactyle. Ce fossile remarquable des cou-
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clies supérieures du terrain jurassique, dont le singulier mélange de caractères
pouvait faire douter si l'on avait affaire à un Reptile recouvert de plumes, comme

Fig. 172. — Archœopleryx Uthographica.

le croyait A. Wagner (Gnjphosaurus), ou à un Oiseau pourvu d'une queue de Rep¬
tile, nous fait connaître un groupe intermédiaire éteint de Sauropsides, qui était
peut-être représenté par un grand nombre d'espèces vers le milieu de la période
secondaire. La découverte d'un second exemplaire complet de YArcliœopteryx
nous a fait connaître la dentition de cet animal, qui possédait des dents pointues
enfoncées dans les mâchoires. Sur ces entrefaites on a également trouvé dans
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la craie des types d'Oiseaux américains, qui divergent entre eux et diffèrent
des Saurures (Arclueopteryx), beaucoup plus que les Oiseaux actuels de n'importe
quel ordre ne diffèrent entre eux. Ces animaux, décrits par Marsh sous le nom
d'Odontornilhes, et dont il a fait une sous-classe, possédaient des dents sur
leurs mâchoires prolongées en forme de bec. Les uns (ordre des Ichthyornith.es)
avaient des vertèbres biconcaves, un brecliet et des ailes bien développées (Ich-
thyornis), les autres (Odonlolcce), munis de dents dans des alvéoles, de vertèbres
normales et d'ailes rudimentaires, dépourvus de brecliet, étaient incapables
de voler (Hesperornis, Lestornis). Peut-être réussira-t-on plus tard, par la
découverte de nouveaux types, à établir le passage aux Dinosauriens (Compso-
ç/nathus), dont le bassin et le pied offrent les plus grands rapports de confor¬
mation avec ces mômes organes chez les Oiseaux.

g 20.

P EUFECTIONNEMENT P KOGRESSIF

Si l'on compare les différentes populations animales et végétales qui se
sont succédé pendant les différentes périodes de formation du globe, on verra
qu'à mesure qu'on se rapproche de la faune et de la flore actuelles, se manifeste
d'une manière générale un développement progressif. Les formations les plus
anciennes de la période arcliéozoïque, dont les roches sont pour la plupart
métamorphiques, et qui, à en juger par leur énorme épaisseur, ont exigé pour
se former un laps de temps incalculable, ne renferment, abstraction faite de
YEozoon Canademe, être douteux des couches Laurentiennes inférieures, aucun

fossile. Cependant la présence de schistes bitumineux dans les anciennes
formations indique l'existence, à cette époque, de matières organiques. La
population organisée tout entière, et certainement très riche, de ces périodes
reculées disparut complètement, sans laisser d'autres traces que les couches de
graphite des schistes cristallisés. Dans les premières assises si puissantes du
terrain primaire, que l'on désigne sous les noms de cambrien, de silurien et
de devonien, on ne trouve encore parmi les végétaux exclusivement que des
Cryptogames, principalement des Algues, qui couvraient le fond de la mer de
vastes forêts. De nombreuses espèces d'animaux marins appartenant à des
groupes très divers des Zoophvtes, des Mollusques (des Brachiopodes surtout),
des Crustacés (Trilobites, Hymenocaris) et des Poissons à formes cuirassées,
dénotant une organisation'très inférieure (Céphalaspides), animaient les iners
de l'époque primaire. Ce n'est que dans le terrain carbonifère que se montrent
pour la première fois des restes d'animaux terrestres, des Batraciens (Apatheon,
Archegosaurus), des Insectes et des Araignées; plus tard, dans le permien,
apparaissent des Reptiles semblables à de gros Lézards (Proterosaurus), tandis
que dominent encore les Poissons appartenant aux groupes des Ganoïdes et

0. C. Marsh, On a new subclass of fossil Birds (Odonlornithes), American Journal of Science
and Arts, vol. V, 1875. — Id. On thc Odonlornithes or birds with teelh. Ibid. vol. X, 1875
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des Plagiostomes, et les Cryptogames vasculaires (Fougères arborescentes,
Lépidodendrons, Calamités, Sigillaria, Stigmaria).

Pendant la période secondaire, qui comprend les formations triasique,
jurassique et crétacée, les Lézards, ainsi que les Conifères et les Cycadées,
qui s'étaient déjà montrés à l'époque houillère, acquièrent une importance telle,
que l'on pourrait la caractériser en la désignant parle nom de période des Sauriens
et des Gymnospermes. Ce sont surtout les gigantesques Dinosauriens, les
Ptérodactyles et les Halosauriens, avec leurs genres les plus connus, Ichthyo-
saurus et Plesiosaurus (flg. 173), qui sont spéciaux à cette époque. On trouve
déjà, isolés dans le trias supérieur et dans le jurassique, quelques Mammi¬
fères appartenant exclusivement au groupe le plus inférieur, celui des Marsu-

Fig. 175. — Plesiosaurus macrocephalus (d'après Burmeister).

piaux, ainsi que des Oiseaux, dont l'empreinte des pas s'est conservée dans
le grès rouge du Connectitut. Quant aux Phanérogames, ainsi qu'aux Poissons
•osseux, on les rencontre pour la première fois dans la craie.

Mais ce n'est que dans le tertiaire, que les plantes supérieures et les
Mammifères, dont l'ordre le plus élevé, celui des Singes, a déjà ses représentants,
atteignent un développement considérable; aussi pourrait-on appeler cette
période l'âge des Mammifères et des forêts d'Angiospermes. Dans les couches
supérieures, la ressemblance avec les animaux et les plantes actuels devient de
plus en' plus manifeste. Pendant l'époque diluvienne et l'époque récente, les
types les plus élevés des Phanérogames se multiplient et acquièrent une
extension de plus en plus considérable, et l'on reconnaît dans tous les ordres
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de Mammifères des formes dont la structure se spécialise de plus en plus dans
des directions déterminées, et par cela même deviennent plus parfaites. Enfin
apparaissent dans le diiuvium les premières traces incontestables de la présence
de l'Homme, dont l'histoire remplit la dernière période de l'époque récente,
relativement si courte.

Quelle que soit l'imperfection des documents géologiques, ils suffisent
cependant pour prouver un développement progressif, depuis les degrés les plus
inférieurs de l'organisation jusqu'aux degrés les plus complexes et les plus
élevés, pour confirmer la loi d'un perfectionnement progressif dans la succession
des groupes1. Dans tous les cas, il ne nous est pas permis d'embrasser en
entier cette marche progressive, et nous devons nous borner à chercher les
preuves de celle loi dans les derniers termes de celte échelle de développement
continu.

I 21.

s/hypothèse b uive tendance au perfectionnement

de l'organisme ne peut servir de principe d'explication

Si, d'après la série de considérations que nous venons d'exposer, nous ne pou¬
vons plus repousser l'hypothèse de la descendance, et si nous devons la regar¬
der comme justifiée par les faits naturels, la théorie de la sélection de Darwin
acquiert dès lors une haute valeur et le plus grand degré de vraisemblance
pour expliquer la voie que les espèces ont suivie dans leurs transformations. 11
existe encore de nos jours, il est vrai, des naturalistes qui, tout en rejetant
l'hypothèse mystique de créations isolées, et en admettant la transformation
continue des règnes organisés, combattent le principe de la sélection naturelle
et la métamorphose progressive des espèces, basée sur l'accumulation d'in¬
fluences infiniment petites agissant pendant des périodes de temps immenses,
mais qui ne proposent aucune explication pour remplacer celle qu'ils rejettent.
La théorie de la sélection est précisément la partie la plus solide des fondements
sur lesquels repose la doctrine de la descendance, et de même que beaucoup
d'autres phénomènes, que nous avons passés en revue, la loi du perfectionne¬
ment progressif s'accorde avec elle de la manière la plus heureuse. La sélec¬
tion, qui agit en conservant et en accentuant les propriétés avantageuses, tend

1 L'idée de perfectionnement a à lutter contre de très grandes difficultés, car nous n'avons aucun
.critérium absolu pour juger les différents degrés de perfectionnement. Certains groupes du
même embranchement, ou de la même classe, occupent une position supérieure dans telle direction,
certains autres dans telle autre : ainsi, par exemple, les boissons osseux par la nature de leur
squelette, la plupart des Poissons cartilagineux par l'ensemble de leur organisation. Les orga¬
nismes appartenant à des classes différentes, tels que le Perroquet et la Souris, se laissent diffi¬
cilement comparer sous le rapport de la supériorité de l'organisation; quant à ceux qui rentrent
dans des types différents, tels que la Seiche et l'Abeille, il est. impossible d'établir enlre eux de
semblables comparaisons. Cependant il est possible d'établir d'une.manière très générale les rap¬
ports des groupes les uns avec les autres, et de reconnaître ainsi le degré de supériorité de l'or¬
ganisme; de même dans les animaux voisins d'un même groupe, on pourra toujours y arriver
très suffisamment, en considérant le degré de spécialisation et de division du travail qu'ils pré¬
sentent.
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en somme à produire une différenciation progressive, une division du travail,
c'est-à-dire un perfectionnement, puisqu'elle donne à l'organisme certains avan¬
tages dans la lutte pour l'existence. On peut donc rapporter, du moins jusqu'à
un certain degré, la formation des types supérieurs au principe d'utilité de la
sélection naturelle, sans être obligé de recourir, comme M. Nâgeli, à cette vague
idée d'une tendance inexplicable de l'organisme .au perfectionnement. Souvent,
au contraire, on peut considérer la fixité d'une espèce ou même son retour â
une organisation plus simple (organes rudimentaires, métamorphose régressive)
comme corrélatif à certaines conditions vitales, et aussi, dans le premier cas, le
manque de variations utiles comme un obstacle au développement ultérieur.
C'est pourquoi le fait, que beaucoup de Rhizopodes, de Mollusques et de Crus¬
tacés, tels que les genres Lingula, Nautilus, Limulus, se sont conservés depuis
les périodes les plus anciennes jusqu'à notre époque, sans presque avoir
subi de changements, n'est pas contradictoire avec la tendance au perfection¬
nement de la sélection naturelle. On est aussi peu autorisé à objecter encore,
que dans l'hypothèse Darwinienne les types inférieurs devraient avoir disparu
depuis longtemps, tandis qu'en fait toutes les classes renferment des genres
inférieurs et supérieurs, et que les organismes les plus simples présentent une
richesse de formes excessive. La grande variété dans le degré de l'organisa¬
tion est la cause, qui rend possible le développement de la vie, et toutes
les formes qu'elle revêt, inférieures ou élevées, adaptées de la manière la plus
favorable à leurs conditions vitales et alimentaires particulières, peuvent oc¬
cuper de la manière la plus parfaite, et, jusqu'à un certain point, revendiquer
une certaine place. Les êtres, même les plus simples, ont dans l'économie de la
nature un rôle qui ne saurait être rempli par aucun autre organisme, et qui est
nécessaire à l'existence d'une infinité d'êtres plus élevés. Quelques naturalistes,
tout en reconnaissant le lien généalogique qui unit la création tout entière et la
part qu'ont les espèces anciennes dans la formation des nouvelles, ont voulu
rejeter la transformation graduelle et insensible des espèces, principalement
parce qu'il est probable que depuis la période diluvienne, — ils s'appuient sur¬
tout sur l'identité des plantes des hautes montagnes, dérivant de la flore alpine
diluvienne, avec celles de l'Islande et du Groenland, — et certainement aussi haut
que remonte l'histoire, il ne s'est produit aucune nouvelle espèce. Cette objec¬
tion, non seulement ne lient nullement compte de différents animaux supérieurs
du diluvium et de l'époque actuelle, mais encore exige que la sélection naturelle
produise dans le court espace de quelques milliers d'années ce qui, d'après la
théorie de Darwin, ne peut apparaître que dans le cours de périodes excessive¬
ment longues. Que depuis les commencements de l'histoire aucune variation,
ayant au moins le caractère de variété, ne se soit produite, c'est ce que personne
ne peut sérieusement prétendre, en présence des changements qu'ont éprouvés
les animaux domestiques et les plantes cultivées. De même on ne peut pas invo¬
quer contre la transformation progressive, et en faveur de l'idée, que les types
auraient été « subitement frappés à une nouvelle effigie », cette opinion égale¬
ment émise par M. 0. Ileer, que le temps, pendant lequel une espèce conserve
une forme donnée, est incomparablement plus considérable que celui dont elle
a besoin pour se transformer en une nouvelle espèce. La doctrine de Darwin
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n'admet nullement, comme M. Ileer le suppose, une transformation ininterrompue
et uniformément progressive des espèces, mais précisément, comme le croit le
savant botaniste, que les périodes, pendant lesquelles ces espèces restent sans se
modifier, sont démesurément longues en comparaison de celles pendant les¬
quelles elles varient pour constituer des variétés et de nouvelles espèces. Aucun
résultat ne peut se produire, suivant Darwin, si au préalable ne sont survenus
quelques changements avantageux qui, en s'accentuant graduellement, déter¬
minent le commencement de cette lente transformation. « La durée du temps
en soi ne fait rien, ni pour, ni contre la sélection naturelle. » « Quoique chaque
espèce ait passé par une série de formes transitoires, il est cependant vraisem¬
blable que le temps, quelle qu'ait été sa durée, pendant lequel ces espèces ont
varié, a été très court, comparé avec les périodes-pendant lesquelles elles sont
restées sans éprouver de modifications. »

g 22.
L'ÉVOLUTION NE PROCÈDE PAS PAR BONDS

Bien que nous ne méconnaissions pas les grosses difficultés contre lesquelles
la doctrine de la sélection a à lutter, nous devons cependant nous considérer
comme d'autant mieux autorisés à reconnaître, dans le mode lent et progressif
de transformation qu'elle suppose, la seule explication rationnelle de la variation
des espèces, qu'on n'a pu lui opposer jusqu'ici aucun fait. Nous avouerons vo¬
lontiers que la sélection naturelle seule ne suffit pas pour rendre pleinement
compte de la grande série de changements que le monde organisé a éprouvés,
depuis les obscurs commencements des organismes similaires et inférieurs jus¬
qu'à l'infinie diversité des types d'organisation les plus élevés. Dans tous les cas,
elle agit comme facteur essentiel, en s'appuyant sur des phénomènes naturels
dont nous pouvons suivre, sur une petite échelle et dans un temps limité, l'ac¬
tion. La théorie, qui est basée sur elle, n'est pas autre chose que l'application
de la grande loi que l'ensemble d'actions infiniment petites, mais agissant pen¬
dant des périodes de temps immenses, produit un effet total puissant. Elle emploie
en quelque sorte le calcul différentiel en biologie, et compte avec des variations
infiniment petites, qui, se répétant d'une manière continue, arrivent, en se com¬
binant avec d'autres facteurs, à produire un résultat définitif considérable. Il
est possible aussi, et même probable, que de nouvelles espèces peuvent dériver
des anciennes, principalement parmi les organismes inférieurs, d'une manière
plus directe et plus rapide, par une autre voie. Dans quelques cas, des. formes
intermédiaires peuvent avoir été produites par hybridation. Il a pu aussi se déve¬
lopper des espèces par un procédé parallèle à celui que nous ont révélé.récem-
ment les phénomènes d'hétérogonie. Par contre, on ne peut pas invoquer des
arguments offrant quelque probabilité pour admettre des transformations appa¬
raissant subitement, comme le croit M. Kôlliker, en se fondant sur la généra-
ration alternante1. Naturanon facit saltum. Il nous est d'autant moins facile de

1 Iiôlliker, Ueber die fiarwins'ikc Schôpfungstheorie, Leipzig, 1864. — Il est certainement
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comprendre ce mode brusque de transition d'un type à un autre, qu'il est basé
sur l'hypothèse d'un « plan de développement » ou d'un « principe de perfec¬
tionnement » des organismes. Ajoutons à cela que nous ne voyons pas d'autre
explication possible de la génération alternante et de l'hétérogonie, que l'adap¬
tation progressive et lente de l'organisation à des conditions vitales très diver¬
gentes, dont le terme extrême seul serait la séparation brusque de cet ensemble
de formes, qui embrasse une série de générations, en espèces et en genres très
différents correspondant à des conditions alimentaires et vitales tout autres.
C'est une grande illusion de croire qu'à l'aide de la génération alternante et
de l'hétérogonie on puisse arriver à trouver une explication qui rende inutile
la sélection naturelle. Ces formes de développements ont besoin elles-mêmes
d'être expliquées, et le sont jusqu'à un certain point par le principe de l'accu¬
mulation de variations infiniment petites, à l'aide de la sélection.

g 23.

I.ACE.VKS DE LA DOCTRINE ÉVOLUTIONNISTE

Et quand même, en présence de ces difficultés de diverses sortes, nous ne
considérerions pas la théorie de la sélection comme suffisant entièrement pour

expliquer la grande métamorphose qui s'est opérée dans la nature organique
pendant le cours de périodes de temps immenses, nous devrions cependant, en ce
qui concerne l'explication de nombreuses adaptations et transformations, la re¬

garder comme une doctrine solide et positive.Mais nousne devrons pas oublier non
plus que par la théorie delà sélection et la théorie de la descendance une bien faible
partie de l'énigme de la vie organique nous est révélée d'une manière satisfai¬
sante. Si l'on réussit à établir, à la place de l'ancienne conception des créations
répétées, un mode d'évolution naturel, il reste cependant à expliquer la pre¬
mière apparition des organismes inférieurs, ce que nous ne pouvons guère faire
jusqu'ici que par l'hypothèse de la génération spontanée, si mal appuyée par
les faits; il reste à comprendre avant tout la voie, qu'a prise l'organisation en
se compliquant et se perfectionnant de plus en plus, dans les degrés succes¬
sifs du système naturel. Une foule de phénomènes merveilleux du monde or¬
ganisé, ne fût-ce que celui de l'origine de l'homme pendant les époques dilu-

bien plus rationnel de considérer la génération alternante, de même que le développement avec
métamorphose, comme une lente et progressive évolution des espèces, que de la ramener à une
sorte de progrès brusque et subit inhérent à un plan de développement, et de se figurer par
analogie la création subite des espèces d'organisation plus élevée. Il serait plus vraisemblable
d'admettre une brusque métamorphose régressive des types inférieurs, d'après le procédé de la
génération alternante, le scolex devenant individu sexué, que de supposer que le germe produise
des œufs et des spermatozoïdes et ne se transforme pas en une génération d'ordre plus élevé.
Le savant histologiste ne semble pas avoir été plus heureux dans son second ouvrage, 1Morpho¬
logie und Entwickelungsgeschichtedes Pennatulidestammes nebst allgemeinen Betrachtungen zur
Descendenzlehre, Francfort, 1872. Ce qu'il essaye de mettre à la place du principe de la sélec¬
tion n'a rien de commun avec une théorie, car les analogies générales delà génération alternante
et de l'hétérogonie, qui elles-mêmes attendent leur explication, bien loin de prouver quelque
chose, n'expliquent absolument rien.
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vienne ou tertiaire supérieure1, sont pour nous autant d'énigmes dont la solu¬
tion est réservée aux recherches futures.

1 L'Homme n'est nullement autorisé à s'attribuer le privilège de faire exception dans l'ensemble
de la création organisée, et à considérer son apparition comme le résultat d'un acte de création
particulier. Depuis que les sciences naturelles ont pris en main l'étude des premières périodes
de l'histoire de l'humanité, les doctrines de l'ancienne tradition sur son origine et sur le temps
qui s'est écoulé depuis ont graduellement perdu du terrain. Grâce aux moyens et à la méthode
que la Géologie, la Paléontologie et l'Anatomie nous fournissent, il. est prouvé, de la manière la
plus évidente, que l'Homme était déjà contemporain à l'époque diluvienne de l'Eléphant, du
Mammouth, du Rhinocéros et de l'Hippopotame. Cependant jusqu'ici nous ne possédons aucun
renseignement certain sur ses premiers ancêtres, qui se sont peut-être rencontrés pour la pre¬
mière fois pendant la période tertiaire.

«
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ZOOLOGIE SPÉCIALE

1. EMBRANCHEMENT

PROTOZOA. PROTOZOAIRES

Animaux de petite taille, à structure simple, dépourvus d'organes et de
tissus cellulaires différenciés, à reproduction le plus souvent asexuelle.

Nous réunissons dans cet embranchement, à l'exemple de de Siebold, les
organismes les plus petits, situés à la limite du règne animal, qui ne pré¬
sentent qu'une différenciation histologique à peine marquée et qui sont
dépourvus d'organes complexes formés de tissus de cellules.

La similitude que tous présentent dans les propriétés de la substance, qui
forme leur corps, a une importance considérable. On trouve toujours chez
les Protozoaires une matière informe, contractile, qui ne présente jamais
d'éléments nerveux, cellules ou fibres, mais qui parfois se différencie de
manière à produire des bandes et des fibres musculaires. Le sarcode, tel est
le nom que Dujardin a donné à cette substance contractile, est le substratum
le plus simple de la vie animale; il est si peu différent du contenu contrac¬
tile de la cellule végétale, du protoplasma, qu'à l'exemple de Max Scliultze
011 le désigne aussi sous ce terme. Le sarcode présente chez les Protozoaires
une série de modifications, soit dans sa structure propre, soit dans son mode
de nutrition, qui permettent d'y reconnaître des formes d'organisation
différentes.

Dans le cas le plus simple le corps tout entier est formé par une petite
masse de sarcode, dont la contractilité n'est entravée par aucune membrane
extérieure résistante, aucun test, aucune coquille, qui tantôt pousse des
prolongements, puis les rentre bientôt (Amibes, fig. 174), tantôt, quand
les parties qui la composent ont une plus grande consistance, émet sur toute
la périphérie et en grand nombre des filaments et des rayons très grêles
(pseudopodes). Les noyaux peuvent manquer complètement (Monères), ou exister,
tantôt un seul, tantôt, mais plus rarement, plusieurs ensemble. La nutrition
se fait par pénétration des matières alimentaires dans la masse sarcodaire, où
elles sont graduellement dissoutes.
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Dans d'autres cas le sarcode sécrète des spicules calcaires ou siliceux, des
tests calcaires percés de trous (Rhizopodes), et peut présenter dans son intérieur
des éléments différenciés, tels qu'une capsule centrale et des cellules colorées
[Radiolaires, fig. 175). C'est surtout chez les Infasoires, qui vivent principa-
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Fig. 174. — Amœba [Bactylosplisera) po- Fig. 175. — Acanthometra Mùlleri (d'après E. ïïœckel).
lypodia. N, nucléus. Pv, vacuole con¬
tractile (d'après Fr. E. Schulze).

lement dans l'eau douce, que la substance du corps présente le plus haut degré
de différenciation (fig. 176). Le corps de ces animaux est entouré d'une mem¬

brane extérieure pourvue de cils vibratiles, de cirres, de
soies qui concourent à la locomotion. 11 est rare, comme
chez les Opalines parasites, que les liquides soient absorbés
par endosmose à travers la membrane d'enveloppe, ou as-
«pirés par des suçoirs rétracliles (Acinètes) ; en général il
existe sur un point déterminé du corps une ouverture buc¬
cale, par laquelle les aliments pénètrent dans l'intérieur,
et sur un autre point une ouverture anale pour l'expulsion
des résidus de la digestion. On rencontre encore dans la
masse sarcodaire une vacuole pulsalile et des corps parti-

Fig, 176. — Chilodon eu-
cullus d'après Stein, avec
l'œsophage en forme de
nasse. N, nucléus et nu¬
cléole. Des résidus de la

digestion sortent par l'o¬
rifice anal.

culiers désignés sous le nom de nucléus et de nucléole.
Outre les Rhizopodes et les Infusoires, que nous sommes

autorisés à considérer comme des Protozoaires, il existe
une foule d'organismes inférieurs, que l'on avait jadis réu¬
nis aux Infusoires, à cause de leur propriété de se mou¬

voir librement, mais qui paraissent d'après des recherches récentes avoir des
rapports bien plus intimes avec les Champignons et les Algues. Ce sont les Schi-
zomycètes, les Myxomycètes les Flagellâtes.

t. — Les schizomycètes1 ou Bactéries sont de petits corps globuleux ou en

1 F. Cohn, Ueber Organismen der Pockenlymphe, Virchow's Archiv, 1872. —Id. Beitràgesur
Biologie der Pflanzen, Ileft 2 et 5, 1872 et 1875. — Id. Untersuchungen ùber Bactérien, 1, 2 et 3
Eidcim (Bacterium termo). — Oestel, Experimentelle Untersuchungen ùber Diphtherie, Deulsches
Archiv fixr klinische Medicin, 1875. — Voyez en outre les travaux de Eberth et de Klebs.
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forme de bâtonnets, parfois contournés en vrille, qui se trouvent dans les sub¬
stances en putréfaction, et particulièrement à la surface des liquides corrompus,
où ils constituent une pellicule mucilagineuse. D'après leur forme, ils se rap¬
prochent beaucoup des Champignons de la levure, avec lesquels ils ont aussi les
plus grands rapports par leur mode de nutrition. De même que ceux-ci, ils pro¬
voquent la décomposition et la fermentation des matières organiques, soit en
leur enlevant leur oxygène, soit en l'empruntant à l'air atmosphérique (ferments
de réduction, ferments d'oxydation), mais ils s'en distinguent essentiellement
par leur mode de développement; ils se multiplient en effet par division, tandis
que les Champignons de la levure (Saccharomyces, Hormiscium) produisent de
petits prolongements qui se séparent et constituent des spores. Jusqu'ici 011 n'a
pas non plus observé chez les Scliizomycètes de mode de fructification analogue
à celui des Champignons de la levure (formation d'asques avec deux à trois
spores). Leur place la plus naturelle semble devoir être près des Phycochromycées
pourvues de chlorophylle (Oscillaires, Chroococcacées, Nostochinées) ; ils repré¬
sentent un groupe parallèle dépourvu de chlorophylle. Ils possèdent un contenu
azoté, généralement incolore, avec des granulations brillantes, et une membrane
(Cohn) formée de cellulose ou d'un autre hydrate de carbone analogue. Dans
quelques formes la membrane est mince et permet au protoplasma certains mou¬
vements; dans d'autres Bactéries elle est rigide. Quand la division doit avoir
lieu, la cellule s'allonge, le protoplasma s'étrangle en son milieu et il se pro¬
duit en ce point une cloison transversale. Tantôt les cellules fdles se séparent
immédiatement, tantôt elles restent unies et constituent alors de petits filaments
(Bactéries filiformes). Tantôt les différentes générations de cellules restent unies
par une substance gélatineuse et produisent ainsi.des masses irrégulières (200-
glcea) ; tantôt elles sont libres et dispersées par troupes. Elles peuvent aussi for¬
mer des dépôts pulvérulents, dès que les matières nutritives du liquide où elles
se développent sont épuisées.

La plupart passept par deux états caractérisés par leur mobilité ou leur immo¬
bilité ; dans le premier cas, elles tournent autour de leur grand axe; elles peu¬
vent aussi s'infléchir et se redresser, mais elles ne présentent jamais de mouve¬
ments de progression analogues à ceux des Serpents. Leur mobilité parait être
liée à la présence de l'oxygène. La division des Bactéries en genres et en espèces
est d'autant plus impossible, que jusqu'ici l'on n'a pas observé chez elles de
reproduction sexuelle; il faut se contenter d'établir artificiellement des formes
spécifiques et des espèces physiologiques ou variétés, sans pouvoir toujours
prouver leur autonomie. F. C0I111 distingue quatre groupes : les Bactéries glo¬
buleuses ou Micrococcus (Monas, Mycoderma, tig. 177), les Bactéries en forme
de bâtonnets ou Bacterium (fig. 178), les Bactéries filiformes ou Bacillus et Vi-
brio, les Bactéries en hélice ou Spirillum et Spirochœte.

Les Bactéries globuleuses ont les formes les plus petites, et 11e présentent
qu'un mouvement moléculaire; elles provoquent différentes décompositions,
mais jamais de putréfaction. O11 peut distinguer d'après leur aspect des espèces
chromogènes (pigments), des espèces zymogènes (ferments), et des espèces pa¬
thogènes (germes contagieux). Les premières se rencontrent dans des masses
gélatineuses colorées, et végètent sous la forme de zooglœa, par exemple, le
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Micrococcus prodigiosus Ehr. dans les pommes de terre, etc. Alix espèces zymogènes
appartient le M. urcee, ferment de l'urine ; aux espèces pathogènes, le M. vaccinœ,
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Fig. 177. — Micrococcus à l'état de liberté
et sous forme de zooglaea, d'après Cohn.

Fig. 178. — Bacterium termo, représenté
â l'état de liberté ou sous forme de

zooglœa, d'appès Colin.

ferment de la vaccine, le M. septicus, ferment de la pyoliémie, le M. diphthericm,
ferment de la diphthérie.

Les Bactéries en bâtonnets forment de petites chaînes et montrent des mouve¬
ments spontanés quand l'alimentation est suffisante et en présence de l'oxygène.
Les plus communes sont le Bacterium termo Ehr. répandu dans toutes les infu¬
sions animales et végétales, qui est le ferment nécessaire de la putréfaction,
comme la levure celui indispensable à la fermentation alcoolique; le B. Lineola
Ehr. de taille plus considérable, que l'on rencontre dans l'eau de puits et
dans l'eau dormante, mais qui, pas plus que le Micrococcus prodiçjiosus, ne pro¬
duit la putréfaction. D'après Hoffmann, le ferment de l'acide lactique serait une
forme spéciale de Bactérie.

Parmi les Bactéries filiformes, le Bacillus (Vibrio) subtilis Ehr., doué de
mouvements, détermine la fermentation butyrique, et se trouve aussi avec le B.
termo dans les infusions. La Bactérie du sang de rate, B. Anthracis, s'en distin¬
gue à peine, mais elle est immobile, Les Vibrio rugula et serpens sont caractéri¬
sés par leurs mouvements ondulatoires, et nous amènent aux formes en vrille,
dont les unes, Spirochœte, représentent une hélice longue et flexible, à tours
serrés, les autres Spirillum une hélice courte, rigide, à tours lâches, Spirochœte
plicatiiis, Spirillum tenue, undula, volutans.

On doit ranger encore parmi les Bactéries le Mycoderma aceti, la mère du vi¬
naigre. Petits corpuscules très nombreux, courts, en forme de bâtonnets, ayant
à peine 0,001 de millimètre de largeur, souvent mobiles, se divisant en travers
et parfois réunis en chaînes, qui sont entourés par une sorte de matière gélati¬
neuse et forment des pellicules à la surface des liquides qui tournent ; ils pro¬

voquent, comme l'a prouvé Pasteur, l'oxydation de l'alcool dilué et sa transfor¬
mation en acide acétique.

2. —• Les MYXOMYCÈTES1 ou Champignons muqueux, quand ils se disposent
à fructifier, se transforment tout entiers en sporanges, vésicules rondes ou

1 A. de Bary, Die Mycetozoen, Leipzig, 1804. — Id. Morphologie und Physiologie der FleclUen,
Pihe und Myxomyceten, Leipzig, 18G6. — Rostafmski, Versuch eines Systems der Mycetozoen,
'Strasbourg, 1875. — Cienkowsld, Zur Entwickelungsges'chichte der Myxomyceten, Pringsheims
tahrbucher, vol. III, et Botanische Zeitung, 1872.
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g. 179. — Physarum album. 1, spore; 2, 5, sortie du
corps protoplasmique ; l, 5, il devient une zoospore
à un cil; 6, 7, il perd son cil et devient amiboïde;
8, 9, 10, 11. fusion progressive des Myxamibès; 12,
une jeune plasmodie (d'après Cienkowskr.)

oblongues de la grosseur d'un pois, colorées, ou, plus rarement, tubes cylin¬
driques ou aplatis, dont l'intérieur est rempli do spores, parfois entourées d'un
réseau de fibres particulières ou capillitium (Physarum', Tricliia, Didymmm,
Stemonites, etc. fig. 179 et 180).
Les organes fructifères du plus vul¬
gaire des Champignons muquèux,
ceux de YJEthalium septicum, appelés
fleurs de tan, ont la forme de gâteaux
qui atteignent jusqu'à un pied de
longueur et de largeur et plus d'un
pouce de hauteur . Ils sont formés
d'une écorce rude, d'abord jaune vif,
plus tard brunâtre, et d'une masse-
intérieure consistant en tubes ana¬

stomosés en réseau, feutrés en tous
sens, et qui possèdent d'ailleurs exac¬
tement la structure des sporanges de
Physarum. Les spores germent, quand
elles se trouvent dans des lieux humides; le protoplasma se gonfle, fait éclater
la membrane, et grâce à ses mouvements amiboïdes s'échappe au dehors (fig. 181).
11 change ensuite de for- #
me, il s'allonge, se ter-
mine à une de ses extré-

mités par un long cil ; il
est devenu alors une zoo-

spore, qui rampe ou nage
de côté et d'autre. Après
que ces zoospores se sont
multipliées par divisions
répétées, qu'elles ont per¬
du leurs cils, elles se réu¬
nissent tout en conservant

leur nature amiboïde,
pour former un corps pro¬
toplasmique, également
amiboïde, une plasmoclie,
dont l'aspect gélatineux a
fait donner à ces Champi¬
gnons le nom de Champi¬
gnon muqueux. Ces cor-
donsmobiles, anastomosés
en,réseaux ou parfois iso¬
lés, qui vivent le plus
souvent dans l'intérieur des plantes en putréfaction, présentent une couche pa¬
riétale plus résistante et une substance fondamentale à moitié fluide, dans la¬
quelle se montrent des vacuoles tantôt persistantes, tantôt disparaissant pour

Fig. 180. — Plasmodie du Dydimium leucopus
(d'après Cienkowski.)
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reparaître un moment après, ainsi que de nombreuses granulations de carbonate
de chaux. Le mouvement de la masse est dû à une sorte de glissement lent de

la substance qui la compose et au développement
a. h et parfois à la fusion des pseudopodes entre eux.

Des corps solides tels que des grains d'amidon;
des particules végétales, sont, comme chez les Rhi-
zopodes, peu à peu entourés et attirés dans l'inté¬
rieur; les plus gros d'entre eux sont ensuite expul¬
sés avant l'apparition des sporanges. Quand ceux-ci
se forment, tantôt la plasmodie se divise en plu¬
sieurs parties, tantôt, au contraire, plusieurs plas-
modies se fusionnent, la couche extérieure se des¬
sèche, et à l'intérieur se développent les spores et
le capillitium. Des noyaux se produisent en grand
nombre, et autour de chacun d'eux se groupent
des masses arrondies de protoplasma qui s'entou-

Fig. 181.- ZoosporesA'jEihaiiumsap- rent plus tard d'une membrane.
ticum; a, sortie dwcorps.protopias- tl outre, quand la sécheresse empêche leur dé-
nuque ; b, il devient une zoospore ; 1 1
ç, il devient amib'oïde; d, unejeune veloppement normal, les zoospores et les plasmo-
piasmodie (d après de Bary). peuvent passer des phases de repos, et former

des kystes auxquels on donne le nom de miçrokystés et de sclérotes.
3. — Les FLAGELLATES 1 sont des organismes setnblablesàdes Infusoires, dont

les organes locomoteurs sont formés par un ou plusieurs flagellums et parfois
aussi par des cils disposés en ceinture. Ils passent par une période de repos, et
se rattachent par leur mode de développement et de nutrition aux Champignons
et aux Algues inférieures. Ils forment le groupe intermédiaire aux deux règnes
le plus intéressant, parce qu'ils réunissent les caractères des végétaux aux
caractères des Rhizopodes et des Infusoires : aussi certains naturalistes en ran¬
gent-ils une grande partie parmi les Infusoires. Ce qui a pu décider à les con¬
sidérer comme des animaux, c'est la contractilité du corps, que les zoospores
des Myxomycètes présentent du reste à un degré aussi élevé qu'eux, la contrac¬
tilité des flagellums, les mouvements en apparence volontaires, la présence
de vacuoles contractiles, et même, comme cela a été constaté dans certains cas,
la pénétration de petits corps étrangers dans l'intérieur du corps par une ouver¬
ture située à la base du flagellum. Cependant ces phénomènes ne sont îûille-

1 Yoy. Ehrenbei'g, Die Infusionsthierchen als vollkommene Organismen, 1838. — F. Cohn,
Ueber Stephanosphœra pluvialis. Zoitschr. fiir vvissenschaft. Zoolog., vol. IV. — Id., Nalurge-
schichte des Prolocoecus pluvialis. Nova acta, vol. XVII. — Id., Untersucliungen iiber die Ent-
wiklungsgeschiçhte der mikroskopischen Algen uiul Pilze. Nova acla, vol. XXIV, 1854, et XXVI,
1850. —Id. Die Entwiklungsgeschichte dcr Gatlung Volvox, Beitrcige iur Biologie der Pflanzen
3 Ileft, 1875. — Perty, ZurKcnnlniss der kleinsten Lebensformen,etc., liern, 1852. — Claparède
et Lachmarm, Études sur les Infusoires et les Rhizopodes, Genève, 1858-1801. — Carter, Annats
and Magazin of natural history, 1858, vol. I et II. — rringsheim, Ueber die Pàafuny von
Schwârmsporen, Berlin, 1809. — F. Stein, Der Organismus der Infusionslhiere naeheigenenjjn-
tersuehungen in systématise lier Reihenfolge bearbeitet. III. Die Naturgeschiehte der Geisse/infuso-
rien oder Flagellaten. Leipzig, 1868. ■— Dallinger et Drysdale, ltesearches onthelife history
ofthe Monads, Monllily microscop. Journ. T. X à XIII. — Saville Kent, A. Ma/iual oflhe lnfu-
soria, London, 1880.
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Fig. 182. — a, Ccrcomonas inles-
tincilis'yb, Trichomonasvàginàiis
(d'après II. Leuckart)

ment, comme nous l'avons indiqué plus haut, un critérium de l'animalité. Quoi
qu'il en soit, nos connaissances actuelles sur les Infusoires, qui nous conduisent,
contrairement à l'opinion dominante jusque dans ces dernières années, à consi¬
dérer l'organisafion de ces animaux comme beaucoup plus simple et se rap¬
prochant de la cellule, et par conséquent à attacher une grande importance au
mode de nutrition, ont aussi pour résultat de nous montrer les rapports qui
unissent certaines séries de formes de Flagellâtes aux Infusoires, et à ad¬
mettre ceux-ci dans l'embranchement des Protozoaires. Un examen général des
formes, qui présentent d'une façon plus marquée les caractères du végétal, in¬
dique qu'il faut en retrancher une partie des Monades, qui ne sont que des
zoospores de Champignons inférieurs. Pour beaucoup d'autres Monades, comme
par exemple les espèces qui viveht en parasites sur le corps de l'homme, Cer¬
comonas urinarius, C. intestinalis, Trichomonas vaginalis, etc. (fig. 182), le
développement est encore complètement inconnu.

On doit considérer comme très voisines des Al¬

gues (Protococcace'es) les Volvocines, quoiqu'il soit
hors de doute que beaucoup d'entre elles possèdent
des vacuoles contractiles. Ce qui porte à consi¬
dérer ces êtres comme des colonies d'Algues uni-
cellulaires . réunies dans une niasse gélatineuse
commune, c'est leur mode de développement,
l'alternance de phases actives et de phases d'enkys-
fement, la présence d'une capsule de cellulose dans ce dernier cas, l'exhalation
d'oxygène et l'abondance de chlorophylle ainsi que d'huiles végétales rouges
ou brunes. Pendant la phase active elles possèdent la faculté de se reproduire;
certaines de leurs cellules se divisent régulièrement et forment des colonies
filles dans l'intérieur de la colonie mère. Quelques-unes des cellules mères
grossissent et se partagent en nombreuses microgonidies ou corpuscules sémi¬
naux; d'autres se transforment en cellules-œufs, qui sont fécondées par les pre¬
mières, s'entourent ensuite d'une membrane et tombent au fond de l'eau. Les
Volvocines les plus connues sont les suivantes : Volvox globator (fig. 185), Go-
niurnpectorale, Stephanosphœra pluvialis (fig. 184),
Eudorina elegans.

Les Astasiées sont des Flagellâtes unicellulaires
éminemment contractiles, qui par leur genre
d'existence se placent à côté des Volvocines. Le
genre le plus connu est le genre Euglena, pourvu,
suivant Stein, d'une ouverture buccale et d'un

pharynx. Le noyau se partagerait dans certaines
conditions en 7-10 petites masses, qui, tantôt se
transforment en œufs (?), tantôt présentent un cil r/g, iss.-coloniecetiqiaired'un voi-
flagelliforme. Englena viridis (fig. 185), E. sangui- «««ffîo&aforjeiinefd'aprêsStcin.)
nolenta. Astcisia Ehrbg. également avec une bouche. A. trichopora Ehrbg. extré¬
mité postérieure arrondie ; un très long llabellum à l'extrémité antérieure du
corps. A une petite distance de la base du flabellum se trouve la bouche, peut-
être avec un pharynx; et tout à côté la vacuole contractile. Ici se placent aussi
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les Anisonema Duj. avec un grand et un petit flabellura à l'extrémité antérieure.
A. sulcatum Duj.

Biitschli1 réunit dans le groupe des Cylicomastiges les deux genres Salpingœca

Fig. 181. — Stephanosphsera pluvialis, d'après Colin.

et Codosiga décrits par Clark, à cause de la présence d'une sorte de collerelte
entourant la base du flabellum et qui correspond à la collerette des cellules

entodermiques des Éponges; caractère, sur lequel Clark se basait pour rap¬
procher les Flagellâtes des Éponges. Codosigci Botrytis Ehrbg, C. umbéllat'a
(fig. 186), réunis en colonie, absorbent des corps solidesaù moyen d'une vacuole
spéciale, noyau et vacuole contractile. Salpingœca Clarkii Biitschli, avec un
test.

Un autre groupe de Flagellâtes, auquel on donne le nom de Cilioflagellés2,
se distingue, outre le flagellum, par la présence d'une couronne de cils vibratiles
située sur la cuirasse dermique. Les Peridines, qui en font partie, qui pour la
plupart ont une forme bizarre, et dont le test porte des espèces de cornes recour¬
bées, se rapprochent, autant du moins qu'on en peut juger par ce que l'on

Fig. 185. — Euglena viridis. a, b, en liberté et à divers états de contraction;
c, cl, e, enkysté et en voie de division (d'après Stein).

1 0. Biitschli, Beitrâge zur Kenntniss der Fiagellaten etc. Zeilsch. fur wissensch. Zoologie.
t. XXX.

2 II. S. Bcrgh, Der Organismus der CtlioflagcllcUen, Morphol. Jalirh, t. YII
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connaît de leur développement, des Euglènes. La bouche est placée au fond d'une
dépression, elle est suivie souvent d'un œsophage que traversent les particules
alimentaires pour tomber de là
dans une vacuole. Outre ces formes
mobiles et cuirassées, il en est
d'autres qui sont dépourvues de
test et d'organes locomoteurs ; on
observe aussi des kystes, dans les¬
quels un grand nombre de jeunes

. formes prennent, dit-on, naissance.
Ceratium cornutum, C. tripos (fig.
187), Peridiniumpulvisculus, P. san-

çjuineum.
Les Monades sens. str.1 sont des

êtres unicellulaires, dépourvus de
chlorophylle, dont les zoospores
passent, pour la plupart d'entre eux,

par l'état amiboïde et qui, après
avoir absorbé des aliments, entrent
dans une période de repos, carac¬
térisée par la formation d'une mem¬
brane cellulaire résistante. Un grand
nombre d'entre eux (Monas, Pseu-
dospora, Colpodella) sont des zoo¬

spores ciliées, qui ont complètement
l'aspect des zoospores des Myxomycètes et qui, à l'exception de ceux des Col¬
podella, se transforment en amibes. On pourrait aussi les regarder comme de
petites plasmodies, puisque, dans le Monas amyli,
plusieurs zoospores se fusionnent pour former
une amibe. Elles s'arrondissent ensuite, en même
temps qu'elles s'entourent d'une membrane, et se
divisent, par segmentation du protoplasma, dans
l'intérieur du kyste ainsi formé, en un grand
nombre de petites masses qui s'échappent ensuite
pour répéter la môme série de phénomènes évolu¬
tifs. Colpodella pugnax sur les Chlamijdomonas.
Pseudospora volvocis.

Le second groupe des Monades, les Tetraplastes
(;Vampyrella, Nuclearià), ne passe jamais par la
phase de zoospore. Pendant l'état d'enkystement, le protoplasma produit, par
une division en deux ou en quatre, un nombre pareil d'amibes, qui tantôt, comme
les Colpodella, prennent leur nourriture dans les cellules des Algues (Spyrogirées,
.Edogoniées, Diatomées, etc.), tantôt enveloppent des corps étrangers. Par leur

Fig. 186. — Colonie de Codosgia umbeLlatci
(d'après Stein.)

Fig. 187. — Ceratium tripos
(d'après INitzsch).

1 Yoy. L. Cienkowski, Beiîràge zur Kenntniss der Monaden, Arcliiv furmikrosk. Anat., vol. I,
1805. —Ici., Ueber Palmellciceen uncl éinige Flagellaten, ebend., vol. "VI, 1870.
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mode de mouvement et de nutrition, les Monades se rattachent aux Rhizopodes,
et aussi à des formes de Champignons inférieurs, telles que les ChyIridium; par
l'ensemble de leur développement elles offrent les plus grandes analogies avec
les Champignons et les Algues unicellulatres, et en partie aussi avec quelques
Infusoires, tels que les Amphileptus. Cienkowski, Lieberkiihn et autres pensent
que les Monades sont des animaux qui établissent le passage aux végétaux par
la présence de cellules qui développent des zoospores. La Spumélla vulgaris
(terme Ehrbg. ?) de Cienkowski offre un mode de développement et un enkyste-
m'ënt quelque peu différent ; il en est de même de la ChromûÙna nebulosa Cnk
et de la C■ ocliracea Ehrbg.

Récemment, Ilaeckel a séparé les genres Monas (Protomonas) et Vafnpyrélla,
parce qu'ils n'ont pas de noyau (cytoblastes), des autres genres de Monades, et
a établi pour eux, ainsi que pour quelques autres formes qui présentent des ana¬
logies avec les Rhizopodes et sont également dépourvues de noyau, Protogenes,
Protomyxa, Myxastrum, Myxodictyon, une classe particulière, celle des Monères1.
Cependant le manque de noyau ne peut avoir assurément, quand il s'agit de dé¬
terminer les affinités naturelles, la même importance que les rapports de simi¬
litude dans le mode de nutrition et de reproduction. Le développement du Pro¬
tomyxa auranliaca ressemble, il est vrai, de la manière la plus frappante à
celui des Monades. 11 en est de même du MyxastrUm; cependant la ressem¬
blance de cette grande forme, décrite par M. Ilœckel, avec le corps sarcodaire
des Rhizopodes, semblerait plutôt la rapprocher de ces animaux.

Enfin il y a des organismes, semblables à des Monades, qui vivent ensemble
réunis en masses gélatineuses et constituent des colonies ayant la forme de bou¬
cliers ou de tubes. Phalansterium Cnk., Ph. consociatumYr., Ph. intestinum Cnk.

4. — Les noctiluques2 doivent aussi se rattacher aux Flagellâtes. C'est un
groupe de petits animaux marins phosphorescents, dont le corps, qui a la forme
d'une pèche, est entouré d'une membrane résistante et porte un appendice mobile.
A la base de ce dernier on voit une gouttière profonde, dont l'ouverture est re¬
marquable par la présence d'une saillie immobile, dentiforme, et de cils vibra-
tiles attachés à une de ses lèvres. Le corps mou se compose d'une masse irrégu¬
lière de substance contractile, qui entoure un nucléus transparent, et envoie vers
la périphérie à la face interne de la membrane, où ils se terminent en formant
de fins réseaux à travers un liquide hyalin, de nombreux cordons de sarcode,
qui s'anastomosent entre eux et laissent voir des courants de granulations. La
substance contractile s'étend aussi jusque dans l'appendice mobile et y prend

1 Yoy. E. Ilaeckel, Monographie der Moneren. Jenaisclie Zeitschr., vol. IV.
2 Yoy. Suriray, Description du Nocliluca miliaris. Guérin, Magazin de Zoologie, 1836. — A. de

Quatrefages,' Observations sur.les Noctiluques, Annales des sciences naturelles, 3° sér., vol. XIV.
— \Y. Busch, Reobachlungen iiber Anatomie und Enlwicklungsgeschichle einiger wirbellosen
Thliere, 185,1, — Huxley, On the sh-uclure of Nocliluca miliaris, Quart. Journ. of microsp.
science, vol. III. —Wooclliam XVebb, On the Nocliluca miliaris, ibid., 1853. — Briglitwell, On self-
division in Noctiluca, ibid., 1857. — L. Cienkowski, Oeber Nocliluca miliaris, Arch. lur mikrosk.
Anatoinie, 1871 et 1872. — Ch. Robin, Recherches sur la reproduction gemmipare et fissipare des
Noctiluques. Journ. de l'anat. et delà physiol., t. XIY, p, 563. W. Vignal, Recherches histo-
logiques et physiologiques sur les Noctiluques, Arch. de physiol. normale et palliol., 2° série,
t. V, p. 415.
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Fig. 188. — Noctiluca miliaris.
N, nucléus.

un aspect strié en travers (fig. 188). Les aliments, nui consistent en Diatomées,
parviennent par l'ouverture buccale dan? l'intérieur de la masse sarcodaire
et aussi dans les expansion:périphériques. L'es¬
tomac et l'anus, décrits par Iluxley, semblent
faire défaut, les restes devenus inutiles de la
nutrition étant expulsés par la bouche. 11 existe
aussi dans l'épaisseur de l'enveloppe une sorte
de bâtonnet triangulaire, dont une des extré¬
mités, épaissie, détermine deux petites saillies
de la membrane, et dont la signification est in¬
connue. On a observé plusieurs fois la régéné¬
ration de la membrane, après expulsion de la
masse sarcodaire tout entière.

Une petite portion du protoplasma d'une Noc¬
tiluque mutilée peut même, dans certains cas,
se compléter et former un nouvel animal. La
reproduction se fait par division (Brightwell), principalement en hiver et au
printemps, et, à ce qu'il semble, avec participation du noyau (fig. 189). Un
deuxième mode de génération a lieu au moyen de germes internes (zoospores)
(fig. 190). En contractant l'appendice mobile ou en s'en détachant, la Noctiluque
se transforme en une sphère lisse, dans laquelle le bâton¬
net a disparu. A cet état, les Noctiluqucs produisent, sui¬
vant M. Cienkowski, des zoo spo¬
res. Après la disparition du noyau,
le contenu sarcodaire se partage
en 2 ou A masses mal délimitées,
auxquelles correspond un nom¬
bre égal de lobes de la membrane
enveloppante. Sur ces lobes se dé¬
veloppe une série de petites sail¬
lies, qui sont l'ébauche des zoospo¬
res; ils se détachent de plus en
plus de la membrane, tandis que
le corps de la Noctiluque affecte
la forme d'un disque. Ces petits
mamelons sont donc produits par
le contenu proloplasmique du dis¬
que, qui diminue de plus en plus,
à mesure que la production des zoospores avance. Ils se séparent enfin entiè¬
rement de la vésicule et se mettent à nager à l'état de zoospores pourvus de nu¬
cléus, d'appendices cylindriques, et se transforment probablement plus tard,
après avoir subi une série de modifications encore inconnues, en véritables Nocti-
luques. La conjugaison aurait aussi lieu, suivant M. Cienkowski, chez les formes
normales et chez les formes enkystées. Les deux individus se placent toujours de
manière que les points, où est situé le noyau chez l'un et chez l'autre,
soient le plus rapprochés possible et se fusionnent après résorption de la paroi

189. — Deux individus se Fig. 190. — Deux zoo-
conjuguant. spores. — Ces trois Figu¬

res d'après Cienkowski.
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qui les sépare et réiuwm de la masse protoplasmique avec les noyaux en un corps
unique. Il est plus que probable qi" la formation des zoospores est fave.risée par
la copulation jointe à l'abondance des aliments. Or. reconnaît aussi dans ces
phénomènes, de même que dans la copulation des zoosporu-de Diatomées et de
Volvocines, des analogies avec la reproduction sexuelle.

Les Noctiluques doivent leur nom à leur phosphorescence, propriété qu'ils par¬
tagent avec de nombreux autres animaux marins, tels que les Méduses, les Pvro-
somes, etc., et qui réside dans la couche périphérique du protoplasma. Dans cer¬
taines conditions favorables, ils montent à la surface en si grand nombre, que la
mer prend sur de vastes étendues un aspect gélatineux et rougeâtre, et après le
coucher du soleil, surtout lorsque le ciel est voilé, présente le splendide phéno¬
mène de la phosphorence. L'espèce la plus répandue dans l'océan Atlantique et
dans la mer du Nord est la Noctiluca miliaris.

Une forme voisine des Noctiluca, mais constituant un groupe spécial de Flagel¬
lâtes, est le Leptodiscus medusoides, qui a été découverte à Messine et décrite
avec soin par II. Hertwig1. Le corps a la forme d'un disque mesurant environ
1 millimètre de diamètre, recourbé comme un verre de montre, à l'état de repos,
et se mouvant comme une Méduse. La substance fondamentale hyaline, dans
laquelle on trouve un réseau de protoplasma avec un noyau, est entourée
d'une membrane, interrompue en deux points, à la base du flagellum et au
niveau de la dépression au fond de laquelle est la bouche. Le noyau, un peu
excentrique, est ovaie et constitué de deux parties, l'une plus grosse, finement
granulée, l'autre plus petite, homogène. Ces deux régions, bien qu'aucune
membrane n'existe entre elles, sont nettement distinctes, comme dans les
lnfusoires appartenant au genre Spirochona. La bouche (cijtostome) est une
dépression en forme de sac, excentrique, située sur la face convexe, et réunie
au fond à un cordon de fibres plasmiques homogènes. 11 est probable que la
véritable bouche est située au fond de cette dépression. Le flagellum est couché
sur la face dorsale, mais fait partie de la face opposée; il est constamment en
mouvement, mais, de même que les cils des Noctiluca, ne sert que fort peu à
faire progresser le corps.

5. — Sous le nom de CATALLACTES2 on réunit ces petites sphères ciliées que
Haickel a découvertes dans la mer, qui sont formées d'un grand nombre de
cellules ciliées, piriformes, dont l'extrémité atténuée est dirigée vers le centre
de la sphère. Quand la sphère se désagrège, les cellules, semblables à des lnfu¬
soires, nagent de côté et d'autre, tombent au fond après avoir contracté leurs
cils, et rampent à la manière des Amibes. Elles s'enkystent plus tard, se parta¬
gent par une bipartition continue en un agrégat de cellules qui, à leur tour,
se revêtent de cils, rompent la capsule et reproduisent de nouvelles sphères
ciliées. Magosphœra planula E. Ilseck, côtes de Norvège.

«. — Les labyrinthulées5 ont été découvertes par Cienkowski sur des pilotis

1 llichard Hertwig, Vcber LeptodiscUs medusoides,.Jènaischer naturw. Zeitschr, t. XI, 1877.
- E. HSeçkel, Studien iiber Moneren und andere Protisten, Leipzig, 1870. >
r'Voy. L. Cienkowski, Ueber den Bau und die. Entwickluiuj der Labyrinlliuleen. Archiv fur

rnikrqsk. Anat., vol. III, 18G7.
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plongés dans la mer, clans le port d'Odessa. Ce sont des amas de cellules nucléées,
qui se reproduisent par division et possèdent un certain degré de contractilité.
Ce qu'elles ont de remarquable, c'est qu'elles sécrètent une substance iibrillaire
qui se durcit et forme des réseaux de filaments anastomosés. C'est dans le tissu
même des mailles de ce réseau qu'elles glissent en pivotant; elles se réunissent
de nouveau en masse et s'enkystent, chaque cellule s'entourant d'une membrane
résistante, tandis que toutes ensemble sont enveloppées d'une substance corticale.
De ces kystes sortent, après un temps plus ou moins long, quatre cellules qui
se transforment probablement en jeunes Labyrinthulées. Par leur développement
elles semblent se l'approcher de certaines Palmellées (Anthophysa). Labyrinthula
vitellina, L. macrocystis, Cnk.

ï. —Les grègarines1 sont des organismes cellulaires pourvus d'un noyau
et d'une membrane, qui vivent en parasites dans le tube digestif et dans les or¬
ganes internes d'animaux inférieurs. Le corps des Grègarines, que l'on a long¬
temps pris pour des Vers intestinaux en voie de développement, est en général
vermiforme, mais d'une organisation très simple (fig. 191). Une membrane dé¬
licate, cjui ne présente d'ouverture d'aucune sorte, en¬
toure une masse granuleuse, visqueuse et faiblement
contractile, dans laquelle est enfoui un corps trans¬
parent, rond ou ovale, le noyau. Cependant membrane
et noyau peuvent manquer, ce qui est le cas pour les
formes qui produisent des Psorospermies. La ressem¬
blance incontestable de beaucoup de Grègarines avec
une cellule simple se trouve altérée par des différen¬
ciations ultérieures. En effet, l'extrémité antérieure du
corps, dans laquelle se trouve le noyau, s'isole au moyen
d'une cloison transversale, et prend l'aspect d'une tête,
d'autant plus qu'il s'y développe des crochets ou dif- Fig. i»i. — a, styiorhynchus
r, v i a t i i îii oligacanlhus ; b, Greqcirinaferents appendices du meme genre. La bouche, le tube ^si:irina) ^oiymorpha en
digestif et l'anus font défaut; la nutrition a lieu par voie de conjugaison (d'après

, . . , 1 Slein).
endosmose a travers la paroi du corps ; le mouvement
se borne à une sorte de glissement lent dû à de faibles contractions du corps.
Lleberkùlin avait déjà observé sous la cuticule de plusieurs Grègarines une

1 Vov. A. Frantzius,, Observalioncs queedam de Gregarinis, Wratislav, 1846. — F. Stein,
Veber die Natur der Gregarinen, Mûller's Arcliiv, 1848- — Kôlliker, Ueber die Galtung Grega-
rina, Zeiischrift fur wissenschat'tliche Zoologie, 1848. — A. Schmidt, Abhandl. d. Sènkenb
Ges., vol. I, 1854. — N. Lieberkuhn, Évolution des Grcgarines, Mém. cour, de l'Acad. de.
Bel»., 1855. — Id., Bcitrag zur Kenntniss der Gregarinen, Archiv fiir Anat. und Physiol.',
1865. — Th. Eimcr, Ueber die ei-oder kugelfbrmigen Psorospermicn derWirbelthiere, Wurtz-
b'ufg, 1870. — Ed. van Beneden, Recherches sur l'évolution des Grègarines, Bulletin de
l'Acad. roy. de Belgique, 2" série, XXXt, 1871. — B. Lankester, Remarks on llie structure 0/
die Gregarince, etc., Quarterl. Journ. microsc. Soc., 1872. — L. Dufour, Ann. se. nat., 1'° sér.,
vol. VIII, p. 43, 1826. — Id., ibid., vol. XIII, p. 366, 1828. — Id., Recherches anatomiques
sur les Hémiptères, 1833. — Id., Ann. se. nat., 2° sér., vol. VII, p. 10, 1837. — Klebs, Yir-
chow's archiv, vol. XVI, p. 188. — Aimé Schneider, Contribution à l'étude des Grègarines,
Archives de Zool. expér., t. IV, 1876. —Id. Sur les Psorospermies oviforines ou Coccidies
Ibid- t. IX, '1881. — Id., Sur quelques points de l'histoire du genre Grcgarina. Ibid., t. II,
1875. — Biitschli, Kleinc Beilrag zur Kenntniss der Gregarinen. Zeitschr. fiir vviss. Zool,
t. XXXV, 1881.Voy. aussi : Leuckart, Die Parasitai des Mcnsclten, 2° edit., t I., Leipzig, 1881.
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194 PROTOZOAIRES.

Fig. 192. — a et h, Grégarines
s'enkystant (d'après Stein).

couche striée, comparable à une couche musculaire, et récemment E. van Be-
neden a démontré la présence d'une lame de fibres musculaires- transparentes

dans les Grégarines géantes du Homard. Enfin Aimé
Schneider distingue entre la cuticule et la couche
musculaire une couche intermédiaire, amorphe.
Dans le jeune âge les Grégarines vivent toujours iso¬
lées; à l'état adulte on les trouve fréquemment réu¬
nies deux ou plusieurs ensemble. Ce phénomène
précède la reproduction, et représente une sorte de.
conjugaison (fig. 192). Les deux individus, accolés
l'un à l'autre suivant leur grand axe, se contractent,

s'entourent d'une enveloppe commune, et après une division analogue à la seg¬
mentation se partagent en uiie masse de petites vési¬
cules qui se transforment en petits corps fusiformes
(Pseudonavicelles). Le kyste qui s'est formé autour
des deux individus conjugués, rarement autour d'un
seul, devient un kyste de pseudonavicelles, qui se
déchire par place et laisse sortir les corps fusiformes
(fig. 193). Il arrive aussi parfois que chacun des

l'ig. 193. — a, formation des pseu-* deux individus conjugués acquiert une chambre par-
donavicelles; b, kyste de pseudo- , • ,, , ... , , ,

navieelies (d'après stein). ticuliere, avant la sporulation, de sorte que ce kyste
parait divisé en deux loges (pseudo-conjugaison). Sui¬

vant A. Schneider, voici comment se forment les pseudo-navicelles chez le Stylo-
rhynchus oblongatus : les spores bour¬
geonnent à la surface de la masse qui se
segmente et se transforme d'abord en pe¬
tits bâtonnets mobiles; puis chacun de
ceux-ci devient immobile, reprend la for¬
me sphérique et s'entoure d'une membrane
résistante. Quand les spores se sont for¬
mées, le reste de la masse centrale acquiert
une enveloppe particulière (pseudokyste),
puis en s'accroissant elle détermine la
rupture du kyste et facilite ainsi la dis¬
persion des spores. Chez les Gregarina
(Clepsidrina) et les Gamocystis, il se for¬
me des sporoductes ou conduits spéciaux,
par lesquels s'échappent les spores (fig.
194). Parfois les spores semblent présenter
plusieurs formes; on peut ainsi les dis¬
tinguer en macrospores et microspores.

Chaque Pseudonavicelle produit un corps amiboïde, comme l'ont montré les
observations de Lieberkulm sur les Psorospermies du Brochet, mais ce phéno¬
mène, d'après Schneider, ne se présente pas chez toutes les Grégarines. Ce corps
amiboïde ne se transforme pas cependant directement en une petite Grègarine,
mais produit, suivant E. van Beneden, deux Grégarines. 11 perd sa mobilité, émet

Fig. 19-i. — Un kyste mûr de Gregarina (Clepsi¬
drina) Blatlarum avec neuf * sporoductes,
d'après Bùtschli. — Gh, enveloppe propre du
kyste fortement rétractée et épaissie. Les pseu-
donavicellés. sont sorties en grande partie par
les sporoductes ; il en reste un petit amas, ps,
au centre; s, s, canaux plasmiques qui servent
à conduire les pseudonavicelles vers les sporo¬
ductes. gh, enveloppe gélatineuse ; sph, mem¬
brane du contenu du kyste; spd, sporoductc.
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deux prolongements inégaux, qui se séparent, deviennent de jeunes Grégarines
filiformes (Pseudofilaires) et produisent plus tard un noyau. Dans les cas (Mono■
cystis, Gonospora, etc.), où les spores produisent des corpuscules falciformes
avec des noyaux, la phase amiboïdenese pré¬
senterait pas.

Les petits organismes connus depuis long¬
temps sous le nom de Psorospermies, et que
l'on rencontre dans le foie du Lapin, dans les
cellules épilliéliales de l'intestin., dans les
branchies des Poissons, dans les muscles de
beaucoup de Mammifères, etc., présentent une
grande ressemblance avec les kystes de Pseu-
donavicelles, sans que l'on, sache au juste
quelle est leur nature. Il en est de même des
corpuscules des muscles du Cochon, décrits
par Misclier ou Rainev (fig. 195), et aussi de
ces vésicules parasites des Cloportes et des
Ecrevisses, désignées sous le nom de Amœbi-
dium parasiticum, que Cienkowski rapporte
aux Champignons.

On doit aussi considérer comme des Gréga¬
rines les Coccidies, que l'on rencontre dans
les cellules de l'épithélium intestinal et de
l'épithélium des conduits biliaires chez les
Mammifères (fig.-196). Elles se transforment
en Psorospermies ovalaires ; en effet, elles s'en¬
tourent d'une enveloppe et donnent naissance
aux dépens de leur masse granuleuse à des
spores. Dans le Coccidium oviforme du foie du Lapin et de l'Homme, il ne se
produit jamais que quatre spores, qui se transforment en bâtonnets falciformes.

Les principaux genres des Grégari¬
nes sont : Stylorhynchus Stein. Corps à
septum plan. Extrémité antérieure pro¬
longée en rostre, fixé à l'état jeune.
La rupture des kystes de pseudonavi-
celles est déterminée par l'accroisse¬
ment du pseudokyste. Spores réunies
en longs chapelets. Vivent dans le tube
digestif des Hétéromères. St. longicollis
Stein, dans les Blaps. Gregarina L.
Duf. (Glepsidrina Ilammersch.). Corps à septum plan. Extrémité antérieure termi¬
née par un bouton arrondi. Individus fixés à l'état jeune. Gr. Blattarum v. Sicb.
Gr. polymorpha Ilammersch., dans la larve du Tenebrio molitor. Porospora Schn.
Corps très allongé, muni d'un septum. Individus solitaires. P. gigantea Ed. v.
lilen., dans l'intestin du Homard.

Actinocephalus St. Corps avec un septum. En' avant un long appendice en

Fi: 195. — Corpuscules de Rainey prove¬
nant des muscles du Porc. — a, un cor¬

puscule dans l'intérieur de fibre muscu¬
laire. — I), extrémité postérieure du même
fortement grossie. C," couche cuticulaire ;
B, amas de spores.

Fig. 196.— Coccidium oviforme, provenant du foie
du Lapin grossi 550 fois, d'après Leuckart. c, d, di¬
verses phases de la formation des spores, que l'on
n'observe qu'en dehors de l'hôte.

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



19G RIIIZOPODES.

forme de trompe, élargie à son extrémité et garnie d'une couronne dé crochets.
A. stelliformis Schn. dans les Carabes. Pour les genres nouvellement établis,
Echinocèph'alus, Pileoceplialus', Dufouria, Urosporâ, Gonospora, etc., voyez- Aimé
Schneider. ; ■

Les Protozoaires proprement dits comprennent deux classes, les Rhizopodes et
les Infusoires.

1- CLASSE

RHIZOPODA1. RHIZOPODES

Protozoaires sans membrane cVenveloppe, dont le parenchyme sarcodaire
émet des prolongements et montre des courants de granulations. Parfois
une vacuole pulsatile, en général une coquille calcaire ou un squelette sili¬
ceux.

La substance qui constitue le corps de ces animaux, dont le test était désigné,
longtemps avant qu'on les
connût, sous le nom de
Foraminifères ou de Poly-
thalames, est du sarcode li¬
bre, qui n'est entouré d'au¬
cune enveloppe (fig. 197).
Le parenchyme riche en
granulations, parfois aussi
en pigments, doué d'une
contractilitè lente ou rapi¬
de, contient de petits espa¬
ces remplis de liquide ou
vacuoles et émet de larges
prolongements mobiles, ou
des filaments très fins de
nature visqueuse, réunis
parfois en réseaux, des
Pseudopodes, qui servent à
faire mouvoir l'animal et à

y observe souvent des courants lents, mais

N

Fig. 197. — Fragment du corps sarcodaire de 1 'Aclinosphxrium
Eichhornii vu en coupe optique, d'après Ilerhvig et Lesser. IV,
noyaux dans la substance médullaire distincte de la couche cor¬
ticale remplie de grosses vésicules. Au centre des pseudopodes
on voit un-filament axial.

jui procurer de la nourriture. On

1 Voy. D'Orbigny, Tableau méthodique de la classe des Céphalopodes, Ann. se. natur., 1826
— Du,jardin, Observations sur les Rhizopodes, Comptes rendus, 1855. — Elirenberg, Ueber noch
jelz zahlreich lebende Thierartcn der Iireidebildung und den Organismus der Polxjlhalamicn,
Abhandi'. der Akad. zu Berlin, 1859. — Max Seliulze, Ueber den Organismus der Pohjlhalamkn,
Leipzig, 1854. — id., Ueber das Proloplasma der Rhizopoden und Pflanzenzellen, Leipzig, 1805.
— Kôlliker, Icônes histologicx, vol. I, Leipzig, 1865. — Reichert, Ueber die contraktile
Substanz und ilire Bewegungsersclieinungen, etc., Monatsbefte der Berliner Akademie, 1805. et
Sebriften der k. Akad. zu Berlin, 1866. — E. Ilœckel, Ueber den Sarcodekôrper der Rhizo-
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réguliers, de granulations, de la base vers le sommet et réciproquement, dont
la cause doit être attribuée aux particules environnantes de sarcode. On ren¬
contre tous les passages entre les formes extrêmes des pseudopodes, de sorte
qu'ils ne fournissent aucun caractère tranché, dont on puisse se servir pour di¬
viser ces êtres. Les noyaux se montrent très fréquemment, principalement dans
les formes qui habitent l'eau douce; dans ces
derniers on a démontré aussi leur existelice, au
nombre d'un ou de plusieurs dans le protoplasma
des Foraminifères marines, ainsi que des Radio¬
laires. Rarement on rencontre une ou plusieurs
vacuoles contractiles dans le sarcode, par exem¬
ple chez les Difflugia, les Actinophrys, les Ar-
cella, formes qui se rapprochent, par cette diffé¬
renciation de leur structure, des Infusoires
(lîg. 198).

Dans quelques cas seulement, comme chez les
Amibes, les Protogenès, les Protomyxa, les
Myxastrum, les Actinophrys, la masse du corps

. .., , , ,, Fig. 198. — Amœba (Dactijlospliœra) poly-
reste entièrement nue, sans membrane denve- podias d'aPrès Fr. E/schuize. n, nu-

loppe ni kystes. La plupart du temps le sarcode clêus ' Pv' vac.uole puisauie.
sécrète des formations calcaires ou siliceuses solides; ce sont tantôt de fines ai¬
guilles ou des piquants creux,
qui sont disposés en rayonnant
àpartir du centre d'une manière
régulière, ou une sorte de sque¬
lette treillissé, hérissé de pi¬
quants et d'épines (Radiolaires)
(fig. 199), ou enfin des coquilles
simples ou cloisonnées à parois
percées de trous et à grandes ou¬
vertures ( Foraminifères, fig.
200). C'est à travers ces ouver¬
tures et les pores de ces petites
coquilles que A. d'Orbigny,
trompé par leur ressemblance
avec celle des Nautiles, etc.,
avait pris pour des coquilles de. Fig. 199. — llêliosphsera echinoides (d'après E. IÏEcckel). <-

Céphalopodes, que les expansions du sarcode s'étendent au dehors. Variant conti¬
nuellement de forme, de grosseur et de nombre, tantôt ils se présentent sous

poden, Zeitschr. fur wiss. Zool.,1865. — Id., Monographie der Moneren,. Jenaische Zeit-
schrift, vol. IV, 1870. —Id., Die Radiolarien, Berlin, 1802. — R. Ilertwig, Zur Histologie der
Radiolarien, Leipzig, 1875. — Id. Bçmerkunijen zur Organisation und system,aiisçlien Stellung
der Foraminiferen, Jen. Zeitsch., t. X. — Id. Studicn iiber Rhizopoden. lbid-, t. XI. — A. Korot-
neff, ktudes sur les Rhizopodes, Arch. de Zool..expéri., t. VIII. 1880. —J. Leidy, Freshwater
Rhizoppds of Nord-Ameri/ca. Washington, -1879. —Biitschli, Protozoa, vol I de Iironn, Klassen
und Ordnungen des Thierreiçhes, 2° édit. — H. S. Brady, Note on somc of the Reticulariau
Rhizopoda oflhe Challenger expédition, in Quart. Journ. microsc. Se, vol., XIX, 1879
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solides, fonctionnent comme organes de locomotion, tandis qu'en entourant de
petits organismes végétaux, tels que les Bacillaires, et en les ramenant jusque
dans l'intérieur du corps, ils capturent la proie, qui doit servir de nourriture.
Dans les formes qui ont une coquille, la préhension et la digestion des substances
alimentaires ont lieu à l'extérieur dans les filaments et les réseaux périphériques,

• car chaque point de la surface peut fonctionner, jusqu'en un certain sens,
comme une bouche et comme un anus pour rejeter les particules non assimilées.

Les Rhizopodes vivent principalement dans la mer et contribuent puissamment
par l'accumulation de leurs coquilles à la formation du sable marin et au

dépôt d'assises épaisses, a'insi que le prouve le. grand nombre d'espèces qu'on
retrouve dans différentes formations.

l'aspect de filaments très fins, tantôt ils se réunissent pour constituer des réseaux
délicats. Ces Pseudopodes, par leurs lents mouvements de reptation sur des objets

Fig. 200. — Miliola tenera avec des réseaux de pseudopodes (d'après Max Schulze).

On les partage en trois ordres : les Foraminifères, les IJéliozoaires et les Ra¬
diolaires.
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•1. ORDRE

FORAMIXIFERA1. FORAMINIFÈRES

Rliizoppdes dépourvus de capsule centrale, à test ordinairement calcaire,
percé d'une grande ouverture ou de nombreux pores pour le passage des
pseudopodes.

La coquille, qui peut faire aussi défaut, est formée eu général par du carbonate
de chaux, uni à ,

une matière or- l j j , , /
ganique; tantôt / / / j , ;
elle ne présente
qu'une seule
chambre, munie

ordinairement , ! r, l'if f / •/-.
d'une grande ou- '• ! j; ; ; ; // / / / /' /
ver.ture (Monotha-
lames) (fig. 201),
tantôt elle en pré¬
sente plusieurs,
disposées à la suite
les unes des au-

Fig. 201. Vifflucjia Fig. 202. — llolaiia veneta, avec une Diatomée prise dans le réseau des
oblonga (d après pseudopodes (d'après Max Schulze),

très dans un ordre déterminé, et qui toutes communiquent entre elles par des
trous percés dans les cloisons de séparation (Polythalames) (fig. 202). La lexlure

i Williamson, On Oie recenl Foraminifera ofgrealBritain,Londres, Ray Society, 1858. —\V. B.
Carpenler, Introduction lo the study of the Foraminifera, London, Ray Society, 1862 — Reuss
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et la structure entière de la coquille sont plus importantes que sa division en cham¬
bres, caractère dont on ne peut pas se servir dans la classification de ces animaux.
Tantôt elle est opaque comme de la porcelaine, tantôt transparente comme du
verre, ou bien formée de particules de sable très fin unies par un ciment
organique, ou par des spicules d'Épongé. A côté d'une grande ouverture par la¬
quelle le contenu sarcodaire fait saillie, se trouvent fréquemment sur toute la
surface des pores plus ou moins fins pour les Pseudopodes; parfois aussi (Num-
mulites) la substance de la coquille est traversée par un système compliqué de
canaux ramifiés. Les portions du sarcode contenu dans les différentes cham¬
bres communiquent aussi entre elles par des ponts, des filaments, qui traversent
les canaux et les grandes ouvertures des cloisons (fig. 200).

Les propriétés de la substance dont le corps est formé, le mode de mouvement
et de nutrition, présentent à peu de ebose près les traits caractéristiques que
nous avons déjà décrits pour l'ensemble des Rhizopodes. Le corps mou est formé
de sarcode indifférent et renferme parfois des collections de liquides sous
forme de vacuoles, plus rarement, comme dans les espèces d'eau douce, de va¬
cuoles contractiles. Les pseudopodes, qu'émet la masse du corps, sont très va¬
riables et présentent toutes les transitions depuis la forme d'appendices lobés,
jusqu'à celle de prolongements grêles réunis en réseaux délicats, ou dispo¬
sés comme des rayons sans connexion entre eux. Aussi les divisions proposées
par les anciens auteurs, d'après la présence ou l'absence des vacuoles pulsatiles
(Jean Millier) aussi bien que d'après la nature des pseudopodes (Carpenter, Lobosa,
Reticularia), sont-elles fort peu tranchées. Chez les Rhizopodes d'eau douce on a
depuis longtemps démontré la présence de noyaux dans l'intérieur du sarcode,
et on a cru que c'était là un caractère qui les distinguait entièrement des Fora-
minifères marines, mais récemment, comme on devait du reste s'y attendre, ce
prétendu caractère différentiel a été renversé à son tour. Max Schulze avait déjà
découvert des noyaux dans les Gromies et R. Ilertwig a fait voir que chez les'
Miliolides et les Rotalines apparaît dans le jeune âge un noyau, suivi de plu¬
sieurs autres, à mesure que l'animal s'accroît. De mêmeFr. E. Schulze à constaté
la présence d'un gros noyau chez les Entolosenia et les Polystomella ; et R. Ilert¬
wig en a vu également un, mais plus différencié, dans la Globigerina echinoidés
(Ilasligerina Murrayi, fig. 203).

La reproduction de ces animaux nous est très imparfaitement connue. Cepen¬
dant il n'est plus guère douteux que le noyau joue un rôle dans le phénomène de
la reproduction, qui est précédée par sa division en plusieurs fragments. On a
souvent observé, principalement dans les formes d'eau douce, la conjugaison et
l'enkystement. Tarmi les Foraminifères marines, St. Whrigt a observé la mul-

Entwurf eiïier systcmatischeZiisammenstellung der Foraminiferen, Silzungsber. derAkad. der,
Wissensehaft. Wien. 1801. — St. Wright» On the reproductive Eléments of the .Rhizopoda,
Ann. of nàt. hist., 1801. — Parker and Jones, On the nomenclature of the Fnraminifera, Ann.
and Mngaz. of liât, hist., 1858-1805. — M. Schulze, Uèber Polytrema miniaccum, Areh. fur
Nalurg., XXIX. — Parker and Jones, On some Foramfnifera from the Norlh Atlantic and Arctic
Océans, etc., Philos. Transact. roy. Soc., 1800. — Brady, The Foraminifera of the tidal rivers.
Annals and Magâz. of nat. liist. t, VI, 1871. — II. Ilertwig und Lesser, Ueber Rhizopoden und
denselben nahe steheiulen Organismen. Arch. fur mikros. Anat., t. X. Supplementheft, 1874. —
Fr. E. Schulze, Rhizopodensludien, 1 à VI. Archiv fur mikrosk. Anat. X-XIII
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(iplication du Spirillina vivipara, et Max Schulze celle des Miliola et des Rotalina.
Le premier genre produit des jeunes à une seule chambre, les autres des jeunes
à trois chambres, qui naissent
tous formés. Probablement ils se

développent, d'après les recher¬
ches de Whrigt, dans des œufs
dans l'intérieur des chambres.

Suivant Pourlalèsles Globigérines
seraient les descendants des Or-

bulines, car les coquilles de ces
dernières renferment une Giobi-

gérine fixée à l'intérieur par de
lins spicules. Krolm a aussi fait
une observation anologue, et Max
Schulze croit pouvoir affirmer
que l'Orbulina n'est pas autre
chose que la dernière chambre
devenue libre d'une Globigerina.
Carpenter ne partage pas l'opinion FiS- 2°ô. — Globigerina (Ilasligcrina) ilurrayi. Exemplaire*

: , pélagien péché avec les piquants et les pseudopodes éten-
(16 1 ourtales et COllSldèrG les Or- dus. S, la coquille; a, le manteau d'alvéoles qui l'entoure
bulines comme un genre auto- comme chez lcs Radiolaires (d'après Mtschii).
nome. Enfin, Semper a trouvé uneNummulite (peut-être Orbitolites), dont le con¬
tenu des chambres marginales se transforme en un animal à une seule chambre,
autour duquel se développent en spirale irrégulière de nouvelles chambres.

Malgré leur petite taille les coquilles de ces organismes si simples ont une
grande importance, car elles sont accumulées en nombre incalculable dans le
sable du fond des mers (Max Schulze calculait que l'once de sable du môle de
Gaëte en contenait environ 1 million et demi!), ou dans d'autres formations,
particulièrement dans la craie et dans les couches tertiaires, où elles ont con¬
tribué pour une grande part à la formation des roches. Déjà dans les roches
très anciennes du terrain laurention au Canada, au-dessous du système silurien,
on rencontre des corps que l'on a considérés comme des Foraminifères fossiles,
et qui seraient alors les plus anciens de tous les restes d'animaux aujourd hui
connus. On les a décrits sous le nom d'Eozoon canaclense1, et on les a retrouvés
depuis en Allemagne et en Ecosse. Il est très probable que ce ne sont point de
véritables organismes. Les noyaux siliceux formés par les Polythalames sont très
fréquents dans les assises Siluriennes et Devoniennes. Les formes les plus
remarquables par leur taille colossale sont celles des Nummulites, qui ont donné
leur nom à des couches puissantes de craie. Un calcaire grossier du bassin de
Paris, qui fournit une excellente pierre à bâtir, renferme le Trilocidina triyonidci
(calcaire à Milioles). Quelques formes vj^ent dans l'eau douce, un plus grand
nombre déjà dans l'eau saumâtre, dans laquelle se sont acclimatées de nombreuses

1 Voy. Carpenter, On ihe structure and affinities of Eozoon canadense, Proeeed. roy. Soc.,
1864. Carter a élevé des doutes sur l'animalité de l'Eozoon. Carpenter a de nouveau soutenu
que cet organisme était un foraminifère (Ann. and Mag. of nat. hist., 1874), et Max Schulze s'est
aussi prononcé dans le même sens.

!
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202 AMŒBIENS.

Foraminifèrés marines. La plupart sont marines, et se meuvent en rampant sur
le fond de la mer. On rencontre aussi flottant à la surface des flots des Globigé-
rines, des Orbulines et des Pulvulines. Le fond de la mer est aussi recouvert
dans les grandes profondeurs d'une faune très riche en Rhizopodes (W. Thompson,
Carpenter) et particulièrement en espèces de petite taille appartenant à différents
genres, principalement à la famille des Globigérines. Par l'accumulation constante
de leurs coquilles, elles constituent de nos jours des formations sédimentaires
analogues aux anciennes assises delà craie. Un des résultats de l'exploration des
mers profondes qui avait excité une grande surprise,c'était que le fond de la mer
est recouvert sur de vastes étendues d'une masse visqueuse, albuminoïde, àlaquelle
M. Huxley a donné le nom de Batlujbius Hseckeli. Les corps calcaires, Discolithes
et Coccosphères, qu'elle renferme, étaient regardés comme une sorte de squelette
produit par elle. On croyait avoir découvert dans le Bathybius la fameuse gelée
primitive (Urschleim) d'Oken. Mais malgré toutes les recherches que l'on a faites
dans les profondeurs des différentes mers pendant l'expédition du Challenger,
il n'a pas été possible de retrouver le Bathybius, de sorte qu'il est fort possible
que ce soi-disant organisme ne soit autre chose qu'un dépôt de sulfate de chaux.
La boue dans l'eau douce cache de grosses masses de protoplasma, auxquelles
Greeff, qui les a découvertes, a. donné le nom de Pelobius ; il est probable que ce
sont des plasmodies de Myxomycètes.

Max Schulze divise les Foraminifèrés, d'après le nombre et la disposition des
chambres, en Monolhalam.es et I'ohjlhalames (Soro'ides, Rhabdoïdes, Hélicoides).
Carpenter attachant, comme Reuss, plus d'importance à la structure du test,
distingue parmi les Foraminifèrés à coquille les Perforés et les Imperforés, suivant
que celte dernière est percée ou non de trous; à côté viennent se ranger les
formes d'eau douce. Les recherches approfondies de Carpenter, entre autres
résultats intéressants, ont montré ce fait important pour la théorie Darwinienne,
que des types très différents sont des termes extrêmes d'une série de formes inter¬
médiaires, qu'il n'est pas possible d'y distinguer des espèces et que les genres
que l'on peut établir ne sont que des types généraux dépourvus de tout carac¬
tère tranché. La seule classification naturelle de cette masse chaotique de for¬
mes si variées serait peut-être une disposition qui exprimerait la direction
particulière et le degré de divergence d'un petit nombre de types représentant
les familles principales. Les études de Carpenter ont aussi montré d'une ma¬
nière évidente la continuité génétique, qui existe entre les Foraminifèrés des
terrains successifs et les espèces actuelles, et fait voir que la configuration des
types de Foraminifèrés n'a fait aucun progrès depuis l'époque paléozoïque jusqu'il
nos jours.

1. SOUS-ORDRE

Aniœbscfomes'. Amcebiens
■0

Rhizopodes amiboïdes d'eau douce pourvus fréquemment d'une vacuole con¬
tractile, tantôt nus, tantôt entourés d'une coquille à une ^uii .loge (Monothala-

*

1 Voyez, oulre les ouvrages do Ehrenberg, l'erty, Dujardin, Carpenter, Hseckel, etc., Auerbacli,
Ueber die Eimelliglceit der Amœben, Zeitschr. fur wissensch. Zool., vol. VII, 185G. — Claparède
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AMŒBIENS. 203

mes). Le parenchyme du corps est formé d'une substance fluide très granuleuse,
entourée d'une couche claire et visqueuse et renferme un ou plusieurs noyaux.
Les pseudopodes sont tantôt des prolongements larges lobiformes ou digités,
tantôt filiformes, plus ou moins ténus, qui exceptionnellement peuvent se con¬
fondre à leurs points de rencontre de façon à constituer des réseaux.

En général il y a dans le parenchyme une ou plusieurs vacuoles contractiles ; mais il
n'est pas possible d'établir une distinction tranchée entre des vacuoles et des lacunes
pulsatiles. Il est de même tout aussi impossible de séparer ces animaux des Monades.
Jadis on avait, à l'exemple de Jean Mû lier, séparé des Forarninifères les formes pourvues
de vacuoles pulsatiles et on en avait fait un groupe spécial avec les Actinophrides (Sphyg-
mica). La couche périphérique visqueuse émet des pseudopodes ordinairement larges, di¬
gités, quelquefois ténus et rayonnants. Parfois, comme chez les P'étalopus les pseudo¬
podes ne partent que d'un seul point du corps; dans d'autres cas, on observe à côté des
pseudopodes, qui fonctionnent comme organes locomoteurs, un appendice court et épais,
muni d'un flagellum servant d'organe préhensile (Podostoma). Le sarcode l'orme fréquem¬
ment des tests (Arcella, Pseuçlochlamys) ou des coquilles, composées de particules étran¬
gères cimentées les unes avec les autres (Difflugia, Echinopyxis). Souvent la reproduction
est asexuelle et réduite à une Simple division. On observe aussi la conjugaison entre deux
ou plusieurs individus. Faut-il regarder comme une reproduction sexuelle la division,
observée par Carter chez les Amœba princeps et villosa, et par Greeff chez YAmœba ier-
ricola, du noyau en petits corps sphériques qui se transformeraient en jeunes Amibes?
C'est ce qui est au moins douteux. Quoi qu'il en soit, ces petits corps ont la signification
de germes qui deviennent libres sous cet état, ou déjà transformés en jeunes Amibes.

1. Fam. Amœbidje (fig. 204 et 205). Les formes nues se laissent difficilement distinguer
des Champignons, desMyxomycètes,
etc., qui passent dans leur déve-

polypo'dia (d'après Max Scliulze).
et Làchmann, Éludes sur les lnfusovr.es et les Rhhopod.es, 1858 et 1859. — 1!. Greeff, Ueber
einigein derErde lebende Amœben und andere Rlihopoden, Arch. fur mit. Anat., vol. II, 1860
— Archer, Onsome freshwaler Rhhopoda, new or Utile noum, Quarterl. Journ. ofmicr. Soc.,
1809, 1870. — R. Hertwig, Ueber Mikrogromia socialis, cine Colonie bilden.de Monothalamie
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bïlimbosa, quadrïlineata, etc. Certaines Amibes se rencontrent clans la terre et clans
le sable. Dans ce cas, leur couche extérieure hyaline présente une plus grande consis¬
tance; A. terricola Greetï, dans la terre, sous la mousse, a la forme d'un corps polyé¬
drique présentant des appendices rigides et des enfoncements profonds. Le petit mamelon
particulier, qui s'y développe parfois, est regardé comme un organe de tixation. On le
rencontre aussi dans des Amibes vivant dans l'eau, A. villosa (WalliCh), forme de l'A.
princeps (Carter). On trouve encore clans la terre A. granifera, gracilis, à mouvements
vermiformes et à mamelon portant un disque, organe de fixation. 11 faut en rapprocher
1e Pelobius Greeff, cpie l'on rencontre clans l'eau douce, Hyalodiscus Ilertw. Less. Corps
discoïde, se mouvant par contractilité régulière de toutes ses parties. Pigment rouge ou
brun dans la masse centrale et le noyau. II. rubicundus Hertw. Less. Dactylosphserium.
Leptophrys Hertw. Less. Corps irrégulier, entouré de lobes et de prolongements, terminés
par des pseudopodes ténus, non ramifiés. Nombreuses vacuoles et nombreux noyaux.
Leplophrys eleyans Ilertw. Less.

Petalopus Clap. Lach., corps nu, n'émettant que sur des points déterminés des pseu¬
dopodes se divisant en filaments tenus. P. diffluens Clap. Lach.

Podosloma Clap. Laclc., corps nu, pseudopodes et appendice court portant un flagellum.

2. Faji. Arcellidje. Corps avec de nombreux noyaux et des vacuoles pulsatiies,
recouvert d'une coquille solide en forme de bouclier, dont la face plane présente une
ouverture centrale. Pseudopodes digités, lobés.

Arcella vulgaris Ehrbg. Surface de la coquille chagrinée. A. (Pyxidicula) oprerculala
FAirbg. Reproduction par conjugaison. Après la conjugaison naissent dans le protoplasma
des germes qui se meuvent à la manière des Amibes et sortent de la coquille. Ils renfer¬
ment une vacuole pulsatile et un noyau; on n'a pas suivi leur développement jusqu'à •
la formation de la coquille.

Arcellina Du Pl. Coquille avec plusieurs ouvertures. A. marina Du PL 11 existe aussi des
genres qui présentent des spicules calcaires pressés les uns contre les autres.

Pseudochlamys Clap. Lach. Coquille aplatie, flexible. Pseudopodes digitiformes, homo¬
gènes. Ps. patella Cl. Lach. Ici se placent les genres Amphizonella Arch. et Coclilio-
podium Ilertw. Less.

3. Fam. Diffhigiidje (fig. 200). Corps recouvert d'une co¬
quille oblongue incrustée de corps étrangers ; un noyau et des
pseudopodes larges et filiformes. D. proteiformis Ehrbg. D.

'acropodia Ilertw. Less. Plusieurs espèces vivent dans l'eau sau-
mâtre.

4. Fax. Plagiophryidje. Coquille homogène ; pseudopodes filifor¬
mes, parfois ramifiés.

Plagiophrys Clap. Lach. Coquille membraneuse, peu flexible.
Noyau simple. Pas de vacuoles contractiles. Pl. sdcciformis Hertw..

„ , . . Less.n

Lecythium Ilertw. Less. Coquille mince, non flexible. Noyau sirn-
pie. L. hyalinum Hertw. Less. Trinema Duj, Coquille rigide, ventrue
au pôle aboral ; ouverture latérale, noyau et nucléole et trois vacuoles

Fig.-206. — Difftu- pulsatiies. ÏV. acinus Duj.
gia oblonga (d'après
Stein).

5. Faji. Euglyphidje (fig. 207). Corps sarcodaire avec des pseudopodes filiformes, qui

des èiissen Wassers, Arcliiv fiirmikrosk. Anat., vol. X, Supplément, 1874.— 1',. Greeff, Pelo-
myxa palustris [Pelobius], ein amœbenartiger Organismus des sûssen Wassers, ibid., vol. X,
1874, p. 51; de plus les mémoires de Carter et "Wallicli, F. E. Sclmlze et Hertwig. — O. Bûtschli-,
Zur Kennlniss der Fortpflanzung bei Arcella vulgaris Arcliiv fur mik. Anat., vol. XI.
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peuvent se ramifier. Coquille comme formée à l'extérieur de plaques hexagonales. Nucléus
et vacuoles pulsatiles.

Euglypha Duj. Coquille en forme de bouteille, à ouverture
terminale. E. alveolatà Duj. E. globosa Cart. Genre voisin :
Cyphoderia Schlùmb. C. margaritacea Schlumb.

6. Fa m. Pleurophbyidae. Corps sarcodaire à pseudopodes
filiformes. Coquille ovale formée de particules siliceuses.

Pleurophrys Clap. Lach. Pl. sphœrica Clap. Lach.

7. Fam. Diplophryd,œ. Corps à pseudopodes filiformes.
Un noyau et des vacuoles contractiles. Coquille ouverte
aux deux extrémités. Diplophrys Archeri Bark. Amphitrema
Arch.

2. SOUS-ORDRE

Reticularia

Rhizopodes ordinairement marins, à pseudopode? très fins, rayonnants, vis¬
queux, formant des réseaux et présentant dans leur intérieur des courants de
granulations. Rarement nus (Lieberkulinia), ou entourés d'une capsule à une
seule loge (Gromia), présentant le plus souvent une coquille" polythalamél
Pas de vacuoles de pulsatiles.

î. groupe, imperforata. La coquille ne présente pas de pores, mais une
grosse ouverture simple ou en forme de crible, par où sortent les pseudopodes.

1. Fam. Gromidae Corps à coquille,membraneuse, chitineuse; Gromia oviformis Duj. ;
Lieberkulinia Wageneri Clap. Lachm., forme d'eau douce. Corps entouré d'une enveloppe
très mince, à peine membraniforme, interrompue en un seul point pour livrer passage
aux pseudopodes. Ici se rapportent quelques formes dépourvues d'enveloppe, que l'on ne
peut pas directement rattacher aux Amœbiens. Protogenes promordialis E. Haeck. Peut-
être faut-il y joindre aussi les formes décrites par M. Hseckel sous les noms de Protomyxa
auranliaca et de Myxastrum radians, et alors les plus simples des Rhizopodes présen¬
teraient un mode de reproduction analogue à celui des Monades. Le Myxodictyon sociale
de Hseckel, qui forme des colonies, rappelant les Radiolaires composées, semble aussi ap¬
partenir à cette famille.

2. Fam. miliolidai(fig. 208). Coquille ayant l'apparence de la porcelaine, à une ouplusieurs
chambres. Cornuspira M. Sch., coquille en forme de disque aplati, analogue à celle
d'une Planorbe, avec une grosse ouverture à l'extrémité de la paroi. C. planorbis.
Miliola. M. Scli. (Miliolites Lam.), coquille différant de celle des Cornuspira en ce que
chaque tour de la spire est plus ou moins allongé aux deux extrémités opposées et divisé
par un étranglement. Autour d'une chambre sphérique centrale sont rangées symétri¬
quement des chambres latérales, dont la dernière est la plus grande et se termine par une
ouverture. D'Orbigny a établi, d'après la disposition des chambres, les genres Unilocu-
lina, Biloculina, Triloculina, Quinqueloculina, Spiroloculina, etc., M. cyclostoma M. Sch.

W.' Archer. Résumé of recent contributions io oiir Knowledge of freshwater VJùzopoda,
p. 1-4. Quarterl. Journ. of mikros. Science, 1870 et 1877.

Fig. 207. — Evglypha globosa
(d'après ïïertwig et Lesser).
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Quelques formes d'eau saumâtre ont une enveloppe chitineuse au lieu de coquille,
comme Quinqueloculina fasca.

Les autres genres qui rentrent dans cette famille sont : Nubecularia, Verlébralina,
Peneroplis, Spirulina, Orbiçulina, Alveolina, Orbilolites, etc.

3. Fam. lituolidffi. Coquilles lormées par des particules étrangères unies par»un
ciment organique. Trochammina incerta (Spirillina arenacca Williamson) Carp.; Tr. in-
flata Brady, forme d'eau saumâtre, à coquille chitineuse. Les autres genres sont : Li-
tuola, Valvulina, ainsi que les grosses Foraminifères du sable, Parkeria Carp., Loftusia
Carp., Batellina Carp. Quelques formes contiennent des spicules d'épongés, Squamulina
scopulina et varions Cari.

2. groupe, perforata. La coquille, le plus souvent calcaire, est percée d'une
infinité de petits pores pour laisser sortir les pseudopodes, et renferme fré¬
quemment un système de canaux étroits très compliqué. Jamais de vacuoles
pulsaliles.

1. Fam, Lagenidae. Coquille cannelée, à grande ouverture entourée d'un bord dentelé.
Lagerià Williamson, en forme de bouteille avec une ouverture terminale; L. vulejaris;

Nodosari'a d'Orb. La coquille, allongée, est formée de segments disposés en série recti-
ligne, et séparés les uns des autres par des étranglements. Comprend des formes passant
les unes aux autres, que l'on a réparties en plusieurs genres : IV. hispicla (Dentalin,
Vaginula, Dimorphina, Lincjulina, Frondicularia, Polymorphina), etc.

2. Fam. Globigerinidae (fig. 200, 210 et 211). Coquille hyaline percée de gros pores.
Ouverture simple en forme de fente.
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210. Globigcrina (Bastigerina) murrayi Fig. 211. — l'lanorbulina(Acer-
(d'aprés Bûtschli). vulina) gloliosa (d'après Mas

Scliulze).

Fig. 209 — Rolalia venela (d'après Max Scliulze).
Les formes à une seule

cliar|pre sont -'Orbulina d'Orb.,
Spirillina Ehr., Oveolites Lam.

Les formes à plusieurs cham¬
bres sont réparties dans trois
sous-familles :

1. Sous-FaM. Globigerinee,
avec les genres Globigerina
d'Orb., Pullcnia Park, et Jon.
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Sphœroidina d'Orb., Carpenteria Gray; celle-ci avec des spicules siliceux.
2. Sous-Faji. Textularinae, avec les genres Texlularia d'Orb., Bulimina d'Orb., Cas-

siclulina, etc.

5. Sous-Fam. Rotalinœ, avec les genres Planorbulina (Acervulina) Williamson, Ro-
talia d'Orb., Calcarina, Patellina, Polylrema, etc.

Fig. 212. — Craie à Nummulites montrant
les sections horizontales de la Num-
midina distans (d'après Zittel).

2. ORDRE

1IÉLIOZOA HÉLIOZOAIRES

Rhizopodes d'eau douce pourvus fréquemment de vacuoles puisalites,
d'un, ou plus rarement de plusieurs noyaux et parfois d'un squelette si¬
liceux rayonné.

Les Héliozoaires manifestent des rapports étroits avec les Monothalames d'eau
douce et particulièrement avec certaines formes dépourvues de squelette de ce
groupe, dont il n'est guère possible de séparer nettement des Actinoplirides nus.
D'un autre côté le squelette, qui est formé d'aiguilles siliceuses disposées d'une
manière rayonnante ou de tests treillissés, rappelle tellement celui des Rhizo¬
podes marins, que l'on a précisément considéré les Iléliozoaires comme des
Radiolaires d'eau douce. Cependant le sarcode ne présente pas ces différencia¬
tions compliquées que l'on observe dans ces derniers, et l'on incline à recon¬
naître, à l'exemple de R.Hertwig, que la présence, dans ces deux groupes d'un sque¬
lette siliceux, n'a d'autre valeur que celle d'indiquer des adaptations, qui se
sont exercées dans le même sens.

1 Voy. A. Kôlliker, Ueber Actinophrys sol (Eichhornii), Zeitschr. fiir wiss. Zoolog., vol. 1,1848.
— Focke, Ucbcr schalenlose Radiolarien des siissen Wassers, ibùl., vol. A VIII, 1808. — Grena¬
dier, Bemerkung ïiber Acanthocystis viridis, ibid., vol. XIX, 1868. — Id., Ueber Aclinophrys
sol., Verli. der phys. med, Gesellschaft, Wiirzburg, vol. I, 1869. — Cienkowski, Ueber Claïkru-
l'na, Archiv l'iir mikrosk. Anatomie, vol. III, 1867. — Id., Ueber Schwàrmerbildung bei Radio-
larien, ibid-, 1871. — 1',. Greeff, Ueber Radiolarien und Radiolarienarlige Rhizopàden des siissen
Wassers, Ardi. fiir mikr. Anat., vol. Y, 1869. — A. Schneider, Zur Kenntniss der Radiolarien,
Zeitschr. fiir vviss. Zool,, vol, XXI, 1871. — Fr. E. Schulze, Rhizopodensludien, 1-VI, Ardiiv fiir
mikrosk. Anat., t. X-XI1I, 1874-1877. —11. Ilertwig undLesser, Ueber Rhizopoden und denselbeii
nate stekenden Organismen : Ibid, t. X, Supplementband, 1874, et de plus les mémoires de Archer.
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La substance du corps émet des pseudopodes très fins qui peuvent s'anas¬
tomoser, et présentent dans leur intérieur des courants de granules très lents
(fig. 215). On observe assez généralement des différenciations vers le centre, qui
tiennent peut-être lieu
de capsule centrale et
qui ont été considérées
comme telles par quel¬
ques naturalistes. Chez
1 'Actinosphœrium Eichlior-
nii, on voit une substance
centrale renfermant de
nombreux noyaux et une
couche périphérique qui
envoie des pseudopodes
et où se trouvent de nom¬

breuses vésicules. Les

peudopodes se différen¬
cient en une couche exté¬
rieure très granuleuse, et

fl p . • , I Fig. 213. — Fragment du corps sarcodaire de Actinosphœrium Eicli-eil 1111 Uniment axial nya- liornii, vu on coupe optique, d'après Ilertwig et Fesser. JI, noyaux
lin visqueux crui se COÏÏ- dans la substance médullaire distincte de la couche corticale'

. remplie de grosses vésicules. Au centre des pseudopodes, on voit un
tinuejusque dans la masse marnent axial.
centrale.

Dans quelques cas, chez les Acanthocijstis, par exemple, la présence d'un sque¬
lette siliceux radiaire formé de fins spicules est indubitable; dans d'autres cas,
on observe des sortes de sphères treillissées (Astroclisculus, Clatlirulina).

Quant à la reproduction, on a observé la fusion de deux ou plusieurs indivi¬
dus chez l'Actinophrys. Par contre, la division a lieu assez souvent chez les
Actinosphœrium avec enkystement, phénomène qui rappelle le mode de dévelop¬
pement des Monades. Les pseudopodes se retirent dans la masse du corps, qui se
condense vers le centre et s'entoure d'une membrane, les alvéoles disparaissent,
et il se développe une sphère centrale, qui bientôt se partage en deux, et, plus
tard, en plusieurs sphères; l'enveloppe se détruit, ainsi que la couche périphé¬
rique, chaque sphère produit autour d'elle une membrane finement plissée;
celle-ci finit par crever sous l'influence du gonffemeBt du contenu, qui s'échappe
alors, prend la forme vésiculaire, acquiert une vésicule contractile et émet des
pseudopodes. D'après Schneider,«les kystes des deux sphères se composent de ma¬
tière siliceuse, et la masse intérieure, molle, contient de nombreux noyaux, qui
disparaissent plus tard. Chaque sphère ne contiendrait qu'un gros noyau avec
un nucléole, d'où proviendrait, après destruction de la paroi du kyste, un petit
Actinosphœrium. Gienkowski a démontré chez les Clathrulina la présence de zoo¬
spores. Le sarcode se divise d'abord en deux ou en quatre parties, qui devien¬
nent sphériques et s'enkystent dans l'intérieur du squelette treillissé. Au bout
d'un certain temps le contenu s'échappe sous la forme d'un corps ovale pourvu
d'un noyau, et se met à nager lentement en décrivant des demi-cercles;; Plus
tard, ce petit corps devient immobile, s'arrondit, émet des pseudopodes et ex-
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210 IIÉLIOZOAIRES.
crête un pédicule qui lui sert à se
fixer et une coquille treillissée très
délicate.

1. Fam. Actinophryid® (fig. 214). Vési¬
cule puisatile, capsule centrale ou masse cen¬
trale renfermant de nombreux noyaux. Fas
de squelette siliceux.

Actinophrys Ehrbg., corps sphérique, nu,
avec une vacuole pulsatile périphérique et un

noyau central; A. sol. Ehrbg.
Actinosphœrium Stein,corps sphérique,nu,

masse centrale renfermant des cellules nu-

cléées; couche corticale pourvue de nom¬
breuses vésicules et émettant des pseudopo¬
des. A. Eichhornii Ehrbg.

2. Fam. Acanthocystid.® (fig. 215). Des
épines siliceuses, et aussi des lamelles et
des granules.

Acanthoeyslis Cart. Squelette formé prin¬
cipalement de piquants,.qui sontmunis d'une

ig.su. - Jeune Actinosphœrium ne présentant lamelle ^asilaire. Dans la substance centrale
encore qu'un seul noyau (d'après Fr. E. Schuize). homogène, un noyau; dans la couche cor*

Fig. 215. — Raphidiophrys pallida grossi 600 fois. Le corps sarcodaire sphérique s est un peu retiré
de l'enveloppe de spicules siliceux. On y voit un'noyau h, quatre vacuoles pulsatiles v, un grand
nombre de granulations, deux diatomées d, et enfin le petit corps sphérique central avec de Ans
piquants rayonnant de tous côtés et se continuant dans les pseudopodes (d'après Fr. E. Schuize).
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licale plusieurs vacuoles pulsatiles. A.
spinifera Greeff. A. iurfacea Cart. Ilete-
ruphrys marina R. Hertw. Less.

Raphidiophrys Arcli. Squelette formé
d'aiguilles tangentielles légèrement cour¬
bées. Rh. elegans Arcli.

Hyalolampe Greeff. Squelette formé de
plusieurs couches de sphères siliceuses
lâchement unies les unes aux autres.
Vacuoles non contractiles. IL feneslrata
Greeff.

Phiacocyslis Hertw. Less. Squelette
formé de lamelles réunies en une cap¬
sule. P. rubicunda Hertw. Less. marin.

3. Fam. Clathrulinid® (flg. 216).
Corps pédonculé. Coquille siliceuse treil-
lissée, rnonolhalame. Clathralina Cienk.
El. elegans. Astrodisculus Greeff. Hedrio-
cjstis Hertw. Less.

Fig. 216.— Clathrulina elegans. Un seul individu avec
un pédoncule et une coquille treillissée, grossi environ
550 fois. — b, la coquille ; a, le corps de l'animal
avec ses pseudopodes (d'après Greeff).

3. ORDRE

RA.DIOIiA.RIARADIOLAIRES

Rhizopocles marins à corps sarcodaire différencié, à capsule centrale
et squelette siliceux radiaire, le plus souvent avec des cellules jaunes dans
le sarcode extraccipsulaire.

Le corps sarcodaire contient une vésicule membraneuse, la capsule centrale,
dans laquelle se trouve une substance visqueuse, finement granulée (sarcode
intracapsulaire), tenant en suspension de petites vésicules et des granules, des
gouttelettes de graisse et d'huile, des spliérules albuminoïdes, plus raremenf
des cristaux et des concrétions. Un caractère important est la présence d'un gros

noyau ou de plusieurs petits noyaux dans la masse intracapsulaire, dont le rôle

1 Th. Iluxley, Zoolog. Hôtes and observations, 1851'. — Joli. Millier, Ueber die Thalassicollen,
Polycistineil, und Ac'anlhometren. Abh. der Berl. Academ., 1858. ■—E. Hseckel, Die Radiolarien.
EineMonographie, Berlin, 1862. — Ant. Schneider, Arcliiv fur Anat., 1858. — td., Zur Kenntniss
des Banes der Radiolarien. Archiv fiir Anat. und Physiol., 1867.— Wallich, Observations on
tlw Thalassicollidœ. Ami. and Magaz. of nat. liist., 1869. — R. Hei'lwig, Zur Histologie der
Radiolarien. Leipzig, 1876. — Id., Der Organismus der Radiolarien. Jena, 1879.
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physiologique est depuis longtemps connu. D'après R. llerlwig il existe chez les
Thalassicolles, et d'une manière générale chez les Collides, un gros noyau très
différencié, qui est identique avec le corps, que l'on désignait jadis soils le nom
de capsule interne. Chez les Collozoum et plusieurs autres Radiolaires (Acantho-
métricles, Cyrtides, etc.) par contre, on trouve plusieurs noyaux homogènes, et
il n'y a aucun corps qui soit l'équivalent de la capsule interne. Dans le sarcode,
qui environne la capsule et qui émet de tous côtés des pseudopodes simples
ou ramifiés, on voit ordinairement de nombreuses cellules jaunes, quelquefois
des amas de pigments et dans quelques cas des vésicules minces, transparentes,
ou alvéoles, qui, en général, sont situées dans la zone périphérique entre les pseu¬
dopodes (fig. 217). Dans certaines formes, les pseudopodes ont une grande ten¬

dance à s'anasto¬
moser; dans d'au¬
tres, au contraire,
ils ne s'anastomo¬
sent jamais. Tous
les Radiolaires pré¬
sentent une couche

gélatineuse immé¬
diatement autour

de la capsule cen¬
trale. La porosité
de la membrane de

celle-ci, qui est
presque toujours
très mince, ainsi
que les actions ré¬
ciproques que le
sarcodc interne ou

externe exercent

l'un sur l'autre par
son intermédiaire
étaient déjà con¬
nues de Schneider

et de Hœckel, qui
avait même vu chez des Acanthomètres vivants des stries rayonnantes formées
par des granules dans l'intérieur de la membrane capsulaire et dirigées vers
les pseudopodes qui en partent.

beaucoup de Radiolaires forment des colonies. On rencontre chez eux un

grand nombre d'alvéoles dans le sarcode, qui ne contient plus, comme chez les
Radiolaires isolés, une seule capsule centrale, mais plusieurs nids. Un petit nom¬
bre d'espèces seulement restent nues ; la plupart, au contraire, ont un squelette
siliceux qui tantôt est situé en dehors de la capsule centrale (Eclolithiens), tan¬
tôt pénètre jusque dans son intérieur (Entolithiens). Dans le cas le plus simple,
le squelette est formé d'aiguilles siliceuses (Spicides), petites, isolées, simples ou
dentelées, qui constituent parfois autour du corps un réseau spongieux, par

Fig. 217. — Tlialassicolla ydaqica avec une capsule centrale et de nom¬
breuses alvéoles dans le protoplasma extracapsulaire (d'après E. Hœckel)
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exemple, chez le Physematinm.; dans d'autres eas, il existe des piquants siliceux
plus forts, qui sont disposés en rayon¬
nant à partir du centre d'une ma¬
nière régulière et en nombre déter¬
miné, comm'e chez les Acantliomètres
(fig. 218); il peut s'y ajouter aussi
un squelette périphérique de spicu-
lcs, comme chez les Aulacantha; enfin
on rencontre aussi des réseaux sim¬

ples ou complexes et des tests percés
de trous, dont les formes sont exces¬
sivement variées (casque, chge, etc.),
sur la périphérie desquels peuvent S i
être placés des spicules, deâ piquants '- ''.'l ijrin ' -, v>
et même des coquilles concentriques
de formes semblables, Poliiciistines j
(fio- 219) '^

t Fig. 218. —Acanthometra Mùlleri (d'après E. Ilaeckel).
On ne sait jusqu'ici que peu de

diose sur la reproduction de ces animaux. Jean Millier découvrit des corps in-
fusôriformes dans l'intérieur de. la capsule centrale d'une Acanthometra, mais
ne put en suivre le développement ultérieur. Cienkowski montra le premier que
ces corps naissent dans la capsule centrale. Ilœckel observa une multiplication
par division chez les Polycyt-
tariens. L'étranglement et la
scission de la capsule centrale
produit dans ces êtres des amas ! . ./
de cellules (nids) qui se sépa- \\ Il f y , /
rent les uns des autres et vivent
comme autant de colonies dis-
tinctes. L animal peut aussi se

multiplier par division arlifi- *===^
cielle (Collozoum). 11 est main¬
tenant certain que chez les Col-
lozoaires et les Tlialassicolles
se forment, dans la capsule cen¬
trale, des germes d'où provien¬
nent des espèces de zoospores
munies d'un seul llagellum et
ii i 'T\ Fiff- 219. — Heliosphxra echinoides (d'après E. Ilaeckel).ci un gros noyau homogène. Dans '

ce mode de développement un rôle important est dévolu aux noyaux homogènes
(vésicules transparentes d'IIœckel) décrits par R. Ilertwig dans le sarcode inlra-
capsulaire des Collozoaires, noyaux dont le nombre s'augmente beaucoup avant
la formation des zoospores par scission et détermine l'accroissement de la cap¬
sule centrale. Autour de ces noyaux pressés les uns contre les autres et séparés
par une très petite quantité de protoplasma, se développent des cristaux d'une
forme spéciale et des granules, graisseux (probablement aux dépens des sphé-
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rules huileuses), qui rendent la capsule centrale opaque. Les alvéoles de la
couche gélatineuse disparaissent, les cellules jaunes se divisent en petits gra¬
nules jaunes et incolores et les colonies tombent au fond de l'eau. Quand tous
les zoospores se sont ainsi formés dans la colonie, et que les pseudopodes ex-
tracapsulaires sont rentrés dans la masse, les capsules centrales crèvent et leur
contenu, constitué par une quantité innombrable de zoospores, devient libre.
Le zoospore se présente sous la forme d'un corps ovale, acuminè en avant,
pourvu d'un long flagellum, d'un cristal de forme spéciale et de granules adi¬
peux. La partie antérieure homogène du corps est presque entièrement formée
par le noyau. Il existe aussi une seconde forme de zoospore dépourvue de cristal,
dont le développement est précédé par l'accumulation de noyaux qui s'aplatis¬
sent autour de la sphérule huileuse et deviennent polyédriques. Puis appa¬
raissent dans chacun d'eux des granules graisseux provenant probablement de
la sphérule huileuse, qui disparaît. Chacun d'eux se transforme en un zoospore,
réniforme, pourvu d'un gros noyau, de nombreux granules graisseux et d'un
long flagellum. Ces zoospores représentent tantôt des Macrospores, tantôt des
Microspores. Peut-être s'agit-il ici de la formation de cellules sexuelles destinées
à se conjuguer. Les Collozoaires et les Sphœrozoaires se comportent de la même
manière. L'organisme se résout en une masse de cellules mobiles qui se déve¬
loppent chacune, d'une façon encore inconnue, en un nouveau Polycyttarien.
Chez les Collides, qui possèdent dans la capsule centrale, comme les Thalas-
sicolles, une capsule interne, c'est-à-dire, suivant R. Hertwig, un gros noyau très
différencié et souvent tout autour de nombreux petits noyaux homogènes, Schnei¬
der a également fait connaître de petits corps mobiles, dont le mode de forma¬
tion et les rapports avec la capsule centrale n'ont pas encore été démontrés par
l'observation. Probablement les deux types de Radiolaires, que Hertwig oppose
l'un à l'autre, ne sont pas aussi nettement tranchés, car la capsule interne,
ou noyau très différencié, paraît n'être qu'un degré de développement plus
élevé du noyau homogène unique et primitif des Thalassicoles, et suivant les
circonstances peut produire aux dépens de sa substance nucléaire les petits
noyaux de la capsule centrale, qui dans la formation des zoospores se com¬
portent comme les noyaux des Polvcyttariens, des Acanthomètres, etc.

D'après les recherches récentes de R. Hertwig1, il existe, outre le seul type
connu jusqu'ici de capsule centrale pourvue d'une membrane percée régulièrement
sur toute sa surface de pores, deux autres types, dont l'un particulier aux Cys-
tides et aux Àcanthodesnrides ; il est caractérisé par ce fait que les pores sont
localisés dans une région limitée, et l'autre par la présence d'une seconde
membrane, qui, outre une ouverture principale située sur un mamelon saillant à
l'extérieur, possède encore deux autres ouvertures accessoires au pôle opposé. Ce
type se rencontre dans toutes les formes, dont le squelette est composé d'aiguilles
et de piquants creux (Aulacantha, Aulosphœra, Cœloclendrum).

On rencontre aussi, comme chez leslléliozoaires, un filament axial dans les pseu¬
dopodes, et chez certains Discides un flagellum sarcodaire et enfin des cils
gélatineux contractiles.

1 Sitzungsberichte der Jen. Gesellschaft fur Medicin und Naturwissenschaften. mai, 1878.
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Les Radiolaires sont essentiellement des animaux marins, ils nagent à la sut-
face de la mer, mais peuvent aussi s'enfoncer dans les couches profondes. Ce
sont des animaux pélagiques, mais ils n'habitent point, comme le croyait Ehren-
berg, les plus grandes profondeurs de la mer.

Ehrenberg a fait connaître un grand nombre de Radiolaires fossiles, par exemple,
dans les marnes crétacées de quelques points des côtes de la Méditerranée (Calta-
nisetta en Sicile, Zante et Égine en Grèce, et surtout dans les roches des Barbades
et de Nicobar, où elles constituent des formations considérables). Des échantillons
de sables marins provenant de grandes profondeurs contiennent aussi de nombreux
tests de Radiolaires.

i. SOUS-ORDRE

Thalassicollea,. Thalassicolles (Collides E. Hasclc.)

Animaux isolés. Le squelette manque ou se compose de quelques spicules
épars autour de la
capsule centrale,
ou d'un lacis très lâ-

chedespiculesetde
bâtonnets unis ir¬

régulièrement en¬
tre eux. Jamais le

squelette ne pénè¬
tre dans la capsule
centrale (fig. 220).

1. Fam. Thalassi-

collid/e. Pas de .

squelette. Thalassi-
colla Huxley. Capsule
centrale sphérique,
avec une capsule in¬
terne et une couche
extérieure d'qlvéoles. \
Th. pelagica Haeck., • '■v/fW/t! Ilmv- MHmVwvNNv \
meleata Huxley. Tha- ! j A .

lassolampe E. Ilœck., / / : 'i \ \ "
sarcode dépourvu
d'alvéoles. Myxobra- F'o- 220. — Thalassicolla pelagica (d'après E. Hseckel.)
éia E. Hœck., sarcode présentant des prolongements en forme de bras; alvéoles nom
breuses autour de la capsule centrale. M. rliopalum E. Ilœck.

2. Fam. Thalassosph^rida;. Le squelette est formé de nombreux spicules non réunis
entre eux, tangents à la capsule centrale. Physematium Mùlleri Schneider. Thalasso-
sphœra morum E. Ilœck.

3. Fam. Aulacanthida;. Les différentes parties du squelette sont] les unes tangentes
à la capsule centrale, les autres disposées comme des rayons. Aulacaniha scolymanlha
E. Ilœck.
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4. Fam. Acanthodesmidai. Squelette formé par un lacis de spicules irrégulièrement
unis entre eux. Acanthoclcsmia, Placiacantha, Lithocircus, etc.

2. SOUS-ORDRE

Polyeystinea. Polycystiiies

Le squelette se compose d'un test treillissé de forme très variée, qui est fré¬
quemment divisé par des étranglements transversaux ou' longitudinaux en

plusieurs parties, et pré¬
sente un axe longitudi¬
nal avec un pôle apical
et un pôle basilaire (Cyr-
ticles Ilseck.). Il y a sou¬
vent plusieurs tests splié-
riques emboîtés les uns
dans les autres et réunis

par des bâtons rayon¬
nants (Ethmosphérides
Ilseck.), ou bien des pi¬
quants creux et résis¬
tants, disposés comme
des rayons, portent un
système de spicules tan-
gentiel à la place de la
coquille treillissée [Au-
losphérides Ilœck.) (fig.
199 et 221).

1. Fam. Cyrtidae. Co¬

quille treillissée avec un
axe longitudinal, un pôle
apical et un pôle oral. La
capsule centrale est placée
dans la partie supérieure
de la coquille, et divisée en
lobes vers le bas. Les nom¬

breux genres répartis dans les sous-familles des ilonocyrtides, Zygocyrtides, Dicyrtides,
Stichocyrtides, Polycyrlides, forment, à l'exception des Zygocyrtides, la Polycystina soli-
taria d'Ehrenberg. Litharachnium, coquille treillissée, en forme de tente, à côtes rayon-
nées sans divisions. L. tentorium E. llœck. Lilhocampe, coquille treillissée formée de
plusieurs parties, sans piquant apical, avec une ouverture basilaire simple. L. australîs
Elibrg. Eucyrtidium. Coquille treillissée formée de plusieurs parties, dépourvue d'appen¬
dices sur les côtes et vers l'ouverture, munie d'un piquant apical simple. E. galea llœck.

2. Fam. Ethmosphairida;. Squelette formé d'une ou de plusieurs coquilles treillissées,
reliées par des traverses disposées en rayons; la plus interne contient la capsule cen¬
trale. Les deux pôles, quand il existe un axe central, sont semblables. Ethmosphœra,
Heliosphœra, Arachnosphœra, etc.

Fig. 221. — Eucyrtidium cranoides (d'après E. HœclïelL
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5. Fam. Adlosphaerid^e. Squelette formé d'un lacis de piquants creux, disposés en
rayons ou tangentiels ; capsule centrale sphérique. Aulosplixra eleganlissima Hseck.

3. SOUS-ORDRE

Acanthometrae. Acantliomètres

Le squelette est composé de piquants rayonnés, disposés suivant un ordre dé¬
terminé, qui percent la capsule cen¬
trale et se réunissent dans son inté¬
rieur; fréquemment leurs ramifica¬
tions forment une coquille treillissée
extérieure. Cette dernière particula¬
rité rend impossible toute séparation
des Acantliomètres et des Polycystines,
aussi plusieurs des familles des pre¬
mières (Discicles, Spongurides, Om-
matides) ont-elles été parfois réunies
àcesdernières (P. Cornposita, Ehbrg.)
(fig. 222).

1. Fam. Acanthometrid-Œ. Sans co¬

quille treillissée. l'as de cellules jaunes
extracapsulaires. Les nombreux genres
sont répartis dans les sous-familles des
Acanthostaurides, Astrolilhides, Litholo- Fig. 22-2. Acanthometra Mïtlleri, (d'après E. Hasek).

phides, Acanlhocliiasniides. Acanthometra Mùlleri, compressa, etc. Xiphacantha, Astroli-
ihium, Litholophus, Acanthocliiasma, etc.

Ici se .placent les familles des Cœlodendrîdes, des Cladococcides et des Dîplo-
conides.

2. Fam. Ommatid^e. Le squelette comme ciiez les Ethmosphérides, mais la capsule cen¬
trale traversée par les piquants rayonnés, qui partent de la coquille treillissée interne. Les
nombreux genres se répartissent dans les sous-familles des llorataspides, Haliommalides
et Actinominatides. Dorataspis. Squelette formé de vingt piquants disposés en rayons, dont
les ramifications sont réunies par des sutures persistantes, pour constituer une coquille
treillissée extracapsulaire divisée en vingt parties. Ce genre réunit les Polycystines aux
Acantliomètres. D. costata Ilreck. Haliommatidium J. Millier. Squelette comme chez les
Dorataspis, mais sans sutures complètes. H. Miilleri Heeck. llaliomma, Tetrapyle, etc.

3. Fam. Spongurid/e. Squelette en entier ou en partie spongieux, formé d'une agglo¬
mération de loges incomplètes ; capsule centrale traversée par le squelette. Ses nom¬
breux genres se répartissent dans les sous-familles des Spongosphérides, des Spongodis-
cides et des Spongocyclides.

4. Fam. Discidzb. Le squelette représente un disque aplati et lenticulaire, formé de
deux faces percées de trous, reliées entre elles par une série d'anneaux concentriques ou
parles tours d'une spire. Ceux-ci sont à leur tour traversés par des rayons, de sorte que
l'ensemble est partagé en une série de chambres régulières, qui traversent en partie la
capsule centrale également lenticulaire. Les nombreux genres appartiennent aux sous-
famillçs des Coccodiscides, Trematodiscides, Discospirides. Lithocyclia ocellus Ehrbg., Tre-
matodiscus orhiculatus Hseck., Hymeniastrum, Stylodictya, Discospira, etc. Ici se rapporte
la famille des Lithelides.
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4. SOUS-ORDRE

P olycyttaria. Polycyttariens

2. CLASSE

INFUSORIA1. INFUSOIRES

Protozoaires de forme définie, pourvus en général d'une membrane ex¬
térieure munie de cils, de soies, de griffes, d'une ouverture bucccde et d'une
ouverture anale, d'une vacuole pulsatile, d'un ou de plusieurs noyaux et
d'un nucléole.

Les Infusoires ont été découverts dans un vase contenant de l'eau stagnante,
vers la fin du dix-septième siècle, par Leuwenhœk, qui employait les verres

1 Yoy. 0. Fr. Millier, Animalcula infusoria, 1786. — Ehrenberg, Die Infusionsthierjchen
als vollhommene Organismen, Berlin, 1838. — Dujardin, Histoire naturelle cles infusoires,
Paris, 1841. — Fr. Stein, Die Infusionslhierchcn auf ihre Enlwicklung untersucht, Leipzig,
1854. — N. Lieberkuhn, Bcitràge zur Anatomie der InfusoiHen, Mùller's Archiv, 1856. — Lach-

Radiolaires présentant plusieurs capsules centrales ou nids, parfois de gros¬
seur considérable, tantôt sans squelette
(Collozoaires), tantôt avec un squelette
peu développé (Sphérozoaires), tantôt avec
des sphères treillissées autour de la cap¬
sule centrale (Collospliérides). Membrane
de la capsule centrale très délicate et
flexible. Les Polycyttariens ressemblent à
de petites masses de gelée arrondies,
allongées, ou en forme de couronne
(fig. 223).

Fig. 223 — Sphœrozoum ovodimare. Coupe à tra¬
vers une colonie vivante. La masse de la
colonie est formée par les alvéoles sphériques
transparentes retenues ensemble par un réseau
de sarcode. A la périphérie et à des distances
régulières, les capsules centrales lenticulaires,
qui en coupe paraissent fusiformes. Chaque
capsule centrale renferme une grosse boule de
graisse et est entourée de nombreuses cellules
jaunes et de spicules à six branches (d'après E.
IIteckel).

1. Fam. sphierozoïdje. Le squelette fait
défaut (Collozoum), ou bien n'est formé que
de spicules isolés, disséminés autour de la
capsule centrale (Sphœrozoum). Collozoum
inerme Fj. Ilseck. Sphœrozoum spinulosum et
punclatum J. Millier: S. ovodimare Hteck.

2. Fam. Collosph^erid.®. Squelette formé
de sphères treillissées simples, qui contien¬
nent chacune une capsule centrale. Collosphœra
Iluxleni, Siphonosphœra tubidosa J. Mûller.
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grossissants clans l'étude des organismes inférieurs. Leur nom ne leur fut dominé
que plus tard, dans le courant du siècle suivant, par Ledermuller et Wrisberg,
et désignait, -à l'origine, tous les petits animaux qui vivent dans les eaux sta¬
gnantes ou les infusions, et que l'on ne peut voir qu'à l'aide du microscope. Plus
tard, le naturaliste danois 0. Fr. Mû lier fit faire beaucoup de progrès à la con¬
naissance des Infusoires par ses observations sur leur conjugation, sur leur mul¬
tiplication par division et par bourgeonnement et par ses tentatives de classifi¬
cation. 0. Fr. Millier comprenait, il est vrai, parmi ses Infusoires, des formes
qui ne leur appartiennent pas, puisqu'il y faisait rentrer tous les animaux mi¬
croscopiques dépourvus d'organes de locomotion articulés, tels que les Anguil-
lules, les Rotifères, les Cercaires et beaucoup de végétaux inférieurs. Les re¬
cherches approfondies et classiques de Ehrenberg inaugurèrent une ère nouvelle
pour cette partie de la zoologie. Son ouvrage fondamental, Die Infusionsthierchen
als vollkommene Organismen, r évéla la complexité à peine soupçonnée de ces
petits organismes, dont il écrivit et figura avec soin toutes les particularités de
structure. Aujourd'hui encore un grand nombre de dessins d'Ehrenberg sont
de véritables modèles qui n'ont jamais été dépassés; mais la signification des dif¬
férentes parties qui composent le corps de ces animaux, a subi des modifications
nombreuses, grâce aux recherches des naturalistes qui se sont occupés après
lui de ce même groupe. Ehrenberg donnait à la classe des Infusoires une exten¬
sion presque aussi considérable que 0. Fr. Millier, puisqu'il y comprenait non
seulement les plantes les plus inférieures telles que les Monadines, les Diatomées,
les Desmidiées, les Volvocines, etc., sous les noms de Dolygastrica anentera,
mais aussi les Rotifères, dont l'organisation est bien supérieure et que l'on
place actuellement parmi les Vers ou les Arthropodes. En prenant l'organisation

maiin, Ueber die Organisation der Infusorien, insbesondere dcr Vorticcllinen, Miiller's Archiv,
1856. — Fr. Stein, Der Organismus dcr Infusionsthiere, Leipzig, 1859, 1807 et 1878. — Pritchard,
The nalural history of animalcula, London, 180 ). — lialbiani, Note sur l'existence d'une géné¬
ration sexuelle chez les Infusoires. Journ. de la Physiol., voï. I. — Id., Etudes sur la repro¬
duction des Protozoaires, ibid., vol. III. — Recherches sur les phénomènes sexuels des infu¬
soires, ibid., vol. IV. — Id., Observations sur le Didinium nasutum, Archives de'zool. expéri-
ment., vol. II, 1873. — Id., Les organismes unicellulaires. Journal de Micrographie, t. V et VI,
Paris, 1880, 1881. — Claparède et Lachmann, Etudes sur les Infusoires et les Rhizopodes.
2 vol., Genève, 1858-1801. — Engelmann, Zur Naturgeschiehtè der Infusorien, Zeitschr. fur
wissensch. Zool., 1862. — Id., Veber Entwicklung und Fortp/ lanzung der Infusiorien. Zeitsch.
liir vviss. Zool. 1862. — F. Cohn, Neue Infusorien in Seeaquarien, Zeitschr. fur wissensch. Zool.,
vol. XVI, 1866. — Schwalbe, Ucber die contraklilen Behàlter der Infusorien, ibid. —Claparède,
Progrès récents dans l'élude des Infusoires, Archives des sciences physiques et naturelles,
vol. XXI, 1808. — A. VYrzésniowsld, Ein Beitrag zur Anatomieiler Infusorien, Archiv fiir mi-
krosk. Anatomie, vol. V, 1869.— Id., Ueber Infusorien aus der Umgebung von Warschau, Zeit¬
schr. fur wissensch. Zool., vol. XX, 1870. — Id. Br.ilrâge zur Naturgcschichte der Infusorien.
Ibid., t. XXIX, 1877. — R. Gref'f, Untersuchngen iiber den Bau und die Naturgeschichte der Vor-
ticellinen. Archiv fiir Naturg., 1870-1871. — E. Ilaeckel, Zur Morphologie, der Infusorien, Jèn.
Zeitschr., t. VU, 1873. — R. Ilertwig, Beitràge zur Iiennlniss der Acineten. Morphol. Jahrb., t. I,
1875. — Id., Ueber den Bau und die Entwicklung von Spirochoma gemmipara. Jen. Zeitschrift,
t. XI. — II. Sirnroth, Zur Kenntniss des Bewegungsapparates der Infusorien. Arch. liir micr.
Anat., t. XII, 1875. — 0. Btttschli, Ueber die Conjugation der Infusorien. Studien iiber die ersle
Entwicklungsvorgange der Èizelle, die Zelltheilung, etc. Erankfurt, 1876. — Id., Ueber die
Entsteliung des Schwàrmsprôsslings der Podophrya quadripartita, Raumburg, 1876. — IdM
Ueber den Dendrocomctcs paradoxus, Zeitschr. fur wiss. Zoolog., t. XXVIII, 1877. — Saville
Kent, A manual of the Infusoria, London, 1880-1882.
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de ces derniers comme point de départ, il fut conduit, par l'idée préconçue
de démontrer partout une structure semblable, à des analogies malheureuses,
sources de nombreuses erreurs. Il attribua aux Infusoires une bouche et un

anus, un estomac et un tube digestif, des testicules, des vésicules séminales
et des ovaires, des reins et des organes des sens et un appareil vasculaire, sans
pouvoir fournir des preuves suffisantes sur la nature de ces organes. Bientôt un
revirement s'opéra dans la manière de considérer la structure des Infusoires.
Dujardin, de Siebold, Kôlliker, les regardèrent comme des animaux cellulaires.
Les travaux étendus de Stein, Claparède, Lachmann et Balbiani ont démontré la
présence de nombreuses différenciations, mais qui, toutes, se laissent ramener
aux différenciations qui peuvent se produire dans une cellule, de sorte qu'au¬

jourd'hui l'opinion défendue par de Siebold, le premier,
parait être confirmée par l'histologie, ainsi que par
l'étude de leur développement (0. Bûtschli).

L'enveloppe du corps est formée la plupart du temps
par une membrane mince, transparente comme du
verre, la cuticule, portant des appendices vibratiles et
mobiles de différentes sortes, disposés d'une manière
très régulière. Elle peut aussi être représentée dans
certains cas par la couche périphérique plus visqueuse
du sarcode. Les cils vibratiles, quoique dépendants en
apparence de la cuticule, appartiennent partout à la
substance du corps (Kôlliker). Stein s'est aussi convaincu
par l'observation de la mue des Operculaires que les cils
sont des appendices du parenchyme contractile extérieur.
Suivant l'épaisseur de l'enveloppe extérieure, qui par¬
fois ne constitue pas une membrane isolable, et suivant
la structure du parenchyme périphérique, on distingue
des formes métaboliques, fixes et cuirassées. Les pre¬
mières montrent les modifications les plus variées dans
la configuration de leur corps.

Les appendices culiculaires locomoteurs les plus ré¬
pandus sont des cils vibratiles ténus, qui couvrent par¬
fois la surface tout entière et lui donnent l'aspect strié.
En général, ils sont plus développés dans le voisinage

de la bouche, et se groupent de manière à former tout autour une zone vibratile
adorale, qui détermine une sorte de tourbillon et amène les corps étrangers dans
l'ouverture buccale (fig. 224). Ces organes buccaux acquièrent un développement
bien plus considérable chez les Infusoires sessiles, par exemple, chez les Vorti-
celles, dont le corps ne présente point de cils vibratiles, et est tantôt nu, tantôt
revêtu d'une mince coquille. Chez ces animaux, une ou plusieurs couronnes de
cils relativement considérables sont fixées sur le bord d'une sorte de couvercle.
Chez les Infusoires, qui ne sont point sédentaires, on observe souvent entre ces
cils ténus et ces zones vibratiles des soies rigides, des pieds en crochets, qui
représentent, en quelque sorte, des membres servant à l'animal pour ramper ou
se fixer aux objets extérieurs, pour nager, et qui semblent dépendre de la

i

Fig. 224. —Stylonychiamyiilus
(d'après Stein) vu par la face
ventrale. Wz, zone ciliée abo-
rale ; G, vacuole contrac¬
tile ; N, nuçléus ; N', nu¬
cléole; A, anus.
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Fig. SB5. — Podophrya (jemmipara, avec les suçoirs l'ig.226Stentor ltœselii.
et les filaments préhensiles étendus (d'après R. llertwig). 0, ouverture buccale avec

l'œsophage ; PV, vacuole
pulsatilc; .Y, nucléus (d'a¬
près Steill).

de Holotriches, He'le'rotriches, lhjpotriches et Péritriches. Dans la première,
l'animal est uniformément recouvert de cils vibratiles disposés en séries longi¬
tudinales et plus courts que le corps. Parfois on rencontre, il est vrai, dans le
voisinage de la bouche, quelques cils plus longs, mais ils ne forment jamais
une véritable zone adorale. Les Infusoires Ilétérotriches sont également caracté¬
risés par un revêtement ciliaire semblable, mais ils possèdent autour de la bou¬
che une couronne de soies. Les Infusoires Hypôtriches, au contraire, ne sont que
partiellement ciliés. La face dorsale est nue, la face ventrale, ciliée ou munie de
cils vibratiles ou de pieds en crochets, disposés dans un ordre déterminé. Les
Infusoires, qui appartiennent au dernier groupe, enfin ont un corps arrondi, la
plupart du temps nu, sur lequel les cils, le plus souvent longs ou sôtacés, for¬
ment une ceinture autour du corps ou une spirale autour de la bouche. Enfin
il faut ajouter comme cinquième ordre les Acinètes parasites avec leurs suçoirs

volonté. Beaucoup de formes ne se meuvent pas en liberté ; elles sont fixées par
leur extrémité postérieure ou par des pédoncules, mais peuvent de temps à
autre se détacher et nager dès lors librement.

Chez les Infusoires sessiles parasites (Acinètes) se développent à la surface de
petits suçoirs contractiles, qui ne possèdent pas toujours une membrane que
l'on puisse regarder comme une continuation de la cuticule, mais qui rappellent
souvent par leur structure et par leur mobilité les pseudopodes des Rhizopodes.
Dernièrement R. llertwig a découvert chez les Podophrya, outre ces suçoirs, des
pseudopodes servant d'organes de préhension (fig. 225). Certains Infusoires
sessiles sécrètent une sorte d'étui ou de coque, dans lequel ils peuvent se retire,
(iCothurnia, Stentor, fig. 226).

Les différentes modifications de l'enveloppe tégumentaire, ainsi que le mode
de disposition des cils vibratiles et des soies à sa
surface, ont une très grande importance pour la clas-
sification, et ont été employés avec un rare bonheur
par M. Stein pour caractériser les principales divisions
naturelles des Infusoires, auxquelles il donne les noms FV
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rétractiles pédiculés. Les aliments pénètrent rarement par endosmose à travers
les téguments, comme par exemple chez les Opalines parasites. Les Acinètes, qui
ne peuvent point absorber de particules alimentaires solides, aspirent les sucs
nutritifs au moyen de leurs suçoirs, à l'aide desquels ils se fixent sur les orga¬
nismes étrangers (fig. 227). La plupart des Infusoires possèdent une ouverture

buccale (cytostome), le plus souvent
dans le voisinage de l'extrémité anté¬
rieure du corps, et une seconde ouver¬
ture, qui fonctionne comme anus, et
que l'on aperçoit sous la forme d'une
fente sur un point déterminé du corps
pendant l'expulsion des résidus de la
digestion.

Le parenchyme du corps, environné
par la peau, se partage en une couche
corticale visqueuse et granuleuse, exo-
plasma, et en un parenchyme interne
liquide et transparent (cavité digestive
remplie de chyme de Greeff, Claparède

et Lachmann), endoplasma, dans lequel pénètre fréquemment un tube œsophagien
en général mince, plus rarement consolidé par des baguettes solides (Chilodon,
Nassnla, fig. 228). Les matières alimentaires, réduites en bols alimentaires dans

le pharynx, pénètrent dans le parenchyme interne; elles
y subissent un mouvement lent de rotation sous l'influence
de la contractilité du corps, y sont digérées, et enfin leurs
résidus solides sont expulsés par l'ouverture anale. Il
n'existe pas de tube digestif pourvu de parois propres, pas
plus que ces nombreux estomacs que Ehrenberg, trompé
par la présence des bols alimentaires, avait décrits dans
ses Infusoria polygastrica. Partout où l'on a cru voir un
tube digestif, on a eu affaire à des trabécules du paren¬
chyme intérieur qui laissent entre eux des lacunes rem¬
plies d'un liquide clair.

La couche extérieure de parenchyme plus consistante
qui, du reste, se relie insensiblement au parenchyme in-

Fig. 227. — Acineta fernimequiniim, qui suce un
petit infusoire (Enchelys). T, suçoirs; F,vacuoles;
N, nucléus (d'après Lachmanh).

par l'orifice anal (d'après
Stein).

Fig. 228. — Chilodon cucul-
lus, avec l'œsophage en
forme de nasse. N,nucléus
et nucléole. Des résidus
de la digestion sortent terne, est la portion du corps où se trouvent localisés par

excellence le mouvement et la sensibilité. On y aperçoit
des stries analogues à des stries musculaires, auxquelles

on s'accorde à reconnaître la nature de muscles. Ehrenberg avait déjà observé
des stries sur de nombreux Infusoires ciliés et les avait considérées comme des

muscles destinés à mettre en mouvement les séries de cils vihratiles, fixées au-

dessus d'eux. 0. Schmidt et Lieberkùhn ont plus positivement attribué la nature
de fibres contractiles à certaines stries du corps des Stentors, etc., dont la con¬
traction s'effectue suivant la même direction. 0. Schmidt particulièrement a fait
voir que ces stries, analogues à des fibres musculaires, sont formées d'une sub¬
stance fondamentale homogène, transparente, dans laquelle sont contenus de
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nombreux granules excessivement petits et du pigment. Récemment, Kôlliker a
même montré que ces stries de sarcode présentaient une structure transversale,
fait que Stein a cru pouvoir confirmer. Les recherches approfondies de ce dernier
zoologiste, enfin, nous ont fait connaître de nombreux détails sur le parcours
de ces faisceaux de stries et sur leur fréquence chez les Infusoires.

Si nous faisons abstraction du muscle du pédoncule des Vorticelles, qui avait
déjà été reconnu comme tel par Leydig, c'est surtout chez les Ilolotriches et
les Hétérotriches, que se rencontrent des stries musculaires; on en voit aussi sur
la face ventrale de quelques Hypotriches (Chlamydodontes, Erviliiïes) et même
chez les Péritriches. Dans beaucoup d'espèces, comme le Prorodon, elles sont
parallèles à l'axe du corps; chez les Stentors, qui sont particulièrement favora¬
bles à leur élude, elles s'élargissent vers l'extrémité la plus large du corps, tan¬
dis qu'à l'extrémité opposée elles s'amincissent et finissent môme par se con¬
fondre en partie. Il s'y ajoute, de môme que chez les Climacostomum, un second
système de stries, qui bordent le péristome et convergent vers la bouche. Chez
les Spirostomnm elles sont disposées obliquement par rapport à l'axe du corps.
Stein a regardé, chez ces animaux de même que chez les Stentors, ces raies
obscures renfermant de nombreux granules, comme des muscles, tandis que,
d'après les observations plus anciennes de Lieberkiihn, ce sont les stries inter¬
médiaires en forme de bandelettes plus claires, auxquelles il faudrait réserver
ce caractère. Cette manière de voir défendue par Greeff et W. Engelmann, et
confirmée dans ces derniers temps par Simroth, parait représenter la vérité.
Par suite ce que Kôlliker et Stein ont pris pour des muscles striés n'est pas autre
chose que la cuticule finement plissée. Stein avait cru aussi que les stries des
Vorticellines (K. microstoma), qui offrent l'aspect d'une série d'anneaux trans¬
versaux, étaient dues à une spirale aplatie : ce ne sont probablement que les
stries de la cuticule ; les vrais muscles, comme le fait remarquer avec raison
Greeff, sont longitudinaux et se rencontrent dans la partie postérieure du
corps. Ehrenberg les a déjà décrits comme des faisceaux défibrés courtes, et Lacli-
mann a fait voir qu'ils constituent une couche musculaire infundibuliforme. Enfin
récemment W. Engelmann a démontré dans le muscle pédonculaire la struc¬
ture fibrillaire, que l'on voit se continuer avec celle des muscles du corps, qui,
chez les Hétérotriches, sont situés entre les stries longitudinales granuleuses;
chez le Stentor les fibrilles sont même isolables et présentent la double réfrac¬
tion (Engelmann, Wrzésniowski). Le parenchyme externe renferme quelquefois,
mais rarement, par exemple, chez les Paramsecies, les Bursaria leucas, Nassula,
de petites baguettes ou Trichocystes, que Stein regarde comme des corpuscules
du tact, quoique sous l'influence de l'acide acétique ils projettent un long fila¬
ment. Il est bien plus vraisemblable de les considérer avec 0. Schmidt, Àllman,
Claparède et Lachmann, Kôlliker, etc., comme des -organes urticants analo¬
gues à ceux des Turbellarie's. Greeff et Biitschli ont démontré la présence de véri¬
tables nématocystes chez les Infusoires [Epistylis flavicans).

La couche corticale présente encore des vacuoles contractiles, qui, soit uni¬
ques, soit plus ou moins nombreuses, sont situées en des points déterminés du
corps. Ce sont de petits espaces clairs, la plupart du temps arrondis, remplis de
liquide, qui se contractent rhyllimiquement et disparaissent, pour reparaître
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bientôt et reprendre leur aspect primitif. On ne peut certes pas leur attribuer
de paroi propre, car d'après les observations de de Siebold chez le Trachelius
lamella, Bursaria cordiformis, confirmées depuis par Stein, pendant la systole
apparaissent de petits espaces périphériques disposés en rosette, qui se réu¬
nissent de nouveau pendant la diastole pour former une vésicule contractile
unique (comme dans l'Amœba terricolci). Probablement la présence, dans le
même endroit, de la vésicule est due, ainsi que ses contractions, à la nature
particulière du sareode qui l'environne. Quelquefois les vésicules pulsatiles
communiquent avec une ou plusieurs lacunes canaliculiformes, qui se gonflent
manifestement pendant la contraction. C'est ainsi que l'on rencontre un canal
chez le Spirostomum Ophrydium, et que de courts prolongements existent
chez d'autres Yorticellines. Ces prolongements sont disposés en rayonnaut chez
le Paramœcium aurelia. Ils jouent dans tous les cas un double rôle, celui de
canaux afférents et celui de canaux efférents. On n'a que des données très
vagues sur la fonction de ces petits organes. Pendant que Claparède et Lach-
mann les regardent comme les analogues de vaisseaux, remplis de liquides
nourriciers, pour Stein ils correspondent au système de vaisseaux aquifères des
Rotifères et des Turbellariés et sont des organes d'excrétion chargés d'éliminer
les résidus de l'échange moléculaire. Cette manière de voir, peut-être plus na¬
turelle, est appuyée principalement par ce fait que les vacuoles contractiles pa¬
raissent communiquer à l'extérieur par une très petite ouverture (tache claire).
Zenker prétend même avoir vu des granules sortir par ces orifices, ce qui prou¬
verait que la vacuole est bien un organe excréteur.

Les Nucléus et Nucléoles sont aussi situés dans le parenchyme externe du corps
de l'Infusoire. Le nucléus, jadis comparé au noyau de la cellule, est un corps
protoplasmique simple ou complexe, de forme variée. Dans certains cas rond
ou oval, dans d'autres, oblong, allongé en fer à cheval ou en bandelette, ou
bien encore divisé en plusieurs parties, il renferme une substance visqueuse,
finement granuleuse, entourée d'une membrane délicate, qui d'après les idées
erronées de Stein et de Balbiani produirait des œufs et des masses germinatives.
Le nucléole, dont on "n'a pas du reste démontré l'existence chez tous les Infu-
soires, varie également de forme, de position, de nombre, chez les différentes
espèces. 11 est toujours beaucoup plus petit que le nucléus; en général allongé,
brillant, il est situé tout près du nucléus ou dans son intérieur. Plusieurs zoo
logistes ont considéré le nucléole comme une glande sexuelle mâle, et soutenu
que sous l'influence de certaines circonstances il se gonfle, que son contenu
devient granuleux et se transforme en filaments fusiformes, ou spermatozoïdes.

En fait le nucléole manifeste des changements, qui correspondent aux change¬
ments subis par le noyau des cellules avant la division cellulaire, et il est au¬
jourd'hui hors de doute que c'est a tort qu'on a voulu voir dans les corps, qui
se produisent aux dépens du nucléole aussi bien que du nucléus, des sperma¬
tozoïdes. Jean Mû-ller, qui observa le premier des filaments ondulés dans le nu¬
cléus du Paramœcium aurelia, et qui avait connaissance de découvertes sembla¬
bles de Lachmann et Claparède dans le Cliilodon cucullus et de Lieberkùhn
dans le nucléole des Colpodes, ne s'exprimait qu'avec grande réserve sur leur na¬
ture. Balbiani, au contraire, en se fondant Sur la nature du contenu du nucléole
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du Paramseciun bursaria, regarda le premier les nucléoles comme des capsules
séminales, et Stein se rallia à celle manière de voir. Cependant, la présence
accidentelle de -Vibrions parasites chez les Infusoires militent a priori contre
celte manière de voir, d'autant plus que Balbiani lui-même considère les fila¬
ments obsei'vés dans le nucléus du P. aurelia, ainsi que ces pacjuets de filaments
ondulés, sur lesquels nous reviendrons plus loin, et qui se rencontrent égale¬
ment chez cette Paramaecie, comme des Vibrions. Ajoutons à cela que l'on n'est
jamais parvenu à démontrer que le nucléole possédât la structure d'une véritable
cellule, ce qui serait indispensable pour prouver que l'on a bien affaire à un
véritable testicule. Pour arriver à une interprétation exacte de la nature du nu¬
cléus et du nucléole, ainsi que des modifications que ces corps subissent, il fallait
connaître au préalable les changements que présente le noyau des cellules dans
le processus de la,division cellulaire, et c'est le mérite de 0. Iîûtschli d'être ar¬
rivé par ses belles découvertes à démontrer la
véritable signification de ces phénomènes re¬

marquables, si souvent méconnus jusqu'alors.
La reproduction des Infusoires a, du reste,

lieu en grande partie asexuellement par divi¬
sion. Si les nouveaux organismes produits de la
sorte restent unis entre eux ainsi qu'avec l'in-
dividu-souche, on a des colonies, comme chez
les Epistylis et les Carchesium. La i»

im
scission transversale (par rapport
au grand axe du corps), comme
chez les Oxytrichines, les Stentors,
etc., est le phénomène le plus géné¬
ral, et a lieu suivant des lois
déterminées, après fusion préa¬
lable et division des nucléus; elle
est accompagnée d'une formation
nouvelle de cils vibratiles (fig.
229). La scission longitudinale
est bien moins fréquente; on
l'observe chez les Vorticellines,

Souvent la reproduction asexuelle est précédée d'un enkystement qui a une
grande importance, puisqu'il protège les Infusoires contre le dessèchement. L'a¬
nimal prend une forme sphérique, rétracte ses cils et excrète un kyste mou, qui
durcit plus tard, et dans lequel il mène pour ainsi dire une vie latente. En gé¬
néral, l'enkystement est suivi d'une scission. Le contenu se partage en un cer¬
tain nombre de parties, qui deviennent chacune un nouvel individu et qui sont
libres quand le kyste se rompt. Inversement, l'enkystement peut être consécutif
à la scission, comme dans le cas de la Vorticella nebulifera. Beaucoup d'infu-
soires, telles que les Àcinètes, produisent, par division des noyaux, de petits
êtres mobiles, qui percent la paroi de l'individu-mère, nagent de côté et d'autre,
se fixent ensuite et se transforment en jeunes Acinètes. Plusieurs Vorticelles,
comme Lachmann et Claparède les premiers l'ont observé chez YEpistylis plica-

Fig. 229.—Aspi- Fig. 230.— Vorticella microstoma, d'a-
disca lyncas- prèsStein.—a, pendant la scissiparité
ter (d'après dans chacune des deux moitiés l'appareil
Stein). buccal est de formation nouvelle. —

h, la scissiparité est achevée; le nouvel
individu se détache après qu'est apparu
sur lui un cercle de cils postérieurs.

les Triclioclines et les Ophrydines (fig. 250).
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tilis, forment, aux dépens de la substance de leur noyau, de petits corps mo¬
biles, qui naîtraient suivant Stein, après conjugation préalable de deux indivi¬
dus, et seraient les produits de la génération sexuelle.

Pendant longtemps on a admis avec Stein que les corps mobiles, produits par
les Acinètes, provenaient exclusivement de la substance du nucléus; maisEngel-
rnann a fait voir que le protoplasma de l'animal-mère contribue à la forma¬
tion de ces petits corps, et après lui R. Herlwig et 0. Bûtschli ont mis hors
de doute l'existence pour le Podophrya gemmipara de ce mode de genèse très
important, puisqu'il vient encore confirmer l'opinion que les Infusoires sont
unicellulaires (fig. 2511. Bûtschli a réussi à bien observer la marche exacte de

la formation de ces petits corps. 11
a montré que dans le germe de ces
petits corps, produit dans l'intérieur
du protoplasma maternel, s'introduit
un prolongement renflé du nucléus,
traversé par des filaments ténus, qui
se séparent ensuite; et finalement le
petit corps entouré de plusieurs cer¬
cles de cils vibratiles s'échappe du
corps maternel.

Quant à la reproduction sexuelle,
les idées de Balbiani et de Stein, bien

Fiff. 231. — a, Podophrya gemmipara présentant des qu'oïl en ait reconnu la fausseté, Ont
bourgeons dans lesquels pénètrent les prolongements . , . . ,

du noyau N. — b, jeune individu qui vient de se sé- Cependant Ull intérêt IllStoriCfUC; C GSt
parer de l'individu-mêre (d'après R. HerVwig). à ce litre que 110US les exposerons

brièvement ici. Suivant Balbiani, elle débute par la conjugation de deux
individus. Ceux-ci, à l'époque de leur maturité sexuelle, s'accolent l'un à
l'autre par la face sur laquelle est située la bouche, et se soudent même
par résorption de certaines parties de leur corps. Pendant cet acte de con¬
jugation, jadis considéré comme une scission longitudinale, acte qui dure plu¬
sieurs jours, les nucléus et les nucléoles subissent d'importantes modifications.
Avant la séparation des individus conjugués, les petites masses séminales, pro¬
duites par les nucléoles, changent réciproquement de place, probablement à
travers les orifices de canaux sexuels particuliers, qui s'ouvrent près de la bouche.
Balbiani n'a pas, du reste, observé directement ce changement de place, mais
il est amené à le supposer, parce que les glandes séminales disparaissent com¬
plètement bientôt après l'accouplement. L'ovaire grossi produit par division un
nombre plus ou moins considérable d'œufs qui sont fécondés et pondus d'une ma¬
nière qui nous est peu connue. Balbiani n'a pas non plus observé directement la
ponte des œufs. Elle suivrait, croit-il, la disparition de l'ovaire, et de nouvelles
formations apparaîtraient non seulement à la place des nucléoles, mais aussi des
nucléus; ce seraient de petits corps pourvus de noyaux vésiculaires, qui dé¬
montrent la nature cellulaire des deux organes sexuels.

Stein, qui contredit en plusieurs points essentiels les opinions de Balbiani, re¬
garde cette réunion de deux individus par leurs faces latérales (Syzygies), qu'il
prenait jadis pour Une division longitudinale, comme une conjugation que l'on

N
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doit rapporter à la reproduction sexuelle, mais nullement comme un accouple¬
ment réciproque. Elle remplirait plutôt, comme la copulation des plantes infé¬
rieures, l'office d'achever le développement complet d'organes reproducteurs
jusqu'alors inactifs. Ce n'est qu'après la séparation des individus conjugués que
les filaments séminaux se développeraient complètement; chacun des individus
séparés serait fécondé par la pénétration dans son propre noyau des filaments
séminaux qu'il a lui-même produits. Si donc, après la séparation, les ovaires
grossissent et sont fécondés, il se forme en eux des masses germinales qui déve¬
loppent à leur tour par isolement et division les masses embryonnaires Ce sont
ces dernières seules qui, par scission et avec la participation de leur noyau,
donnent naissance aux embryons. Tandis que Balbiani admet une ponte des œufs,
Stein prétend que ces embryons se développent dans l'intérieur du corps de la
mère et en sortent tout, formés. Ils renferment un noyau et une vacuole pulsatilc,
et portent à leur surface des cils vibratiles et parfois des suçoirs pédicules. Orga¬
nisés de la sorte, ils sortent du corps de la mère par une
ouverture particulière, nagent librement pendant un certain
temps, se fixent ensuite, perdent leurs cils et deviennent de
petits organismes acinétiformes, qui peuvent se reproduire
de nouveau asexuellement par de petits corps mobiles.
Suivant Stein, les petites Acinètes représentent donc les
phases du développement des Infusoires et non point des
organismes particuliers. Cependant les embryons acinéti¬
formes ne sont pas autre chose, comme Balbiani Ta démontré
pour les Paramœcies, le Stylonychia mytilus et le Urostyla
grandis, que des Infusoires parasites venus du dehors, phases
du développement du genre d'Acinètes Sphœrophrya (fig. 252).
Metschnikow a démontré directement que chez le Para-
msecium Aurélia les petits corps, que Ton considérait comme F,a 252 _stylonychia
des embryons peu de temps après leur sortie, pénètrent dans mytilus remplie de
d'autres Paramœcies et se transforment en ces parasites
acinétiformes que Ton a décrits comme des Sphœrophrya
qui sucent le contenu des Vortieelles et des Stylonychides et se multiplient
par scission.

Il est inutile d'exposer en détail les phénomènes de la reproduction sexuelle,
que Stein a longuement décrite dans ses volumineuses publications, puisque ac¬
tuellement on leur attribue une explication toute différente. Cependant il est bon
d'indiquer que la conjugation s'opère d'une façon très variable. Tandis que les
Paramœcies, les Euplotes, les Stentors, les Spirostomes, rapprochent pendant la
conjugation leur face ventrale, les Infusoires, dont la bouche est située en avant,
s'accolent par l'extrémité antérieure, la conjugation est donc terminale et res¬
semble à une scission transversale (Enchelys, Halteria, Coleps, etc.). Beaucoup
de ces animalcules, dont le corps est plat et la bouche située sur le côté, tels que
les Oxytricliines, les Aspidiscines, les Chilodontes, ont une copulation latérale,
la bouche restant libre. Les Vorticellines, les Oplirydines et les Trichodines pré¬
sentent aussi un mode de copulation analogue, parfois entre des animaux de gros¬
seur inégale, ce qui donne l'apparence d'une gemmation (conjugation gemmi-
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forme). Les Acinètes peuvent se conjuguer par tous les points de leursurface. La
conjugation ne consiste pas, comme le croit Balbiàni, dans un simple rappro
chement de deux individus et dans leur réunion au moyen d'une substance par¬
ticulière, mais dans une véritable fusion accompagnée de phénomènes de résorp¬
tion et de néoplasies. Quand la fusion n'est pas poussée trop loin, les deux in¬
dividus se séparent, mais lorsque, comme chez les Oxytricliines, la fusion est
complète, deux nouveaux individus sont produits sur le bord de la Syzygie; les
cils vibratiles sont résorbés, et il se forme des soies et une zone de cirres adorale
pour chaque individu, qui grossit aux dépens de la substance de la syzygie et
finalement devient libre. Si les individus étaient unis dans toute leur longueur
(deuxième forme de la conjugation chez les Oxytricliines, qui, suivant Engel-

mann, n'a aucun rapport avec la reproduction sexuelle), le
péristome de l'individu, situé à gauche, ne disparaît pas, et
la formation nouvelle se fait d'une manière un peu différente.
Enfin les Stylonyches et les Vorticelles présentent encore des
modes de copulation, dans lesquels les deux animaux entière¬
ment fusionnés ne se séparent jamais.

Les Vorticellines dont la conjugation a été observée pour la
première fois par Glaparède et Lachmann, chez la Vorticella
microstoma, YEpistylis brevipes et le Carchesium polypinum,
commencent à se souder par le milieu des faces latérales acco¬
lées l'une à l'autre. Quand la fusion est arrivée jusqu'à l'ex¬
trémité postérieure, il se développe tout autour, comme dans
l'animal qui se dispose à se séparer, une couronne de cils
vibratiles postérieure, au moyen de laquelle les deux corps,
qui se sont pendant cet intervalle fusionnés jusqu'en avant,
se séparent des deux pédoncules et nagent çà et là, comme
un animal simple, avec l'extrémité postérieure toujours diri¬
gée en avant. Un autre mode de copulation, que l'on avait

Fig. 233. — Conju- s , . . , 1 ,

gaison gemmifoime regarde jusqu ici comme un bourgeonnement, est beaucoup
du Vorticella mi- pjus rèpandu chez les Vorticelles (fig. 233), les Ophrydinescrostoma. h, nidivi- 1 /■ . . ....

dus en forme de (Vaginicola, Lagenophrys) et les Trichodines. Un petit individu,
nidies^e^u^lmnant nè Pai' un phénomène de scission se répétant rapidement
avec un gros individu [microgonidie), s'accole par son extrémité postérieure avec

un autre individu plus gros et se fusionne de plus en plus avec
la substance de ce dernier. Ici, comme dans beaucoup d'autres cas, les phé¬
nomènes de la reproduction se bornent à une transformation et à une action
réciproques de la substance protoplasmique du corps et des noyaux, ce qui est
en complète contradiction avec la théorie de la reproduction sexuelle (fondée
sur l'hypothèse que le nucléole est un testicule), et par conséquent devait a
priori rendre celui-ci fort suspect. Dans la copulation des Vorticelles les petits
et les grands individus représentaient évidemment des microgonidies et des
macrogonidies, puisque l'organisme tout entier jouait le rôle de cellule sexuelle
mâle et femelle. En outre, dans aucun cas, on n'était parvenu à suivre le déve¬
loppement ultérieur de ces embryons et à observer leurs métamorphoses suc-
c ssives jusqu'à ce qu'ils aient revêtu la forme de leurs soi-disant parents.

%
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Cependant la connaissance de ces métamorphoses était indispensable pour
démontrer que ces jeunes formes étaient bien les descendants de leurs parents
supposés; et, même eût-on acquis cette preuve, que la reproduction sexuelle
de ces petits êtres aurait été basée sur le phénomène de la conjugation, plutôt
que sur cette fécondation invraisemblable du nucléus par les produits filiformes
du nucléole. C'est la raison, qui avait conduit quelques naturalistes, tels que
Lieberkûhn et Claus, à se prononcer catégoriquement contre la théorie de Bal¬
biani et de Stein sur le rôle du testicule, que joqerait le nucléole, longtemps
avant que les recherches de Bûtschli ne soient venues donner à ces phéno¬
mènes leur véritable signification. Et si l'on voulait, dans l'état actuel de la
science, continuer à admettre la génération sexuelle des Infusoires, il faudrait se
fonder exclusivement sur l'analogie du phénomène de la copulation de deux
individus avec le phénomène de la conjugaison des végétaux inférieurs ; d'au¬
tant plus que l'on a reconnu dans certains cas qu'e les bâtonnets des nucléoles
étaient des Vibrions, et que les embryons mobiles des Paramsecies n'étaient
pas autre chose que des Acinètes parasites. Mais il restait encore à expliquer
ces changements réguliers que le nucléus et le nucléole présentaient pendant la
conjugaison. C'est à Bûtschli que revient le grand mérite d'avoir montré le
premier par ses ingénieuses recherches sur la conjugaison des Infusoires, que
le nucléus et le nucléole des Infusoires représentent un véritable noyau de cel¬
lules, et que les changements qui se manifestent clans leur intérieur après la
conjugaison, quand ils ne résultent pas de la présence de Vibrions parasites ou
d'embryons d'Acinètes, sont identiques à ceux que l'on observe dans les véri¬
tables noyaux et qui précèdent la division des cellules. Il est hors de doute
que l'acte de la conjugaison de deux individus entraine une forme de repro¬
duction spéciale, et il est intéressant de rappeler, que déjà Leuwenhœk, à la
fin du dix-septième siècle, avait observé la conjugaison et l'avait considérée
comme un véritable accouplement. Lorsque plus tard on découvrit chez les
Infusoires le phénomène si répandu de la scissiparité, on admit très générale¬
ment qu'on avait pris pour la réunion de deux individus ce qui en réalité
était une division, bien que quelques observateurs isolés, et entré autres 0. Fr.
Millier, continuassent à soutenir l'existence de la conjugaison. Cette opinion resta
prédominante parmi les naturalistes contemporains, qui s'occupaient de ces
animaux, jusqu'au moment où Balbiani fit voir que la soi-disant division lon¬
gitudinale des Paramœcies était une véritable conjugaison, et où "W. Engel-
mann et Stein démontrèrent la généralité de ce phénomène. 11 existe probable¬
ment une alternance entre la conjugaison et la simple division, de telle sorte
que dans la vie de l'espèce l'apparition de la conjugaison met fin à une période,
pendant laquelle la reproduction a lieu exclusivement par division (Balbiani,
Bûtschli). Effectivement les individus, qui se conjuguent, se distinguent en
général par leur petitesse remarquable, et après la séparation ultérieure attei¬
gnent une grosseur considérable et se reproduisent alors par division.

Quant aux modifications qui s'observent dans le nucléus pendant la conju¬
gaison, Balbiani a montré le premier que le double nucléus des Oxytrichines
(dont les deux parties sont .réunies par un cordon mince) dans chaque indi¬
vidu se rassemble en un nucléus unique, de même que les nucléus allongés ou
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en couronne, parliculiers à certaines espèces, se transforment en une masse
arrondie; et Bûtschli a prouvé que presque toujours la substance du nucléus
devient fibrillaire avant que la division ne s'accomplisse, exactement comme la
substance des véritables noyaux des cellules en voie de division, et le noyau
également en voie de division du Podoplirya dans la formation des jeunes.

Le nucléole des Oxytrichines et des Paramœcies présente également, suivant
Balbiani, le même phénomène: il grossit en effet, comme dans la reproduction
ordinaire, par scissiparité transversale, revêt ensuite un aspect strié et finalement
se divise presque en même temps que le nucléus. Les nucléus et les nucléoles
doivent donc être considérés comme de véritables noyaux. Dans la manière dont ils
se comportent ils présentent, pendant ou après la conjugaison, des différences
tout à fait secondaires, variables suivant les genres et les espèces, et qui con¬

duisent à admettre que le nucléus est le noyau
principal ou primaire, et le nucléole, le noyau de
remplacement ou secondaire.

Chez le Paramœcium bursaria, dont la copulation
dure 24 à 28 heures, les changements du nucléus,
suivant Bûtschli, se bornent à ce que sa substance
prend un aspect plus homogène et finement grenu;
après que la conjugaison a cessé, il ne présente
aucune segmentation (formation d'œufs ou de ger¬
mes). Les modifications sont plus considérables
dans le nucléole, dont la substance, après formation
des fibrilles, se divise en quatre capsules nucléo¬
laires ovales (huit chez les P. Aurélia et putrinum).
Les individus qui se séparent après cessation de la
conjugaison, renferment, outre le noyau à peine
modifié, quatre capsules nucléolaires finement

ng. aoi. — raraniiecium vursarm, striées, d'égale grosseur; deux de celles-ci perdent
environ une heure après la fin de . n _ u , i» «.

la conjugaison. Deux rtes capsules leur forrae allongée et se transforment en corps
nucléolaires sont devenues des ronds et clairs, les autres se rapetissent, deviennent
sphères claires (d'après Bûtschli). . , , n .

homogènes et obscurs et finissent par disparaître
(fig. 254). Par contre les corps clairs s'accroissent considérablement jusqu'à at¬
teindre à peu près les deux tiers de la grosseur du nucléus, dont ils prennent
l'aspect. Plus tard un de ces corps s'épaissit, se rapetisse, et environ 10 à P2
jours après que la conjugaison a cessé se transforme en un nucléole ordinaire.
A cette époque coexistent l'ancien nucléus qui n'a subi aucune modification et
le nouveau nucléus; plus tard il est probable qu'ils se fusionnent, peut-être
aussi l'ancien nucléus est-il dissous; quoi qu'il en soit, l'ancien état de choses
se trouve de la sorte rétabli. Chez les P. Aurélia et putridum le nucléole se

partage après la conjugaison en quatre, puis en huit capsules striées, tandis que
le noyau se morcelle en un grand nombre de fragments, comme l'avait déjà
décrit, il y a longtemps, Balbiani. Après la séparation des individus quatre cap¬
sules nucléolaires se transforment en petites masses arrondies, qui s'atrophient;
es quatre autres deviennent régulièrement granuleuses et se transforment en
quatre grosses sphères claires (les prétendus œufs de Balbiani et de Kôlliker),
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Fig. 235. — Stylonychia mylilus con¬
jugué. Le nucléus en voie de division
(prétendus œufs de Balbiani) ; les
nucléoles se partagent en quatre
masses (prétendues capsules sémi¬
nales).

dans lesquelles, sous l'action de l'eau, apparaît une vacuole centrale. Deux de
ces sphères prennent la forme d'un fuseau allongé, leur substance devient striée
et ils constituent de nouveaux nucléoles. Les individus se divisent alors, de telle
sorte que chaque nouvel individu, provenant de
cette division, contient un nucléole, un des corps
clairs transformé en nucléus, deux fragments
atrophiés du nucléole et les fragments de l'ancien
noyau. Ces derniers se fusionnent-ils avec le nu¬
cléus de nouvelle formation, ou sont-ils expulsés?
C'est ce qui n'est pas encore clairement établi.

Parmi les différentes espèces d'Infusoires, chez
lesquels Bûtsclili a suivi les phénomènes de la co¬
pulation, les Stylonychid.es méritent une mention
spéciale. Chez le Stylonychia mytiliis après la con¬
jugaison— il s'agit ici de celte forme de conjugai¬
son dans laquelle les deux individus, orientés de
la même façon, se fusionnent par les parties anté¬
rieures du bord latéral opposé — les premiers
changements des deux noyaux, réunis par un fila¬
ment ténu, consistent en ce que dans la substance
de ceux-ci apparaissent des filaments (fig. 235).
Les noyaux s'allongent, s'étranglent sur leur mi¬
lieu et se divisent, de sorte qu'il existe alors qua¬
tre fragments nucléaires. Les nucléoles s'accroissent aux dépens de la densité de
leur masse, et leur aspect primitivement homogène devient faiblement granu¬
leux, en même temps qu'une enveloppe apparaît autour de chacun d'eux
(lîg. 236.) Alors la sub¬
stance devientfibrillaire,
et chacun de ces corps
se transforme en une

sphère claire finement
striée, qui paraît se divi¬
ser comme un fuseau
nucléaire. De la sorte

naissent des syzygies for¬
mées des individus ren¬

fermant quatre capsules.
Vers la fin de la conju¬
gaison les quatre cap¬
sules, qui d'habitude
sont situées en file longitudinale, présentent des différences remarquables.
L'avant-dernière devient plus claire et finement granuleuse ; deux autres, la se¬
conde et la dernière, s'épaississent et deviennent obscures; l'antérieure seule n'é¬
prouve aucun changement au début, mais plus tard revêt la môme apparence
foncée. Les quatre fragments nucléaires s'épaississent aussi, deviennent homo¬
gènes et s'arrondissent. Quand la conjugaison est achevée, ces derniers (les pré-

Fig. 256. — Différentes phases de la conjugaison du Stylonychia mytilus,
grossissement faible. Traitement par l'acide acétique. — a, chaque
individu présente deux capsules nucléaires et quatre fragments
nucléaires. — b, chaque individu renferme quatre capsules nucléo-
laires, dont l'une, iV' deviendra le nouveau noyau, n' les deux nuclé¬
oles ; Nb, les quatre fragments de l'ancien nucléus. — c, Stylonychia
six jours après que la conjugaison est terminée, présentant un nucléus
et deux nucléoles.
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tendus œufs de Balbiani) sont expulsés. Quant aux capsules nucléolaires, la
première est probablement expulsée avec les fragments nucléaires, le gros corps
pâle devient le nucléus, et les deux autres petites capsules représentent les nu¬
cléoles de l'individu pourvu à cette époque d'une bouche.

11 résulte de ces phénomènes, qu'on observe aussi chez les Vorticellines, qui
présentent du reste dans les détails secondaires de nombreuses différences, que
la conjugaison a des rapports nécessaires avec la régénération du noyau de la
cellule (nucléus), que le nucléole joue le rôle de noyau de remplacement, et
que c'est aux dépens de sa substance que s'opère la régénération, et qu'enfin les
fragments de l'ancien noyau sont expulsés de la même manière que les corps
directeurs sont expulsés de l'œuf.

La conjugaison gemmiforme des Vorticellines a manifestement les plus
grands rapports avec la fécondation. Elle consiste en ce qu'un petit individu,
produit à la suite de divisions répétées, devient libre et se fusionne avec un individu
sédentaire plus gros. Chez le Carchesium polypinum il se forme, suivant Balbiani
et Bûtschli, dans le nucléole du petit individu deux fuseaux nucléaires (capsules
séminales de Balbiani) ; les nucléoles des deux individus se divisent en fragments,
qui sont expulsés. Les deux fuseaux nucléaires produisent une grande quantité
de corps sphériques (les prétendus œufsj, dont le nombre devient de plus en
plus petit par suite de la division répétée des individus, mais dont la taille, par
contre, s'accroît considérablement. Finalement il n'existe dans chaque nouvel
individu, provenant de la division, qu'un seul de ces corps, qui se transforme en
nucléus; à côté de lui existe un nucléole, dont jusqu'ici on ignore le mode de
formation. Le sort final des fragments du nucléus, qui diminuent de plus en
plus par suite de la division répétée, est également inconnu. 11 est rare qu'il
existe chez les Yorticelles une conjugaison entre individus de même taille (Vor-
ticella nebulifera). Très probablement il s'ensuit, ici aussi, une fusion complète
des deux individus, comme Engelmann l'a observé chez les Stylonycliies.

Les importants travaux de Bûtschli, qui ont conduit à rejeter définitivement la
théorie du nucléus-ovaire, ont enfin permis de trancher la question de savoir si
les Infusoires étaient des animaux unicellulaires ou polycellulaires. Si, dans ces
derniers temps, en se basant sur la conformation de ces animaux dans le jeune
âge, on était arrivé à la conclusion que le corps des Infusoires doit être considéré
comme une cellule, dont la différenciation était poussée très loin, cependant la
théorie qui représentait le noyau comme un organe reproducteur opposait à la
solution définitive de la question un obstacle jusqu'alors insurmontable.

De la sorte se trouve entièrement confirmé le point de vue auquel on s'était
placé depuis environ vingt ans pour interpréter l'organisation des Infusoires, et
qui permettait de rapporter à l'activité vitale de la cellule les différenciations du
protoplasma, quelque complexes qu'elles fussent1. La présence d'un parenchyme
périphérique, distinct d'un parenchyme central, n'est pas plus incompatible avec
la notion de la cellule que la présence d'un revêtement ciliaire ou d'ouvertures

1 C. Claus, Ueber die Grenze des thierischen und pflandiclien Lebens. Leipzig, 1863, page 9.
— Max Schulze, Die Gailung Cornuspira. Troschel's Archiv, 1860. — E. IIsecFel, Zur Morphologie
der Infusorien, Leipzig, 1875.
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simples. Les organes auxquels on donne le nom d'oesophage et d'anus sont en
tout comparables aux tubes et aux canaux excréteurs produits dans l'intérieur de
certaines cellules (glandes unicellulaires cutanées des Insectes). La vésiculepul-
salile avec ses ramifications a son analogue dans la vacuole contractile, qui se
montre comme un des attributs de la cellule simple. La structure complexe du
parenchyme extérieur, qui renferme des corps en bâtonnets et quelque chose
d'analogue à la substance musculaire, se retrouve aussi dans le contenu de la
cellule simple, car les nématocvstes des Cœlentérés et les organes analogues des
Turbellariés,auxquels on peutles comparer, naissent aussi dans une cellule; et,
dans les fibres musculaires jeunes des animaux supérieurs, la périphérie du pro¬
toplasma est déjà de la substance musculaire véritable, tandis que la partie cen¬
trale est encore du protoplasma non transformé. « Le corps des Infusoires ren¬
ferme donc un ensemble de différenciations que nous reconnaissons comme
étant séparément les attributs de vraies cellules. » Le seul obstacle, qui s'op¬
posât à cette manière de voir si rationnelle, consistait précisément en ce que
jusqu'alors il n'avait pas été possible de démontrer la vraie nature du nuclèus
comme noyau et du nucléole comme noyau de remplacement.

Le genre de vie des Infusoires est extraordinairement varié. La plupart se nour¬
rissent en introduisant dans leur ouverture buccale, grâce aux mouvements de
leurs cils vibratiles, des corps étrangers. Quelques-uns, comme les Amphileptus,
choisissent de préférence des Infusoires sédentaires, tels que les Epistylis plica-
tilis et les Carchesium polypinum; ils avalent ces Infusoires jusqu'à l'origine du
pédoncule et s'enkystent sur ce pédoncule; il n'est pas rare que, pendant la di¬
gestion, ils se partagent en deux individus. Quelques-uns ont un appareil de
fixation analogue à une ventouse et rampent à la surface des corps étrangers (Tri-
chodina pediculus) ou bien sont parasites : par exemple dans la vessie urinaire
des Tritons. D'autres, comme les OpaZirees dépourvues débouché, se rencontrent
dans le tube digestif ou bien aussi dans la vessie urinaire de différents animaux.
Les Acinètes sucent le contenu du,corps des Infusoires au moyen de leurs suçoirs
mobiles et rétractiles, et vivent en parasites sur les téguments de petits animaux
aquatiques et aussi sur les colonies de Vorticellines. Quelques espèces même,
telles que les Sphœrophrya, pénètrent dans le corps d'autres Infusoires, se nour¬
rissent aux dépens de la substance du corps de ces derniers, et tantôt en sortent,
tantôt produisent par bourgeonnements des individus qui deviennent libres. Ce
parasitisme, qui s'observe surtout dans les syzygies, avait conduit Stein à sa théo¬
rie erronée de la reproduction sexuelle. Metschnikoff et Biitschli sur les Para¬
mécies et les Stylonychies, et \Y. Engelinann sur les Vorticellines, avaient du reste
démontré que les prétendues masses germinales n'étaient pas autre chose que
des Acinétiens, qui y avaient pénétré de l'extérieur, qui s'y reproduisaient et
redevenaient ensuite libres.

Les Infusoires vivent principalement dans l'eau douce, dans laquelle ils exis¬
tent souvent, en particulier certaines espèces cosmopolites, en quantités souvent
très considérables. On les rencontre aussi dans l'eau de mer; mais les formes
marines sont encore fort peu étudiées. Leur apparition subite, parfois en masses
considérables dans des liquides en apparence enfermés dans des vases clos, appa¬
rition que l'on croyait jadis due à la génération spontanée, s'explique facilement
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par la dispersion de germes enkystés dans l'air humide et par leur rapide mul¬
tiplication par scissiparité. De nombreux obstacles s'opposent à leur multipli¬
cation continue; en premier lieu l'épuisement qui se manifeste dans l'organisme
de l'individu qui se multiplie. On ne doit pas non plus se baser, pour apprécier
l'étendue véritable de la multiplication de ces êtres, sur l'observation de quel¬
ques faits isolés, ce qui conduirait à des résultats énormes et erronés. En réalité
les laps de temps qui s'écoulent entre les divisions successives deviennent de
plus en plus considérables, jusqu'à ce qu'apparaisse une période de repos
complet suivi probablement par une conjugaison.

1. ORDRE

SUCTOR1A.1. SUCEURS, IIVFUSOIRES TEXTACUUIFERES

Corps dépourvu de cils à l'état adulte, avec des suçoirs tentaculiformes,
rarement ramifiés, presque
toujours rétractiles. R. Ilert¬
wig a montré que certains
Acinétiens (Podophrya) pos¬
sèdent, outre les suçoirs,
des filaments préhensiles
qui ont la structure des
pseudopodes. Ces animaux
sont parasites sur d'autres
Infusoires (fig. 237 et 238).

1. Fam. Acinetidze. Con-

Fig. 237. —/Acineta ferrumequinum suçant un petit infusoire jugaison observee par Llapa-
(Enchelys). — T, suçoirs ; V, vacuoles ; N, nuciéus (d'après rède et Uachmann ; la formation
Lachmann). (jes em|3ry0ns a été étudiée

avee beaucoup de soin par R. Ilertwig et Bûtschli.
Podophrya Ehrbg. Corps pédoncule avec

des faisceaux de tentacules capités. P.cy-
clopum, quadripartila Clap. Lachm.; ce
dernier sur l'Epistylis plicatilis. P. gem-
mipara R. Ilertw., marin.

Sphœrophrya, Clap. etLachm., Corps non
pédonculé, libre, pénétrant dans le corps
d'autres Infusoires. Trichophrya Clap. et
Lachm. Corps non pédonculé, fixé. Tr.
epistylidis.

Acineta Ehrbg. Corps pédonculé dans
un test. A. myslacina, patula, cucullus,
etc. Solenophrya Clap. Lachm. Dendrosoma
Ehrbg., colonie d'Acinètes ramifiée.

Fig.238.— Podophrya pemmipara (d'après R. Hertwig). Dendrocometes St., suçoirs ramifiés, non
rétractiles, et Ophryodendron Clap. et Lachm. Les suçoirs sur une longue tige rétractile.

1 Voyez, outre les travaux de Slein, Claparède et Lachmann, R. Ilertwig, Biitschli, Julien Frai-
pont, Recherches sur les Acinétiens de la côte d'Ostende, Bruxelles, 1878. — E. Maupas, Sur la
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2. ORDRE

IIOLOTRICMA. HOLOTRICHES

Le corps est couvert sur toute sa périphérie de cils très fins, toujours plus
courts que le corps- et paraissant disposés suivant
des lignes longitudinales. Les zones de cils adorales
manquent, mais il peut y avoir dans le voisinage
de la bouche quelques cils plus longs ou des replis
tégumentaires (fig. 259).

1. Fam. Opalinid/e1. infusoires parasites dépourvus
de bouche et d'anus, avec de nombreux noyaux vésicu-
laires à la périphérie. Opalina uncinala M. Sch. et 0.
recurva Clap., avec des crochets. Sur les Planariées. 0.
lineala M. Sch. et O. proliféra Clap., chez les Nais, celte
dernière espèce produisant des segments analogues à des
proglottis, 0. Ranarwn Parle et Ion., avec des vésicules
claires à la place de vacuoles contractiles et des noyaux.
Dans le tube digestif de la Grenouille. W. Engelmann
a fait voir que dans le tube digestif des têtards se ren¬
contrent des kystes de jeunes Opalines, que celles-ci,
sorties des kystes, s'accroissent et, au lieu d'un seul nu-
cléus, en présentent plusieurs produits par division du r'8- — faramtecium. Rursaria.

• •.•£. n h • «. — N, nucléus : PV, vacuoles cou-nucleus primitif. E. Zeller nous a appris comment ces tract'iIes. Deuxdes capsules nucléo_
kystes se forment et pénètrent dans les têtards. Vers la îaii-es sont devenues des sphères
tin de l'hiver les Opalines de la Grenouille se transfor- claires (d'après Bûtsehti).
ment par suite de divisions obliques et transversales répétées en très petits individus,
qui s'enkystent. Les kystes sont avalés au printemps avec les particules de vase, par les
larves de Grenouille; dans l'intérieur de l'intestin de celles-ci les jeunes Opalines acquiè¬
rent plusieurs noyaux, puis elles s'échappent de leurs kystes et achèvent leur déve¬
loppement.

2. Fam. Trachelidve. Gorps prolongé en forme de cou, bouche ventrale, dépourvue
de cils longs. Amphileplus Ehrbg. Bouche à droite, à coté du bord ventral, concave, (je-
l'extrémité antérieure; pas d'oesophage. A. fascicola Ehrbg. Trachelius Ehrbg. Bouche un
peu en arrière de la base de l'appendice antérieur avec un œsophage presque hémisphé¬
rique, finement strié en long. Parenchyme interne traversé par des cordons de sarcode.
Tr. ovum Ehrbg. Dileptus Duj. D. margarilifer, anser, gigas. Loxocles Ehrbg. Loxophyl-
lum Duj.

5. Fam. Enchelyida:. Bouche terminale; consistance de la substance cuticulaire très
variable. Prorodon Ehrbg. Corps ovale, longuement cilié, œsophage dentelé. P. teres
Ehrbg. Holophnja Ehrbg. Le corps ovale longuement cilié. Pas d'œsophage. Ici se placent

Podophrya fixa. Archives, Zool. expér., t, V, 1870. •—Id., Contributions à l'Étude des Acin -
tiens. Ibid., t. IX, 1881.

1 Th. W. Engelmann, Entwicklung von Opalina Ranarum innerhalb des Darmkànals von Rana
csculenla. Morph. Jahrb., t. 1. — Ernst Zeller, Untersuchimg ùber die Fortpflanzung und
ilie Enlwicklung der in unsern Batrachicrn schmarohenden Opalinen. Zeitsch. fur wiss. Zool.,
t. XXIX, 1877.
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les genres Actinobolus St., Vrotricha Clap. et Lachm., Perispira St., Plagiopogon St.,
Coieps Ehrbg. Corps cuirassé ; œsophage court, à plis longitudinaux. C. hirlus Ehrbg.
Enclielys 0. Fr. Mùll. Corps ovale, extrémité portant la bouche tronquée obliquement,
cils courts, pas d'œsophage. E. farcimen Ehrbg. Enchelyodon Clap. et Lachm. Œsophage
dentelé. Lacrymaria Ehrbg. Bouche à l'extrémité renflée du cou, cils longs dépassant
la bouche. L. olor Ehrbg. Phialina vèrmicularis Ehrbg. Trachelocerca sagilta Ehrbg.
Trachelophyllum pusillum Clap. et Lachm.

4. Fam. Paramœgidm. Bouche ventrale, cils longs sur un périslome. Paramœcium
0. Fr. Millier. Péristome fortement enfoncé, ouverture buccale elliptique, oblique,
œsophage à cils courts; deux vacuoles contractiles. P. Bursaria Focke. Corps ramassé,
péristome très large, des trichocystes et de la chlorophylle, anus à l'extrémité posté¬
rieure. P. Aurélia 0. Fr. Mùll. Corps allongé, péristome long et étroit; anus au milieu du
corps. P. putrinum Clap. Lachm., sembable au P. bursaria, mais dépourvu de chloro¬
phylle et le plus souvent aussi de trichocystes. Colpocla 0. Fr. Mùll. Bouche dans un
enfoncement; à son bord inférieur un faisceau de longs cils. C. cucullus Ehrbg. Nassida
Ehrbg. Corps à œsophage dentelé en forme de nasse. N. elegans Ehrbg. Ici se place le genre
Cyrtostomum St. C. leacas Ehrbg., et les genres Ptychostomum St., Conchophtirus St.,
Isotricha St.

5. Fam. Cinetochilidai. Bouche ventrale, située à droite, replis tégumentaires ondu¬
latoires, qui tantôt sont placés dans l'œsophage, tantôt à l'extérieur, dans le voisinage
de la bouche. Leucophrys Ehrbg. Lame membraneuse dans l'œsophage. L.palula Ehrbg.
Ici se placent les genres Panophrys Duj. et ColpidiumSt. Ophryoglena Ehrbg. Corpsovale
avec des corpuscules tactiles; bouche entourée de deux replis cutanés ondulants,
0. acuminata Ehrbg. Glaucoma Ehrbg. Deux lamelles ondulantes, semblables à deux pau¬
pières, enlourent une bouche elliptique. Gl. scintillans Ehrbg. Cinetochilum Perty.
Trichoda Ehrbg. Membrane ondulatoire devant l'ouverture buccale. T. pura Ehrbg., pi-
riformis Ehrbg. Il faut placer ici les genres Pleurochilidium St. et Plagiopijla St. Pleu-
ronema Duj. Péristome en gouttière sur le bord latéral droit, qui conduit derrière le
milieu du corps à la bouche. Au péristome est fixée une large membrane ondula¬
toire, qui peut dépasser, quand elle est déployée, le bord droit. Au bord extérieur
libre du péristome est encore fixée une deuxième membrane ondulatoire. P. nalans
Clap. et Lacli. Cyclidium 0. Fr. Mùll. Dans le sillon du péristome, qui s'étend jus¬
qu'au milieu du corps, se trouve une seule membrane ondulatoire. C. glaucoma Ehrbg.
Lembadion bullinum Perty.

5. ORDRE

HETEROTRICHA. HÊTÉROTRICHES

Le corps est couvert sur toute sa périphérie de cils très fins. Bouche ven¬
trale, toujours placée au fond d'un péristome. De la bouche part une rangée
adorale de cils longs et rigides, disposés soit sur une ligne droite, oblique, ou
suivant une spirale dirigée à droite et en arrière. L'anus presque toujours à
l'extrémité postérieure (fig. 240 et 241).

1. Fam. Bursarida:. Les cils buccaux adoraux forment une ligne droite ou oblique,
, jamais en spirale, et n'entourent que le côté gauche du péristome. Ils se continuent dans

l'intérieur de l'œsophage en général très développé. Le corps ovale est ordinairement
très comprimé. Plagiotoma Duj. Péristome sans fente, formé seulement d'une zone ado¬
rale de cils sur le bord gauche. Pl. lumbrici Duj. Balantidium Clap. et Lachm. Péri¬
stome situé à l'extrémité antérieure du corps, en forme de fente, élargi en avant, avec
un œsophage rudimenlaire ou sans œsophage. B. entozoum, Clap. et Lachm. B. coli
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Malmst. Dans le gros înlestin et le cœcum c
le tube digestif de la Grenouille verte. Il faut
et Nyctotherus Leidy, dont le commence¬
ment du péristome est situé près de l'ex¬
trémité antérieure. Bursaria 0. Fr. Miiils.
Péristome à l'extrémité antérieure, large,
en forme de poche, œsophage très déve¬
loppé. B. trunculclla 0. Fr. Mtill.

Porc et de l'IIomme. B. iluodeni St. dans
acericiles genres Melopus Clap. etLachm,

2. Fam. Stentorid/e. Corps allongé, élargi
en avant en

, entonnoir, pouvant se fixer
par son extrémité postérieure, ou attaché
au fond d'une carapace. Le bord tout entiei
du péristome, situé à l'extrémité antérieure,
recouvert d'une zone de cils disposés sui¬
vant une spirale dirigée vers la droite. Bouche
au point le plus enfoncé du péristome. Anus
à gauche près du péristome. Stentor 0. Fr.
Miill. Péristome aplati, bord égal, infléchi
seulement sur la face ventrale; à gauche,
formant une poche; bouche excentrique. St.
polymorphus 0. F. Miill., cœruleus Ehrbg.,
igneus Ehrbg'., niger Ehrbg., mulliformis
Ehrbg. Freia Clap. Lachm. Péristome pré¬
sentant deux longs appendices en forme
d'oreille, profondément creusé en entonnoir.
Fixé au fond d'une coque, marin. F. elegans,
ampulla Clap. et Lachm.

5. Fam. Spirostomidje. Le corps généra¬
lement aplati, rarement cylindrique, avec
un péristome ventral situé à gauche, qui
commence à l'extrémité antérieure, et conduit à son angle postérieur vers la bouche.
Les cils adoraux occupent le bord extérieur du péristome et décrivent une spirale diri¬
gée vers la droite. L'anus est situé à l'extrémité postérieure du corps. Climacostomum St.
Corps large, aplati, tronqué en avant, avec un court péristome en forme de harpe. C. virens
St., patula Duj. Spirostomum Ehrbg. Corps très allongé, cylindrique, ou quelque peu
aplati, arrondi en avant, avec un long péristome en forme de gouttière. St. teres Clap,
et Lachm., ambiguum Ehrbg. Ici se placent les genres Blepharisma Perty et Condijlo-
stoma Duj, dont le péristome possède une membrane ondulatoire.

Fig. 240. —Stentor Rœselii,
— 0, bouche avec l'œso¬
phage ; PV, vacuoles
contractiles; N, nucléus
(d'après Stein)

Fig- 241. — Balanti-
dium coli, avec deux
vacuoles pulsatiles.
Au-dessous du noyau
un grain d'amidon
avalé. A l'extrémité
postérieure du corps
des excréments sor¬

tent par l'anus (d'a¬
près Stein).

4. ORDRE

MYPOTRICHA. IIYPOTRICHES

Infusoires bilatéraux avec une face dorsale convexe et une face ventrale plate,
qui porte des cils très fins, des soies, des crochets, des pieds en griffes. La
bouche est située, de même que l'anus, sur la face ventrale, loin de l'extrémité
antérieure (fig. 242, 245 et 244).

1. Fam. Chlamydodontidœ. Corps cuirassé, dont la face ventrale est couverte entière- '
ment ou en partie de cils très fins ; œsophage en forme de nasse, armé de dents. Phasco-
lodon St. Corps presque cylindrique, avec une face ventrale étroite s'élevant en avant
obliquement vers la lace dorsale. P. vorticella St. Chilodon Ehrbg. Corps aplati, face ven¬
trale plate, entièrement couverte de cils. Ch. cucullus Ehrbg. Opisthoclon niemeccensis St.

\
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Chlamydodon.Ehrbg. La face ventrale plate, ciliée sur le milieu. C. Mnemosyne Ehrbg,
Ici se placent les Ervi-

lîines Duj. à stylet mobile,
situé à lïèxtrémité posté¬
rieure, et à œsophage lisse
et rigide. Ervilia monostyla
Ehrbg., Trochilia paluslris
St., Huxleya crassa Clap. et
Lachm. ; ainsi que le genre
Peridromus, dont on a fait
une famille, pourvu d'un
péristome, mais sans œso¬
phage en forme de nasse.

2. Fam. Aspidiscidae.

Corps cuirassé, en bouclier,
épaissi sur le bord droit
de la facë ventrale; le long
du bord gauche une zone
de cirrhes adorale s'éten-
dant loin en arrière ; 7 cir¬
rhes ventraux en forme de

stylets dispersés, et 5 ou
10-12 cirrhes anals sem¬

blables, ovales. Aspidisca
Ehrbg. A. lynceus Ehrbg.
A. costata Duj.

3 . Faii. Euplotid/e .

Corps cuirassé avec un péristome largement fendu sur la moitié gauche de la face ven¬
trale, qui s'étend le plus souvent sur tout le bord antérieur du corps jusqu'au bord
droit, un petit nombre de cils en forme de stylets rigides. Euplotes Ehbrg. Face ventrale avec
un espace central saillant, avec des cirrhes ventraux et anals, et 4 cirrhes marginaux iso¬
lés. E. Charon 0. Fr. Miill., palella O.Fr. Mtill. Siyloploles St. (Schizopus Clap. Lachm.), a
une face ventrale concave et 5 cirrhes marginaux. St. appencliculatus Ehrbg. Vronychia
St., sans cirrhes ventraux, mais avec des stylets marginaux et anals très rapprochés (Cam■
pylopus Clap. Lachm.), U. transfuga Mùll.

4. Fam. Oxytrichinidae. A la partie antérieure de la face ventrale, à gauche, un péri¬
stome ouvert, profond en arrière, dont le bord externe est entouré d'une rangée adorale
de cirrhes qui se continueen avant jusqu'au bord droit.Face ventrale présentant de chaque
côté une rangée continue de cirrhes marginaux et des cirrhes en forme de soies, de sty¬
lets, de crochets. Stylonychia Ehrbg. Cirrhes ventraux, au nombre de 5, sur deux rangées
longitudinales, et 8 cirrhes frontaux disposés en anneau;pas de cirrhes ventraux enforme
de soies sur les côtés. St. mytilus, puslulata, histrio Ehrbg. Onychodrornus St. 3 à 4 ran¬
gées longitudinales de cirrhes ventraux et 3 rangées longitudinales de cirrhes frontaux
pas de cirrhes ventraux en forme de soies sur les côtés. 0. grandis St., Pleurotriclia St.
Cirrhes en forme de stylets et cirrhes ventraux en forme de soies sur les côtés. P.
lanceolaia Ehrbg. Kerona Ehrbg. Corps réniforme avec 6 rangées obliques de cirrhes
ventraux courts, sétiformes, sans cirrhes anals ou frontaux. K. polyporum Ehrbg. Ici se
place le genre Stichotricha, dont le corps est allongé et porte une seule rangée oblique
de cirrhes ventraux en forme de soies. Uroleptus Ehrbg. Corps présentant 2 séries longitu¬
dinales de cirrhes ventraux courts, en forme de soies, serrés les uns contre les autres,
et 3 cirrhes frontaux en forme de stylets. Pas de cirrhes anals. U. musculus Ehrbg. Dans le
genre Psilotricha St., le corps est cuirassé, les cirrhes ventraux en forme de soies trèslon-

it

Fig. 242. —Aspi- Fig. 245.— Chilodon Fig.244.— Stylonychiamy-
disca lyncasfer cucullus. K, nucléus. lilus, vue par la face
(d'après Steiri). Œsophage en forme ventrale. — Wz; zone

de nasse. Des excré- adorale ciliée; C, va-
ments sortent par l'a- euole contractile ; N, nu-
nus d'après Stein). cléus ; N", nucléole ; A,

anus {d'après Stein).
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gues; les cirrhes frontaux manquent. P. acuminata St. 11 faut y joindre les genres
Gastroslyla Engelm. et Epiclintes St., à partie postérieure très longue, en forme de queue.
Oxytricha Ehrbg. Corps pourvu de cirrhes frontaux et anals, et 2 séries longitudinales
médianes de cirrhes ventraux en forme de soies. O.gibba 0. F. M., O.pellionellaEhrbg.,
etc. Le genre Urostyla Ehrbg. se distingue essentiellement par la présence de 5 ou d'un
plus grand nombre de rangées longitudinales de cirrhes ventraux. U. grandis Ehrbg.

5. ORDRE

PERITRICHA1. PERITRICHES

Corps cylindrique, nu, exceptionnellement un revêtement ciliaire complet,
avec ou sans une rangée de cirrhes en demi-cercle, ou une ceinture postérieure
de cirrhes, avec une zone adorale spiralée de cirrhes très longs
ou sétacés. Beaucoup, et en particulier les Yorticellines, se
multiplient par division longitudinale. Le bourgeonnement,
déjà connu de Spallanzani, doit être rapporté dans les formes
coloniales à la conjugaison ; chez les Yorticelles de petits
bourgeons donnent naissance au préalable à des individus,
qui fonctionnent comme des microgonidies (\Y. Engelmann).
Ici aussi W. Engelmann a démontré la pénétration d'Acinétiens
parasites (fig. 245).

1. Fam. Halteriid®. Corps nu, sphérique, péristome au pôle
antérieur, spirale adorale de cirrhes, formant parfois le seul organe
de locomotion (Strombidium) ; parfois aussi vient s'ajouter sur Le
milieu du corps une ceinture de cirrhes longs et tins, en forme
de soies (Halteria Duj. ) Ilalteria volvox. Clap. Lachm., grandinella
l)uj. Strombidium turbo Clap. Lachin., aciiminalum, urceolare St.,
dans la mer du Nord.

2. Fam. Tintinnidje. Corps en forme de cloche, entouré d'une
enveloppe gélatineuse, avec laquelle il nage au moyen des mouve¬
ments ciliaires de sa moitié antérieure, qui fait saillie au dehors.
Péristome antérieur, creux, dont le fond présente une saillie, dont
le bord antérieur porte des cils adoraux, longs et rigides, qui
s'étendent jusque dans l'œsophage. Tintinnus Schrank. Corps nu. T. inquilinus 0. F. Miill.,
mer du Nord. T. fluviatilis St. Tintinnopsis St. Cils délicats disposés en rangées longitu¬
dinales, deux rangées concentriques de cirrhes autour du péristome. T. beroidea St.
Aux Tinlinnides à enveloppe criblée siliceuse, observées par Ilœckel, appartiennent les
espèces marines Dictyocysta cassis E. Hœck., Codonella galea E .Haeck. Les formes décrites
parClaparèdectLachmann ont encore besoin de nouvelles recherches.

5. Fam. Trichodinidve. (Urceolaridœ). Tas d'organe ondulatoire, couronne posté¬
rieure de cils, et appareils de fixation à l'extrémité postérieure du corps; spirale de cils
horizontale autour de la bouche. Tricliodina Ehrbg. Corps nu, avec un appareil de fixation
formé d'un anneau corné, entouré d'une membrane striée transversalement, armé de
dents. T. pediculus Ehrbg. Urceolaria St. Anneau corné dépourvu de dents. U. mitra.
Tricliodinopsis St. Les faces du corps.sont recouvertes, jusqu'à une certaine distance de
la couronne de cils postérieurs, de cils courts, fins et pressés les uns contre les autres;
tube œsophagien rigide. T. paradoxa Clap. Lachm., dans le tube digestif et le poumon

Fig. 245. — Vorticella
microstoma i\~, 1111-
cléus; W, cils vibra-
tiles (d'après Stein).

Voyez principalement Engelmann et Butselili, toc. cit.

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



240 PÉRITRICHES.

du Cyclostoma elegans. ici se placent les Gyrocorides (Gyrocoris St.) et les Cyclodines St.
à corps cylindricjue, nu, entouré d'une ou deux ceintures de cils, Urocenlrum Elirbg.
Didihium St., Mesodinium. St., qui sont dépourvus de spirale adorale.

4. Faji. Vorticellid/e. Corps contractile, spirale adorale dirigée vers la gauche,
entourant un disque cilié en forme de couvercle; parfois à la partie postérieure, une
couronne de cils. La bouche et l'anus sont situés à côté l'un de l'autre, au fond du
vestibule. Vorticella Ehrbg. Animaux isolés, pourvus d'un muscle dans l'intérieur du
pédoncule. V.microstoma, campanula, nebuliferci Ehrbg. CarchesiumEhrbg., colonies d'In-
fusoires avec un muscle dans chaque rameau du pédoncule. C. polypinum Ehrbg. etc.
Zoothamnium Ehrbg., colonies d'Inl'usoires ; le muscle du pédoncule se ramifie dans
toute la colonie. Z. arbuscula 'Ehrbg., Z. parasita St., etc. Epistylis Ehrbg., colonies
d'Infusoires avec pédoncules rigides sans muscles. E. plicatilis Ehrbg. A côté se place
le genre Opercularia St. Gerda Clap. Lachrn. Pas de pédoncule; sessile, sans bourrelet
à l'extrémité postérieure. G. glans. Scyphidia Lachm. Sessile, un bourrelet annulaire.
S. limacina, S. physarum Lachm. Astylozoon Eng. 2 soies à l'extrémité postérieure. Les
Ophrydines sont caractérisées par la présence d'une enveloppe gélatineuse. Ophry-
dium Ehrbg. Les animaux sont fixés dans une enveloppe gélatineuse sphérique. 0. ver¬
satile Ehrbg. Cothurnia Ehrbg. Extrémité postérieure adhérente à une coque, qui est fixée
par un court pédoncule. C. imberbis Ehrbg., C• astaci St. Vaginicola Ehrbg. Coque avec
ou sans pédoncule court et lisse. V. crystallina Ehrbg. Lagenophrys ampulla Ehrbg., se
multiplient par scission diagonale. Ici se place le genre Spirochona St., dont M. Stein
a fait une famille. Spirale de cirrhes adoraux dirigée à droite ; corps rigide élargi en
avant en un péristome infundibuliforme, non contractile; pas d'organe ondulatoire.
S. gemmipara St.

5. Fam. Ophryoscolecid®. Corps nu, organe ondulatoire à l'extrémité antérieure.
Vivent dans la panse des Ruminants. Opkryoscolex St. Demi-cercle de cils vers le milieu
du corps. 0. inermis, Purkinjei St. Entodinium St. Le corps aplati, est dépourvu de
ceinture de cils. S. caudatum, bursa St., etc.

•

Les Protozoaires, par leur structure simple, unicellulaire, dont les différen¬
ciations ne sont pas autre chose que les différenciations du protoplasma de la
cellule, forment un groupe distinct de tous les autres embranchements du règne
animal, qui tous possèdent des organes cellulaires différenciés, et pour l'ensem¬
ble desquels on a proposé le nom de Métazoaires. Mais cette distinction n'est pas si
nettement tranchée, puisque d'après la théorie de la descendance les Métazoaires
ont dû dériver des organismes unicellulaires. Comme point de départ génétique,
on ne peut guère songera l'organisme déjà hautement différencié des Infusoires
(Ciliés), que l'on rapprochait si volontiers des Turbellariés (Rhabdocœles) et que
l'on a même considérés comme les représentants des Vers primitifs (Arcliehninthes
E. Ilceckel), d'où seraient provenus directement ou indirectement tous les aulres
phylums, mais à bien plus juste litre à ces agrégalions cellulaires des Flagel¬
lâtes, dont la différenciation est bien moins avancée, et avec lesquels l'orga¬
nisation des Porifères présente de nombreuxrapports. 11 faut ajouter aussi que les
cellules des colonies de Flagellâtes proviennent par division répétée d'une seule
cellule, par conséquent présentent dans leur développement des phénomènes
que l'on peut comparer à la segmentation de l'œuf si caractéristique chez les
Métazoaires.

Récemment Ed. Van Benedena proposé d'établir un nouveau groupe, celui des
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Mésozoaires, qui formerait la transition entre les Protozoaires et les Métazoaires1.
Les Mésozoaires ne renferment que les Dicyémides, petits parasites vermiformes,
qui habitent les organes rénaux des Céphalopodes et que l'on avait considérés
jusqu'alors comme des Infusoires ciliés voisins des Opalines, ou même comme
des formes larvaires de Vers. Les Diciémydes sont des êtres à corps allongé cy¬
lindrique ou fusiforme, formés d'une couche de cellules vibratiles plates en¬
tourant une cellule axiale colossale. Celle-ci s'étend depuis l'extrémité cépha-
lique légèrement renflée, où les cellules présentent une forme et une disposition
spéciales (cellules polaires) jusqu'à l'extrémité postérieure, et donne naissance
par voie endogène à deux sortes d'embryons, les uns vermiformes, les autres
infusoriformes. Ces deux espèces d'embryons ne se rencontrent pas ensemble,
ils sont produits par des individus différents (nômatogènes, rhombogènes). Les
germes, qui deviennent des embryons infusoriformes, sont des cellules nucléées,
qui naissent dans le protoplasma de la cellule axiale, sans que le noyau subisse
de modification. La cellule subit par division répétée une sorte de segmenta¬
tion, et se transforme en un embryon à symétrie bilatérale, dont le corps est
formé de cellules vibratiles, de deux corps dorsaux réfringents nés dans une
cellule, et d'un organe sous-jacent, désigné sous le nom d'urne, et renfermant
dans une capsule quatre masses granuleuses, contenant de nombreux noyaux. 11
est probable que ces embryons infusoriformes, par leur grande mobilité, servent
à propager l'espèce sur d'autres Céphalopodes.

Les embryons vermiformes naissent dans le réseau protoplasmique de la cellule
axiale aux dépens de cellules germinales, qui subissent une sorte de segmenta¬
tion inégale; en effet, dans la phase de division en quatre sphères, l'une 'elles
est plus grosse, plus tard, elle est entourée par les sphères et devient la cellule
axiale. Le point où cette grosse sphère s'est développée, correspond à ce qui sera
l'extrémité céphalique et peut être considéré comme une bouche primitive, qui
s'oblitère par suite du parasitisme. Cependant il nous paraît aussi hypothétique
de considérer ces êtres si curieux comme des Gastréadesrudimentaires, pourvus
d'une seule cellule entodermique, qu'il nous semble arbitraire et peu justifié
d'établir, en se fondant sur leur organisation, un type de Métazoaires.

1 Ed. van Iteneden, Recherches sur les.Dicyémides, survivants actuels d'un embranchement
(les Mésozoaires. Bulletin de l'Àcad. rov. de Belgique. II0 Sér., T. 41. N° 0, et T. 42, A'" 7. Bruxel¬
les. 1870.
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II. EMBRANCHEMENT

COELENTERATA. COELENTÉRÉS

(ZOOPIIYTES, ANIMAUX-PLANTES)

Animaux à organes cellulaires différenciés, à symétrie rayonnée,
pourvus d'une cavité digestive centrale et d'un système de canaux péri¬
phériques.

L'existence d'organes et de tissus divers composés )de cellules, dont l'absence
est si caractéristique chez les Protozoaires, se manifeste pour la première
fois dans les Spongiaires ou Porifères, groupe très riche en formes variées
d'organismes, pour la plupart marins, sur la nature et la position duquel 011 a
beaucoup discuté jusque dans ces derniers temps. Parmi les zoologistes con¬
temporains, c'est principalement II. Leuckart qui, se basant sur les recherches
dont la structure de ces animaux avait été l'objet, s'efforça de faire adopter
l'idée, déjà émise par Cuvier, de l'affinité étroite des Spongiaires et des Po¬
lypes. Les Polypes, de même que les autres Zoophytes, qui en sont plus ou
moins rapprochés (Méduses, Siphonophores, Cténophores), montrent, il est vrai,
une différenciation bien plus considérable des tissus, puisqu'on [rencontre chez
eux, outre les couches cellulaires interne et externe et les formations culicu-
laires, des pièces squelettiques de consistance gélatineuse, ou bien cornées ou
calcaires, issues du tissu de la substance conjonctive, des muscles lisses et
striés, et même des nerfs et des organes des sens (Méduses et Cténophores).
Mais partout on observe une cavité digestive, qui est unie à un système de
vaisseaux périphériques simples ou plus ou moins compliqués. 11 n'y a pas en¬
core trace de cavité viscérale, de tube digestif et de vaisseaux sanguins; les sur¬
faces internes 11e sont pas encore différenciées en organes distincts pour la di¬
gestion et pour la circulation. Les fonctions végétatives sont essentiellement
remplies par la paroi de la cavité du corps, qui préside en môme temps à la
digestion, c'est-à-dire à l'élaboration d'un liquide nourricier et à sa circulation
dans les différentes parties du corps, et à laquelle on a pour cette raison donné,
chez les Polypes et les Méduses, le nom de cavité gastro-vasculaire. Cette dis¬
position de la cavité du corps — le manque d'un tube digestif pourvu de parois
propres et d'un système vasculaire distincts — qui se retrouve aussi , chez les
Éponges, est précisément la raison qui conduisit R. Leuckart à partager
les Rayonnés de Cuvier pour en former les deux types des Échinodermes et
des Cœlentérés1. Si le parallèle du système de canaux des Éponges et de l'ap¬
pareil gastro-vasculaire des Polypes amène à admettre, avec Leuckart, que les

1 Yoy. R. Leuckart, Ueber die Morphologie und Verwandtschaflsverlhàltnisse niederer Thiere.
Braunscliweig, 1848.
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Éponges sont aussi des Cœlentérés, et qu'ils représentent le degré d'organisation
le plus simple, le plus inférieur de ce type, cependant une comparaison atten¬
tive montre dans ces parties des différences morphologiques et physiologiques
importantes qui, liées à d'autres particularités essentielles, autorisent à éta¬
blir pour les Éponges Un sous-embranchement spécial, opposé au sous-em¬
branchement des Cnidaires, comprenant tous les Cœlentérés proprement dits.

La structure générale des Cœlentérés présente une symétrie rayonnée, bien
que chez la plupart des Éponges la disposition radiaire des parties soit moins
apparente 'et souvent altérée par des inégalités dans l'accroissement, et que d'un
autre côté on rencontre, chez les Siphonophores et les Cténophores, des pas¬
sages manifestes à la symétrie bilatérale. Le nombre fondamental des organes
équivalents, disposés autour de l'axe du corps, est d'ordinaire, chez les Cni¬
daires, 4 ou 6, et atteint fréquemment un chiffre bien plus considérable, mul¬
tiple d'un de ces nombres; de chacun dos points de cet axe on peut tirer au¬
tant de rayons vers la périphérie, et les plans de division menés par ces rayons
séparent le corps en moitiés semblables. Si le nombre de ces plans de divi¬
sion se réduit à deux passant par quatre rayons, s'ils sont inégaux et s'ils se
croisent à angle droit dans l'axe, il suffira du développement plus considé¬
rable des parties équivalentes situées sur l'un de ces plans, pour que l'autre
plan cesse d'être un plan de division. Le premier deviendra le plan médian,
puisqu'il partagera le corps en deux moitiés, droite et gauche, symétriques
et égales. La symétrie radiaire bi-
rayonnée s'est transformée en sy¬
métrie bilatérale (larves et vésicu¬
les natatoires des Siphonophores,
iiije des Siphonophores).

Les différentes formes typiques
des Cœlentérés sont celles de ïin-

dividu-Ëponge, du Polype, de la
Méduse et du Gténophore. La for¬
me fondamentale la plus simple
Ael'individu-Éponge est celle d'un
cylindre creux, sessile, pourvu
d'une large ouverture ou oscule
(oscidum) à son pôle libre (fig.246).
Sa paroi contractile, soutenue par
une charpente de spicules, est tra¬
versée par de nombreux petits po¬
res, qui permettent à l'eau et aux
substances alimentaires de péné¬
trer dans la cavité centrale ciliée. Par la réunion de plusieurs individus primiti¬
vement isolés, par la production de nouveaux individus par voie de bourgeon¬
nement, et par la formation de diverticulums ciliés, se développent des
colonies de forme diverse, pourvues d'un système de canaux compliqué, que
l'on reconnaît le plus souvent pour être des organismes polyzoïques, par la
présence d'un nombre plus ou moins considérable d'oscules.

P, pores inhalants (d'après Fr. E. Schulze).
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Le Polype représente un sac creux, cylindrique ou conique, qui est aussi fixé
par l'extrémité postérieure de son axe longitudinal et qui possède, à l'extrémité
libre opposée, au sommet d'une saillie aplatie ou conique, le cône buccal, une
vaste ouverture, la bouche. Le cône buccal est entouré d'une ou de plusieurs
couronnes de tentacules, et donne entrée, soit dans une cavité cylindrique (Po¬

lypes hydroïdes), soit par l'intermédiaire d'un tube
buccal court (cône buccal invoginé) dans une cavité
plus compliquée, pourvue de poches périphériques
(Anllwzoaires), communiquant avec un système de
canaux, situés dans la paroi du corps (fîg. 247).

Le Polype peut être dépourvu de tentacules et ré¬
duit à une forme encore plus simple, la forme pohj-
poïde, qui ne représente plus qu'un sac creux, muni
d'une bouche. Par bourgeonnement se développent

sur le Polype des colonies de Polypes, composées de nombreux individus soudés
les uns aux autres.

La Méduse, qui nage librement à la surface de la mer, représente un disque
ou une cloche (ombrelle), de consistance
gélatineuse ou cartilagineuse, d'où pend,
à la face intérieure concave, un pédicule
creux, central, portant une bouche à son
extrémité libre (fîg. 248). Fréquemment ce
pédicule buccal ou gastrique se continue
autour de la bouche avec des bras volu¬
mineux, tandis qu'on voit se développer
sur tout le pourtour du disque un nom-

Fig. 248. — Méduse de la Podoconjne camua pre p]us ou moins considérable de tenta-
immédiatement après sa séparation du zoan- /»tp • i -

thodème. Elle présente des ovaires sur le pé- Cilles lilliormes marginaux. La CtlYllé
doncule buccal et quatre tentacules mar- centrede, dans laquelle conduit le canal,
maux. 1

creusé dans le pédicule buccal, est la
cavité digestive, d'où partent des poches périphériques, des canaux rayonnants
simples ou ramifiés, qui vont se rendre sur le bord du disque, où ils se déver¬
sent en général dans un canal circulaire. Ces canaux renferment, comme les
poches périphériques des Anthozoaires, le liquide nourricier, et représentent
une sorte d'appareil de nutrition ou d'appareil vasculaire. La face inférieure
musculaire de l'ombrelle, par le rétrécissement et la dilatation alternatifs
de l'espace concave, qu'elle limite, fait progresser la Méduse.

Il existe aussi des formes de Méduses plus ou moins réduites, que l'on appelle
les formes médusoïdes, et qui sont dépourvues de tentacules marginaux et de
pédicule gastrique. Elles sont produites par bourgeonnement, soit sur. les Méduses,
soit sur les colonies de Polypes.

Les Méduses et les Polypes, malgré leur conformation et leur genre de vie si
différents, se laissent ramener à une même forme fondamentale, représentée par
un corps cylindrique creux, revêtu à l'extérieur de cils vibratiles, et pourvu
d'une cavité gastrique simple, d'un cône buccal et de bourgeons tentaeulaires
(dans le cas le plus simple au nombre de deux opposés l'un à l'autre). Si ce.

Fig. 247. — Sayarlia nivea
(d'après Gosse).
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corps se fixe par le pôle opposé à la bouche, il se transforme, après développe¬
ment des bourgeons tentaculàires, en un Polype; si, au contraire, il continue à
nager librement, en même temps que l'axe principal se raccourcit et que la
surface située entre les bourgeons tentaculaires et le cône buccal s'incurve
(disque buccal) et devient musculaire (sous-ombrelle), il se transforme en une
Méduse dont les filaments marginaux correspondent aux tentacules du Polype.
Les bras buccaux sont des appendices du cône buccal ou pédicule buccal, et la
cavité gastrique originairement simple et large, en s'oblitérant sur les côtés,
devient une cavité centrale gastrique, garnie de prolon¬
gements vasculaires périphériques.

La forme fondamentale des Cténophores (fig. 249) est
une sphère munie de huit rangées méridiennes de
palettes (côtes), qui agissent comme autant de rames.
L'ouverture buccale est située à l'un des pôles et con¬
duit, par l'intermédiaire d'un tube gastrique allongé et
susceptible de se fermer à son extrémité postérieure,
dans la cavité centrale du corps, ou entonnoir. De cette
cavité partent deux canaux, qui se divisent pour ac¬
compagner les côtes dans toute leur longueur. Les
Cténophores se laissent également ramener à un corps
sphérique ou cylindrique, dont le cône buccal invaginé
se développerait pour constituer le tube gastrique avec
les vaisseaux gastriques.

Ces différentes dispositions, que nous venons de pas¬
ser en revue, montrent qu'il existe dans la structure
des surfaces internes, au point de vue physiologique
aussi bien qu'au point de vue morphologique, de nom¬
breux degrés qui conduisent à une organisation élevée.

Chez les Éponges, les nombreux pores périphériques
sont des ouvertures buccales, qui donnent entrée dans
le système de canaux internes et dans la cavité centrale
du corps. Il est plus que douteux qu'il soit permis de
considérer physiologiquement cette dernière comme un //
estomac capable d'élaborer un liquide nourricier; elle
représente bien plutôt une disposition particulière de
,, -i t o . Fig. 249. — Cydippe (Hormi-1 appareil digestif, préparant 1 apparition d un estomac phora) piumosa. o, la bouche
véritable, dans laquelle les particules alimentaires (d'aprèscuun).
viennent en contact avec des cellules amiboicles et sont directement absorbées

par elles. Que le grand orifice exhalant, désigné sous le nom d'oscule, puisse
parfois, quand le sens du courant vient à être renversé, laisser entrer des corps
étrangers dans la cavité centrale, il n'en est pas moins vrai que l'appareil
digestif des Éponges présente des différences essentielles avec celui des
Cœlentérés.

Chez les Cnidaires, la cavité centrale du corps remplit d'une manière mani¬
feste les fonctions de cavité digestive, bien qu'elle élabore, il est vrai, un liquide
nourricier mêlé d'eau de mer, qui pénètre dans les poches périphériques et les
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canaux vasculaires, et qui est mis en circulation dans leur intérieur principale¬
ment pa'r l'action de cils vibratiles.

Le parenchyme du corps est principalement formé, chez les Éponges, de cel¬
lules amiboïdes et de cellules flagellées, étroitement unies les unes aux autres,
qui, soutenues par une charpente composée de spicules siliceux ou calcaires,
simples ou ramifiés, ou de fibres cornées, conservent une si grande autonomie,
que pendant longtemps on a pu considérer les Éponges comme des agrégats
d'Amibes. On est arrivé aussi à démontrer que les cellules sont disposées par
couches; la couche interne, qui tapisse les cavités du corps et porte des fla-
gellums, correspond à l'entoderme, la seconde (mésoderme), qui lui est immé¬
diatement appliquée, a davantage la structure du tissu conjonctif et produit les
formations solides du squelette. Enfin on a décrit aussi une troisième couche
externe, formée de grosses cellules pavimenteuses, et qu'on a désignée sous
le nom à'ectoderme. Ces assises de cellules sont-elles homologues aux cou¬
ches des Cnidaires, auxquelles on donne les mêmes noms? c'est ce qui est
encore à démontrer.

Chez les Cnidaires, qui correspondent aux Cœlentérés, au sens propre du mot,
on distingue un ectoderme, qui est formé par une couche épithéliale superficielle
fréquemment vibratile, et un entoderme constitué par une couche de cellules
cylindriques, allongées, également vibratiles, tapissant la cavité digestive et
chargé de l'absorption et de la digestion des aliments. Entre l'entoderme et
l'ectoderme est situé le tissu squelettogène, réduit dans le cas le plus simple à
■une lamelle de soutien, mince, mais résistante, produit par sécrétion comme
une membrane cuticulaire. Ce tissu, qui constitue le môsoderme, présente chez
les Cœlentérés supérieurs une structure très variable. Chez les uns, le méso¬
derme est épais, stratifié et produit des formations squelettiques calcaires ou
cornées, de forme très variable (Anthozoaires) ; chez d'autres, il présente des
éléments cellulaires, qui lui donnent tous les caractères du tissu conjonctif,
tandis que la masse fondamentale a la consistance de la gélatine ou du car¬
tilage (Méduses Craspédotes). Des muscles et des éléments nerveux, produits
par l'ectoderme, peuvent aussi pénétrer dans le tissu squelettogène mésoder-
mique, de même que des prolongements vasculaires entoderiniques de la cavité
gastro-vasculaire y sont parfois situés tout entiers (Méduses Acraspèdes et Clé-
nophores).

Un caractère important, qui appartient en propre à tous les vrais Cœlentérés,
à l'exclusion des Spongiaires, tient à la présence dans l'ectoderme de cellules ur-
ticantes (cnidoblastes ou nématocystes, fig. 250). Celles-ci renferment de petites
capsules, lesquelles contiennent à leur tour, outre un liquide, un filament élas¬
tique, enroulé en spirale, qui se projette au dehors et devient rigide aussitôt que
la capsule a subi le moindre contact. Tantôt ce filament se fixe sur l'objet qui
vient à le toucher, en même temps qu'une portion du contenu fluide de la capsule
vient à se déverser dans la petite plaie qu'il a faite, tantôt il se borne seulement
à y adhérer intimement, sans qu'aucune goutte du liquide s'y introduise. Sur
certaines parties du corps, surtout sur les tentacules et les fils pêcheurs, qui ont
pour fonction de capturer la proie qui doit servir de nourriture, ces armes défen¬
sives microscopiques s'accumulent en nombre considérable, et parfois sont
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groupées de manière à constituer des batteries d'organes urticants (boutons urti-
cants des Siphonopliores). Parfois ces petits organes sont produits par les cellules
de l'entoderme.

Chez les Cœlentérés supérieurs de grosse taille,
l'ectoderme forme des éléments de tissus très divers,
qui s'enfoncent parfois au-dessous de la surface péri¬
phérique et déterminent une stratification de cette cou¬
che cellulaire extérieure. On y rencontre très fréquem¬
ment des glandes muqueuses caliciformes, qui peuvent
au reste se montrer également sous la même forme
dans l'entoderme. Les cellules ectodermiques (Myo-
blastes) produisent aussi des fibres musculaires, sous
forme de prolongements de leur base; c'est à elles,
qu'en se pressant un peu trop de généraliser, on avait
donné le nom de cellules neuromusculaires. Des fibres
musculaires striées existent dans le revêtement mus¬

culaire de l'ombrelle. Enfin on a découvert les élé¬
ments d'un système nerveux, jusqu'ici, il est vrai,
seulement chez les Acalèphes et les Cténophores. Fritz
Millier a découvert sur le bord de l'ombrelle de pe¬
tites Méduses, appartenant au groupe des llydroïdes,
un cordon, qui accompagne le canal circulaire et forme
à la base des tentacules et entre eux des renflements,
d'où partent des filaments ténus mais nettement mar¬

qués. On doit, d'après les recherches histologiques
de Haeckel, considérer avec d'autant plus de vraisem¬
blance ce cordon comme un anneau nerveux, qu'il est
en connexion intime avec les corpuscules marginaux,
que l'on regarde depuis longtemps comme des organes
des sens. Récemment les recherches de Claus, Eimer,
0. et R. Ilertwig ont également démontré d'une ma¬
nière incontestable la présence d'un système nerveux
chez les grosses Acalèphes (fig. 251). Chez les Cténo¬
phores les centres nerveux paraissent être représentés par un seul ganglion
au pôle aboral.

Les seuls organes des sens
que l'on ait jusqu'ici décrits,
sont les corps marginaux des
Méduses et une vésicule, qui
fait saillie, sur le ganglion
des Cténophores. Les pre¬
miers se présentent sous la
forme de simples taches de
pigment, surmontées de corps
réfractant la lumière {yeux),
sieurs concrétions brillantes (vésicules auditives), sur lesquelles se terminent les

Fig. 2o0. — Capsules urticantes
et cnidoblastes de Siphonoplio¬
res. a, et b, avec le cnidocil ;
c à e, fil déroulé après déchi¬
rure de la capsule.

\ afô te. leôfo"b la te-1s ) ® M MB la fa Adj o ]o16\s te te l s I a—p

Fig. 231. — Coupe longitudinale à travers l'anneau nerveux de
la Cliarybdea. Sz, cellules sensorielles; Gz, cellules ganglion¬
naires; Xf, fibres nerveuses ; Sll, lamelle de soutien; E, cellu¬
les de l'entoderme.

ou sous la forme de vésicules avec une ou plu-
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fibrilles nerveuses dans des cellules spéciales en bâtonnets, ou surmontées de
poils. La vésicule auditive des Cténophores est remplie d'un petit amas oscillant
de concrétions brillantes (otolithes), fixé par des filaments ténus. On doit très pro¬
bablement considérer comme une fossette olfactive, une .fossette tapissée de
cellules sensorielles particulières, située au-dessus du corps marginal, chez les
Acalèphes. Les sensations du tact sont recueillies par le revêtement superficiel
de l'anneau nerveux et par les tentacules et les filaments pêcheurs.

La reproduction asexuelle, par division ou bourgeonnement, semble très répan¬
due dans ces organismes, constitués d'une manière générale par des tissus
homogènes.-Si les individus produits de la sorte restent unis entre eux, il en
résulte des colonies animales, dont l'existence est si générale chez les Éponges
et les Polypes, qui, en continuant à s'accroître par le même procédé, peuvent
atteindre dans la suite des temps une importance considérable. On rencontre
aussi partout la reproduction sexuée; des œufs et des zoospermes naissent dans
les tissus du corps, le plus souvent autour de la cavité gastro-vasculaire, dans
des points déterminé.s. Très fréquemment, les œufs ne viennent à se rencontrer
avec les spermatozoïdes qu'en dehors du lieu où ils ont pris naissance, soit dans
la cavité du corps même, soit en dehors du corps, dans l'eau de mer. Parfois,
les deux éléments sexuels sont produits par le même individu, par exemple chez
les Éponges, chez beaucoup d'Anthozoaires et chez les Cténophores hermaphro¬
dites. Par contre, dans les colonies d'Anthozoaires, la monœcie est la règle, cer¬
tains individus de la même colonie d'Anthozoaires étant mâles, certains autres
femelles. Les genres Veretillum, Dipliyes, Apolemia, par exemple, sont dioïques.

Le développement des Cœlentérés repose en grande partie sur une métamor¬
phose plus ou moins compliquée; le jeune animal ou la larve sortant de l'œuf
diffère, en effet, par sa configuration et par sa structure, de l'animal sexué, et il
passe successivement par des états provisoires, pendant lesquels il présente cer¬
tains organes destinés à disparaître. La plupart quittent l'œuf sous la forme d'une
larve ciliée, dont le corps est constitué par deux couches de cellules, l'une
externe (ecioderme), l'autre interne (entoderme), acquièrent une bouche ou un
oscule et une cavité interne, ainsi que des organes préhenseurs, soit pendant
qu'ils mènent une vie lihre, ou après qu'ils se sont fixés sur des corps solides
au fond de la mer. Si les jeunes individus, issus des individus sexués, sont
en même temps doués de la faculté de se reproduire par bourgeonnement,
l'histoire de leur développement conduit aux formes si intéressantes de la
génération alternante1.

Les Acalèphes (Méduses acraspèdes) donnent naissance à des larves ciliées, qui
se fixent plus tard, se transforment en petits Polypes et produisent, par scission
répétée de leur propre corps, de petites Méduses, qui sont les jeunes formes des
individus sexués. Chez les Méduses hydroïdes, la larve, d'abord libre, forme par
bourgeonnement une petite colonie de Polypes, qui ont pour fonction essentielle
de capturer et d'élaborer les substances alimentaires. Ce n'est que plus tard, que
naissent par bourgeonnement sur ces colonies de Polypes hydroïdes, tantôt sur le

4 J. Steenstrup, Ueberden Generationswechsel oder die Fortpflaiizung uncl Enlwicklung durch
abwechselnde Generationen. Kopenhagen, 1842.
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tronc commun, tantôt sur les différentes parties de chaque individu, une gêné-
ration sexuée, sous la forme d'appendices médusoïdes ou sous la forme de
véritables Méduses, qui deviennent libres.

Comme souvent les individus, ainsi produits par voie asexuelle, restent unis
entre eux et se partagent les fonctions de l'ensemble de la colonie, présentant
ainsi dans leur structure des dispositions différentes en harmonie avec le rôle
qu'ils jouent, il en résulte un second phénomène qui coïncide souvent avec la
présence de la génération alternante, le polymorphisme1. Les colonies poly¬
morphes, par exemple celles des Siphonophores, sont composées de groupes
d'individus différents, qui ont chacun une fonction différente à remplir. La con¬

séquence nécessaire de cette division du travail physiologique, c'est que la co¬
lonie tout entière conserve le caractère d'un organisme simple, tandis que les
individus, au point de vue physiologique, ne représentent plus que des organes ;
la génération sexuée elle-même ne dépasse pas le plus souvent l'état de bour¬
geon me'dusoïde, qui ne s'isole que rarement pour revêtir morphologiquement la
forme de Méduse.

Presque tous les Cœlentérés sont des animaux marins ; un petit nombre seule¬
ment, tels que les Spongilles parmi les Spongiaires, et parmi les Polypes hydroïdes
les genres Hydra et Cordylophora, vivent dans l'eau douce.

I."SOUS-EMBRANCHEMENT.

SPOIVGIARIAE2. PORIFERA, EPONGES

Corps sacciforme, ramifié ou massif, le plus souvent spongieux, formé
d'agrégats de cellules nues, amiboïdes, et ordinairement d'une charpente
solide, constituée par des filaments cornés ou des formations siliceuses ou
calcaires, présentant dans son intérieur un système de canaux, et à sa
surface de nombreux pores et un ou plusieurs orifices exhalants (oscules).

La position des Éponges dans les systèmes de classification était, jusque dans
ces derniers temps, douteuse. Une série de recherches approfondies est venue jeter

1 Voy. R. Leuckai't, Ueber den Polymorphismus der Individuen, Giessen, 1851. — II. Milne-
Edwards, Introduction à la zoologie générale, Paris, 1855. — Ch. Yogt, Mémoires sur les Si¬
phonophores de la merde Nice, in : Mém. de l'Instit. genevois, vol. I, 1855.—Id., Unlersu-
chungen ûber Thierstaaten. Frankfurt, A. M., 1852. — G. iseger, Lehrbuch der allgemeinen
Zoologie, I, Ablh. Leipzig, 1871. *— E. Hseekel, Generelle Morphologie der Organismen,
Berlin, 1866. — Pagenstecher, Allgemeine Zoologie, Leipzig, 1876-1881.

- Voy. G. D. Nardo, System der Schwâmme. Isis, 1835 et 1854. — Grant, Observations and
experiments on the structure and function of Sponges, Edinb. phil, Journ., 1825-27. — Bower-
bank, Onthe anatomy and physiotogy of the Spongiadce, Philos. Transac. 1858 etl862. —Id.,
A monography of the Bristish Spongiadce, Roy. Society, London, vol. I et II, 1864 et 1866. —
P. Laurent, Recherches sur la Spongille fluviatile, Comptes rendus, vol. VII, 1858, p. 617 ;
Vol. II, 1840, p.478,693, 1051, 1048. — Id., Recherches sur l'Éponge d'eau douce, Voyage de
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un jour inattendu sur leur structure, leurs tissus et leur reproduction, et montrer
que leur véritable place est, comme le proposaient R. Léuckart et E. Hœckel,

, , i parmi les Cœlentérés, quoi

dans la substance fondamentale hyaline (d'après Fr. E. Schulze). puisSG déjà BperCGVOir line
différenciation de cellules et des tissus. Des cellules de parenchyme amiboïdes,
des masses de sarcode compactes, des membranes sarcodaires en forme de
réseau, des cellules flagellées, des cellules aplaties, des œufs et des sper¬
matozoïdes, et enfin des produits figurés de cellules, tels sont les différents
éléments qui entrent dans la constitution du corps d'une Éponge. Le parenchyme

la Bonite, Zoophytologie, Paris, 1814. — Dujardin, Observations sur les Éponges, Ann. se. nat.
Zool., 2° série, T. X, 1838. — Lieberkûhn, Beitràge zur Entwicklungsgeschichte (1er Spongillen.
Miiller, Archiv., 1850.—IdZur Anatomie der Spongien. Ibid, 1857,1859. — Id,,Die Beœegungs-
er'scheinungen bei der Schwàmmen. Ibid. 1863. •—Id., Beitràge zur Anatomie (ter Kalkspon-
gien. Ibid. 1865. — Id., Ueber das contraktile Gewebe derselben. Ibid. 1867. — Carter, On the
uUimate Structure of Spongilla. Ann. and Mag. of nat. hist. 1857. — Id., Nombreux mémoires.
Ibid. 1847-1880. — Max Schulze, Die Hyolonemen. Ein Beitrag zur Naturgeschichte der Spon-
gien. Bonn, 1865. — 0. Sclimidt, Die Spongien des adriaslischen Meeres, Leipzig, 1862. —Id.,
Supplément der Spongien des Adriatischen Meeres, I, II, III, Leipzig, 1864, 1866, 1808. — Id.,
Grundzûge einer Spongienfuuna des adriatischen Meeres, Leipzig, 1870. — Id., Die Spongien
der Meerbuscns von Mexico, I, 1879. II, 1880, Jena. — A. Kolliker, Icônes histologicx■ Leipzig,
1864. — F. Millier, Ueber Darwinella aurea, etc. Archiv. fur mikrosk. Anat., T. I, 1865. —

S. Loven, Ueber Hyalonema boreale. Archiv. fur Naturg. 1858.—• E. Hteckel, Die Kalkschwâmme,
5 vol., Berlin, 1872. — W. Marshall, Untersucliungen uber Ilexactinelliden, Zeitsch. fur wiss.
Zool. Supplément au T. XXV, 1875, et T. XXVIII, 1876. — Id., Untersucliungen iiber Dysideiden
und Phoriospongien. Zeitschr. fur wiss. Zool. T. XXXV,1880.—F. E. Schulze, Untersucliungen
clen. Bau und die Entwicklung der Spongien. Zeitschr. fur wiss. Zool. Supplément au T. XXV,
1875 (Sycand.ra raphanus), T. XXVIII, 1877 [Ualisarea),T. XXIX, 1877 (Chondrosidx), T. XXX,

que sur bien des points elles
diffèrent profondément des
vrais Cœlentérés, c'est-à-dire
des Méduses et des Polypes.
Les Éponges (fig. 252) sont
composées d'un tissu contrac¬
tile, qui est la plupart du
temps supporté par une char¬
pente solide de filaments ou
d'aiguilles entrelacés, dispo¬
sés de telle sorte qu'il existe
à la périphérie de grands et
de petits orifices, et dans
l'intérieur de la masse un

système de canaux longs et
étroits, dans lesquels l'eau
circule constamment. Les

Éponges sont les premiersFig. 252. — Coupe transversale à travers un Svcon Ravhanns. A, ca-
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contractile se compose toujours de cellules granuleuses, dépourvues de membrane
d'enveloppe, mobiles, et qui peuvent, comme les Amibes, émettre des prolon¬
gements, les faire rentrer dans leur corps, et même absorber, en les entourant,
les corps étrangers (fîg. 253). 0. Schmidt a démontré
aussi la présence de fibres contractiles.

La charpente-solide ou le squelette, qui manque seu¬
lement dans les Myxospongiaires ou Halisarcines, groupe
d'Épongés molles et de forme tout à fait irrégulière, est
composée soit de fibres cornées, soit de spioules sili¬
ceux ou calcaires. Les fibres cornées sont, presque sans
exception, disposées en réseaux d'épaisseur très variable, et offrent une struc¬
ture, qui indique qu'elles sont formées par une série de couches (fig. 254).

Elles sont probablement produites, comme le
croit 0. Schmidt, par des parties du sarcode,
qui se sont durcies dans l'intérieur du paren¬
chyme. Les spicules calcaires sont simples ou
bien présentent trois ou quatre rayons; ils

253. — Cellule amiboïde
de Spongilla.

Fig. 254. — Fragment du roseau
de libres cornées de YEuspon-
gia equina.

. 255. — Spicules calcaires de Sycôns.

sont produits dans l'intérieur des cellules (fig. 255). Les formations siliceuses,
dont l'origine est entièrement semblable, présentent la plus grande diversité
de formes, et tantôt constituent des fibres réunies en charpente, tantôt des corps

1878 (Aplysinen), T. XXXI, 1878 {Sycandra raphanus), T. XXXII, *1879 (Spongelia, Spongidse),
T. XXXIII, 1879 (flircinia, Oligoceras), T. XXXIV, 1880 (Plakiniden), T. XXXV, 1880 (Corli-
cium Candelabrum). — Selenka, Ucbcr einen Kieselschwamme von achtstrahligem Ban und ùber
Entwicklung der Schwammknospen. Zeitschr. fur wiss. Zool. T. XXXIII, 1879. — Metschnikoff,
Spongiologische Stndien. Zeitschr. iïïr wiss. Zool. T. XXXII, 1879. — T. Smith, Ventriculiten
der Kreideformalion. Ann. and Mag. of nat. hist., T., XX, *1847. —Ziltel, Ueber Coeloptychium
Ein Beitrag zur Kenntniss der Organisation fossiler Spongien. Abliandl. der K. Bayer. Akad der
Wiss. II Cl., T. XII, 1870. —ld., Stndien ùber fossile Spongien. Ibid. T. XIII, 1877 et 1878. —
Td., Bcilràge zur Systematik der fossilen Spongien. Stuttgart, 1879, ainsi que les nombreux
mémoires sur les Éponges fossiles de Carter et de W. J. Soilas- — Sur le développement des
Éponges consultez principalement, F. E. Schulze, loc. cif.,E. Metschnikoff, Zur Entwickelungs-
geschichte der Kalkschwâmme. Zeitschr. fur Wiss. Zool. T. XXIV, *1874, et loc. cit. —Carter, De¬
velopment of tlie marine Sponges. Ann. and Mag. of nat. hist., T. XIV, 1874. — 0. Schmidt,
Zur Oricntirung ùber die Entwicklung der Spongien. Zeitschr. fur wiss. Zool. Supplément au
T. XXV, 1875. — Id., Das Larvenstadiumvon Ascetta primordialis und Ascelta clathrus. Ibid.,
T. XIV, 1877. — Barrois, Mémoire sur l'embryologie de quelques Éponges de la Manche. Ann.
des sciences nat., 6° sér., Zool., T. III, *1870. — C. Relier, Sludien ùber die Organisation und
Entwicklung der Chalinen. Zeitschr. fur wiss. Zool., T. XXXVIII, '1879.
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isolés, pourvus le plus souvent d'un filament ou d'un canal central, simple ou

c, ancre d'Ancorina; d, crochets siliceux d'Esperia ; e, étoile de Cliondrilla ;
f, g, h, i, différentes formes de spicules d'Euplectella aspergillum.

de crochets, d'ancres, de cylindres, de croix, et naissent dans des cellules nu-
cléées, par suite de dépôts autour d'un épaississement de nature organique (fila¬
ment central). Les spicules siliceux, ainsi nés isolément, peuvent, atteindre
une longueur très considérable, s'entourer de nombreuses couches de sub¬
stance cornée ou môme siliceuse (Euplectella), et se réunir les uns aux autres.
La découverte de Hertwig sur la production artificielle des formes spécifiques
des corps calcaires servira peut-être à expliquer comment se développent les
formes si variées des spicules.

La disposition du parenchyme contractile sur la charpente solide est toujours
telle, qu'il en résulte une cavité simple ou ramifiée, recouverte de cils vibra-
tiles, dans laquelle conduisent de nombreux pores du parenchyme externe, qui
se différencie souvent de manière à former une couche distincte, tandis qu'un ou

plusieurs orifices plus grands, ou oscules, servent à donner issue au courant
venant de l'intérieur. Pour trouver une explication morphologique des modifi¬
cations très variées que présente la configuration externe, aussi bien que le
développement du système de canaux internes, il est nécessaire d'examiner
comparativement la structure et les phénomènes de croissance des espèces sim¬
ples et des espèces complexes.

Prenons pour point de départ la jeune Éponge, qui provient de la larve déjà
fixée (fig. 257). Après qu'il s'est formé une cavité gastrique ciliée et un orifice exha¬
lant, ou oscule, elle représente un sac creux, dont la paroi est percée de pores
pour permettre l'introduction des petites particules alimentaires suspendues dans
l'eau. On y distingue un entoderme, formé de cellules flagellées allongées, et une
couche cellulaire squelettogène, qui par sa structure rappelle le tissu conjonctif,
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et qui est revêtue extérieurement par un épithélium aplati. Les cellules cylin¬
driques de l'entoderme possèdent à leur bord libre autour du flagellum une
membrane marginale, hyaline,
délicate, qui est une sorte de pro¬
longement cylindrique du plasma
et est-analogue à la collerette pro-
toplasmique de certains Flagel¬
lâtes (Cylicosmatiges)1. La cou¬
che puissante, dans laquelle les
aiguilles du squelette sont pro¬
duites, est formée par une sub¬
stance fondamentale hyaline, dans
laquelle sont éparses des cellules
amiboïdes, irrégulièrement rami¬
fiées ou fusiformes. et que l'on
peut considérer, de même que
la substance- gélatineuse des A'ca-
lèphes, comme le mésoderme.
L'épitliélium externe., formé de
cellules aplaties, _ qui est facile à
voir (même chez les Ascons,
heucosolenià), est l'ectoderme.

Les pores, ou orifices inhalants, si caractéristiques des Eponges, ne sont pas
autre chose que des lacunes du parenchyme; ils peuvent se fermer, disparaître
et être remplacés par d'autres qui naissent tout sim¬
plement par écartement des cellules (fig. 258).

Dans quelques formes (HMiphysema), on n'a pas dé¬
couvert jusqu'ici de pores, mais il existe autour de
l'oseille une spirale de flagellums qui a pour fonction
d'introduire dans la cavité gastrique les particules
alimentaires avec l'eau. E. llœckel les a séparées des
Éponges et en a fait un groupe spécial, celui des Phy-
sémaires, qu'il considère comme les représentants
actuels de son groupe ancestral des Gastréades2. Ce¬
pendant on ne devrait pas accorder une trop grande Fi°- 238- ~~ fument de ta cou-
. 1 10 che cutanee de la Spongilla,
importance a cette absence de pores, car il arrive avec les pores (d'après Lieber-
souvent que, chez d'autres Eponges vivantes, c'est en kuhn).
vain qu'on les cherche; elles se sont également fermées. Il est probable que
certaines de ces Physémaires ne sont que des formes jeunes d'Épongés sili¬
ceuses (Stellettci), tandis que d'autres représentent les formes les plus inférieures
qui se sont approprié des particules de sable, des aiguilles squelettiques
et des formations solides. C'est dans ce sens que Bowerbank a déjà décrit ses

,1 C'est la raison qui a conduit Clark à considérer les Éponges comme des colonies de Flagel-
latps.

2 E. Hâckéf, Die Physemarien (Haliphysema tind Gastrophysema), Gaslrxaden der Geyen-
éàrt. Jen. naturw. Zeitsclir. Total. XI, 1877.

mm

Fig.
P,

257. —Jeune Sycon raphanus. 0, oscule
pores inhalants (d'après Fr. E. Schulze).
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deux espèces d'IIaliphysema [H. Tumauowiczii et ramulosa comme les plus
petites espèces d'Épongés.

Parmi les Éponges calcaires, la forme d'Épongé simple, pourvue de pores et d'un
. oscule terminal, est représentée cliez les Olyntkujs et chez

I ijlîj|» les Leucosolenia (Grantia), qui forment des colonies par la
réunion de nombreux cylindres creux, et dont la structure a

J . | été décrite avec un soin et une exactitude remarquables par
Lieberkùbn. La cavité du corps est plus compliquée chez les
Si/coHiVtes (tig. 250); elle émet en effet, sur toute la pèri-
pbérie, des sortes de diverticulums tapissés intérieurement
de cellules flagellées, ou chambres flagellées, qui déter-

'âBStftSl minent parfois des saillies coniques à l'extérieur et dans
lesquelles débouchent les orifices inhalants. Comme les cel-
Iules de revêtement de la cavité centrale commune ne sont

Il t. Pas c'es cellules flagellées, mais des cellules plates, la portion
Se»terminale de la surface interne, produite par invagination,
IBkIBP GS' ^eveniie un cana^ exhalant, tandis que les cônes creux

périphériques disposés tout autour, servant à introduire et à
digérer les aliments, donnent aussi naissance à des prolon-

.sfytàgKk- gements aveugles et peuvent se souder entrp eux. Chez d'au-
Fic 2S9 — Coupe ion«i 'res Syconides, la paroi du corps offre régulièrement, outre

tudinaie d'un Sijcon ces cavités,vibratiles, des canaux dépourvus de cils (Syconella
grossi?1—0;oscu'ieavec Kôllikec), dont l'origine doit être rapportée à la fusion par-
une collerette de spi- tielle des cônes faisant librement saillie au dehors. Dans cer-

diàires qui 's'ouvrent ta'ns cas (Leuconides), les canaux rayonnés vibratiles se
dans la cavité centrale, transforment en canaux pariétaux irréguliers, ramifiés vers

la périphérie, dans lesquels aboutissent les pores de la paroi (fig. 260).
Les Eponges peuvent présenter des for¬

mes qui se compliquent davantage par
la formation de colonies; dans ce cas,

l'Éponge primitivement simple, provenant
d'une seule larve ciliée, donne naissance,
par bourgeonnement et par scissiparité
incomplète, à une Éponge polyzoïque,
ou bien le même phénomène a lieu par
la fusion de plusieurs individus isolés.
Ces deux modes de croissance se répètent
d'une manière entièrement semblable
dans la formation- des colonies de Fo-

lypes (fig. 261). De même que les ré¬
seaux des Éventails de mer (Rhipidoyorgia

Fig -m — Coupe à travers le Corticuim can- fiaqellum) se forment par la soudure ré-delabrum. Gk, chambres flagellées ues canaux ' J ' r
pariétaux (d'après Fr. E. Schuize). pétée de rameaux, avec anastomose de

leurs cavités gastro-vasculaires, de même des colonies réticulées, ou pelotonnées,
ou massives d'Épongés se développent par le même procédé (fig. 262). Ici le sys¬
tème de canaux, dans lequel se répètent les modifications correspondantes à celles
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qui existent sur chaque Éponge isolée, présente alors une grande complication,
résultant en partie d'anastomoses, en partie de ce que des lacunes irrégulières

apparaissent entre les rameaux soudés des colonies,
et constituent des espaces qui conduisent dans les
canaux ciliés.

Les oscules des Éponges à colonies correspondent,
d'après leur nombre, exactement au nombre d'in¬
dividus qui entrent dans la composition delà colonie
(Leucosolenia), ou bien sont en partie atrophiés,
parfois soudés par groupe (Tarrus), et alors peu
nombreux. Dans d'autres cas, toutes les cavités cen¬
trales des individus, nés par bourgeonnement latéral
et pourvus dams le jeune âge d'oscules distincts,
débouchent à l'âge adulte, dans un seul oscule
commun. De la forme Leucosolenia on passe à la
forme Tarrus, et finalement de celle-ci à la forme

Fig. 261. — Axinella
polypoides (d'après 0.
Schmidt).

Fig. 262. — Euspongia officinalis adrialica, avec
de nombreux oscules, 0 (d'après Fr. E. Schulze).

Nardoa. D'autre part, l'oscule primitif, existant chez les Éponges solitaires,
peut aussi disparaître par oblitération, et leurs colonies en sont complète¬
ment dépourvues (Aaloplegma). D'après Iiseekel, ces différentes formes de la
même Éponge, qui correspondent aux genres artificiels Ohjntlius, Leucosolenia,
Tarrus, Narcloa, sont capables de se reproduire par des spores (œufs). C'est
de la môme manière que la même colonie de Sycometra compressa, espèce
calcaire des côtes de Norvège, ne présenterait pas moins de huit formes corres¬
pondant à autant de genres différents, ce qui prouverait seulement que les
caractères que l'on employait jadis pour caractériser les genres ne s'appliquent
qu'à des modalités de croissance et de développement, et que par suite les noms
de genre ne désignent pas des catégories du.système, mais des phases diverses
de l'organisme en voie de développement.

Les considérations précédentes s'appliquent exclusivement aux Éponges cal¬
caires, dont les travaux de Lieberkuhn et plus tard ceux de Ilœckel nous ont fait
connaître la composition morphologique. On pourrait expliquer de la même ma¬
nière les modifications que les Éponges cornées et siliceuses, ainsi qug les Hali-
sarcines, présentent dans leur configuration générale. On trouve aussi parmi
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elles des formes monozoïques, parfois de taille considérable, et plus fréquem¬
ment des formes polyzoïques munies de nombreux oscules, et dont le système
de canaux peut atteindre un développement très compliqué.

Parmi les Éponges siliceuses, la mieux connue est sans contredit la Spongille,
qui a été l'objet de recherches approfondies de la part de Laurent et Lieberluilm.
Dans cette espèce, une couche extérieure, formée exclusivement de substance
contractile, se différencie et se laisse traverser, sur un ou plusieurs points, par
des cylindres à parois minces, surmontés chacun d'un orifice exhalant. Des pores
variables, percés dans celte couche, conduisent dans un espace irrégulier, tra¬
versé par des brides de tissu, et de là dans le système complexe de canaux inté¬
rieurs et de lacunes, qui aboutissent finalement dans les canaux terminés par
un oscule analogue à une cheminée. Dans ce système lacunaire, l'appareil vibra-
tile se borne à certaines poches situées ç.à et là et tapissées par unépithélium vi-
bratile. C'est chez les Spongilles que la contractilité est le plus développée. La
membrane extérieure aussi bien que les brides de parenchyme changent de
forme, les pores disparaissent, d'autres apparaissent, les cheminées se retirent
dans l'intérieur du corps, de nouvelles se développent, les appareils ciliaires eux-
mêmes changent de position, et les spicules, quand ils se bornent à supporter
la substance contractile et ne sont point réunis par de la substance cornée,
changent réciproquement de place. De la sorte, non seulement l'Éponge tout
entière subit des modifications plus ou moins profondes dans sa forme, mais
encore se meut, puisque les mouvements lents de sa masse lui font quitter la
place, qu'elle occupait pour une autre voisine. Si les Éponges viennent à se tou¬
cher sur une surface un peu étendue, la membrane extérieure disparaît au point
de contact, les spicules s'entrecroisent, et les canaux internes s'anastomosent.
L'accroissement a lieu par multiplication et formation nouvelle des cellules de
l'Éponge et de leurs produits. Récemment les recherches de Kôlliker, d'O. Schmidt
et plus particulièrement celles de Fr. E. Schulze nous ont fait connaître la
structure des Clwnclrosides, des Aplysinides et des Émùarcines. Chez les pre¬
mières on observe une couche corticale le plus souvent pigmentée, résistante,
coriace, distincte de la masse centrale, qui est claire et réfringente comme le
lard. Les pores inhalants sont nombreux, d'ordinaire quelques-uns seulement
sont largement ouverts, les autres sont à moitié ou entièrement fermés. Les
canalicules qui partent de ces pores, traversent la couche corticale et débou¬
chent dans des canaux larges, dirigés plus parallèlement à la surface et dont
l'ensemble constitue un système rayonné. Chacun de ces systèmes émet un canal
principal, qui se divise à son tour sur la limite de la masse centrale et de
l'écorce en nombreuses branches, dont les ramifications terminales débouchent
dans les chambres flagellées, ordinairement pyriformes, de la masse centrale.
De ces chambres partent des canalicules qui se réunissent avec ceux des cham¬
bres voisines de façon à former un système ramifié de canaux exhalants, dont le
tronc commun aboutit à l'oscule. La substance fondamentale correspond au tissu
conjonctif.dll mésoderme; elle renferme de nombreuses cellules fusiformes;
dans l'écorce, elle présente en outre de nombreuses fibres et des cellules pig-
mentaires. Le système des canaux inhalants et exhalants est tapissé de cel¬
lules plates, qu'il n'est pas possible de retrouver à la surface de l'Éponge,
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comme chez les Ilalisarcines, où elles constituent un épithélium ectodermique.
Les chambres flagellées sont tapissées par les cellules flagellées entodermiques.

Chez les Éponges cornées appartenant au genre Aplysina, les systèmes de
canaux inhalants et exhalants, ainsi que les chambres flagellées, présentent les
mêmes dispositions. On a pu y démontrer l'existence de trois couches de tissus,
ectodermique, mésodermique et entodermique, et ici la surface de l'Éponge
est recouverte par un ectoderme à cellules plates. Dans le mésoderme, on
trouve très répandues, particulièrement dans la zone corticale, de longues cel¬
lules fibreuses, fusiformes, qui sont contractiles et représentent des fibres mus¬
culaires (bien qu'elles n'aient point de connexion avec les éléments nerveux),
qui peuvent rétrécir ou fermer le système des canaux, ainsi que les oscules.
Enfin il y existe aussi, et surtout dans l'écorce, des corps irrégulièrement ar¬
rondis, d'une couleur jaune de soufre intense, fortement réfringents, qui ren¬
ferment probablement des réserves nutritives.

La reproduction est principalement asexuelle, soit par division, soit par for¬
mation de germes ou gemmules; mais parfois aussi il se développe des œufs et
des capsules séminales. Les gemmules sont, chez les Spongilles, des amas de
cellules, qui s'entourent d'une coque solide composée de petits corps siliceux
(amphidisques), et, comme les Protozoaires enkystés, restent longtemps dans une
période de repos. Au bout d'un certain temps, dans les Eponges d'eau douce de
nos contrées après la saison froicle, le contenu de la capsule s'échappe au
dehors, entoure en général cette dernière, et se différencie en s'accroissant de
manière à reproduire les cellules amiboïdes et les différentes parties con¬
stitutives du corps d'une petite Éponge. Chez les. Éponges marines, la re¬
production par gemmules est aussi très répandue. Ces petits corps naissent
dans certaines conditions sous la forme de sphérules entourées d'une mem¬
brane, dont le contenu est formé essentiellement de cellules et de spicules, et
qui s'échappe au dehors, au bout d'un temps de repos plus ou moins long, par
une déchirure de la membrane.

La reproduction sexuelle a été pour la première fois démontrée par Lieber-
ktihn chez les Spongille; elle a été depuis observée dans presque tous les
groupes des Porifères. Le plus souvent les sexes sont séparés, et les colonies
dioïques. Les spermatozoïdes ont la forme d'épingles et sont situés dans de pe¬
tites capsules produites par des cellules. De même que les capsules séminales,
les œufs correspondent aussi à des cellules du parenchyme modifiées, et suivant
E. Haeckel, à des cellules flagellées de Tentoderme; mais il est plus probable
qu'elles prennent naissance dans des cellules de la même couche (mésoderme)
qui produit les aiguilles et les formations squelettiques. Ce sont des cellules
hues, douées de mouvements amiboïdes, qui pénètrent dans le système des ca¬
naux. Chez les Syconicles,. qui sont vivipares, les œufs restent dans le méso¬
derme et y subissent leur développement embryonnaire. Ce n'est que plus tard
que les embryons ciliés ou larves, arrivent dans le système des canaux, d'où
ils sortent pour se fixer au dehors du corps de l'individu et se transformer en
une jeune Éponge.

Le développement embryonnaire a été bien étudié par Fr. E. Schulze et Bar-
rois dans les Sycon (Éponges calcaires), et dans 'les Halisarca et quelques
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Éponges siliceuses par eux et par Carter et 0. Schraidt. L'œuf se partage
d'abord en deux sphères d'égale grosseur, qui se subdivisent régulièrement en
quatre, puis en huit autres sphères, toutes situées sur le môme plan (fig. 563).

La division de ces

huit premières sphè¬
res a lieu suivant un

plan cquatorial per-
. pendiculaire au pre¬
mier, de telle sorte

que chaque sphère
est partagée en un

s segment basi-
laire et en un seg¬

ment apical plus petit. L'espace, qui reste au centre, représente la cavité de seg¬
mentation et est beaucoup plus vaste au niveau des segments basilaires. Son
orifice basilaire est également plus large que son orifice apical. Ces sphères con¬
tinuent à se diviser dans les deux sens, suivant les plans perpendiculaires et
équatoriaux, et bientôt l'em¬
bryon, qui a la l'orme d'un dou¬
ble cône lenticulaire, aplati, est
composé de quarante-huit cellu¬
les. Les deux orifices sont en¬

tourés chacun par une rangée
de huit cellules. Ces quarante-
huit cellules se multiplient à
leur tour, et l'embryon est alors
comparable à une sphère creuse,
limitée par une seule couche cel-

Fig.265. — Développement du Sijcon raphanus. — a, œuf mur ; b, division
de l'œuf en quatre globes de segmentation et c, division en seize globes de
segmentation (d'après Fr. E. Schulze).

Fig. 264. — Blastosphère avec de grosses
cellules sombres au pôle ouvert (d'après
Fr. E. Schulze).

Fig. 265. — Phase de pseudo-gastrula. La larve entourée de
sa capsule est encore renfermée dans l'individu-mère. —.
a, entodermedes canaux radiaires ; m, mésôdërnïe ; en, cel¬
lules claires et allongées qui deviendront l'entoderme de
la larve; ec, grosses cellules qui formeront plus tard l'ecto-
derme delà larve, et qui sont à cette époque en partie in-
vaginées (d'après Fr. E. Schulze).

ulaire, dont la cavité reste ou-
verteàsa base seulement, l'orifi ce

apicalayantdisparu(fig.264). Les
huit grosses cellules de la base commencent à devenir obscures, puis, lorsque les
autres cellules claires de la sphère, après multiplication répétée, se sont transfor¬
mées en un grand nombre de.cellulcs cylindriques flagellées, elles se multiplient à
leur tour et s'enfoncent dansla cavité de segmentation (pseudo-gastrula, fig. 265). La
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cavité d'invagination ainsi formée n'est que transitoire, elle disparaît bientôt. En
effet, la masse des cellules sombres fait bientôt saillie au dehors, en même
temps qu'elle s'accroît, et l'embryon est alors ovale. La moitié de son corps est
constituée par les cellules cylindriques flagellées, l'autre moitié par les grosses
cellules sombres. Au milieu se trouve la cavité de segmentation (fig. 265). Puis la
couche de cellules flagellées s'aplatit, et le diamètre équatorial de la larve s'agran¬
dit. La larve a la forme d'une lentille plan-convexe, dont le bord est entouré par
une rangée de seize à dix-huit grosses cellules sombres (fig. 267). Tandis que les

cellules flagellées s'invaginent dans l'in¬
térieur de la masse des cellules som¬

bres, les cellules marginales se replient

Fig. 266. — Larve libre. La moitié supérieure du corps
(entodermique) est formée de cellules flagellées al¬
longées, la moitié inférieure (ectodermique), de
grosses cellules granuleuses (d'après Fr. E. Schulze).

Fig. 267. — Larve libre, dont la couche de cellules fla¬
gellées s'est complètement inyaginée dans la couche
des cellules granuleuses. — «, cellules flagellées inva-
ginées ; c, cellules granuleuses de l'ectoderme ; b, cel¬
lules granuleuses marginales formant le bord de la
bouche de la gastrula (d'après Fr. E. Schulze).

en dedans et limitent l'orifice de la larve, qui est maintenant devenue une gas¬
trula. Les cellules flagellées viennent tapisser la face interne des cellules
sombres, les cellules marginales ré-
tijécissent de plus en plus l'orifice
d'invagination,et enfin la larve se fixe ep

par la bouche de la' gastrula sur un

Pendant que la cavité d'invagination ^-3
se clôt de la sorte, les cellules, qui Fig. 268. - coupe verticale d'une larve après que l'inva-
tapissent en dedans sa paroi, de- fiMtion a eu lieu, -ex ectoderme à cellules granu-/ . leuses devenues amiboides ; en, entoderme forme par
viennent plus courtes, plus l'éfringen- les cellules claires ciliées, imaginées; a, cavité de
tes et leurs flao-ellums disnaraissenf la sastrula; h• collllles »'<'>rg>naies amiboïdes bordanttes, eiicutb lldgeiiunis disparaissent. la bouche de la gastrula et fixant la larve sur les corps
Les cellules sombres qui revêtent, étrangers (d'après Fr. E. Schulzej.
à l'extérieur, le corps, deviennent plus claires, et en dedans se continuent insen¬
siblement avec une substance hyaline, constituant une couche transparente, in-
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termôdiaire entre les deux couches cellulaires. C'est dans son intérieur qu'ap¬
paraissent, disposés tangentielloment, les spicules calcaires, qui viennent ensuite
se loger dans la couche extérieure, ou même font librement saillie au dehors. La
larve s'accroît ensuite perpendiculairement à la surface basilaire; elle a l'aspect
d'un cylindre. Les cellules externes se multiplient et leurs limites disparaissent.
A l'extrémité libre du corps se forme l'oscule et sur la paroi latérale se mon¬
trent de petits trous ronds, les pores. En même temps sur les cellules cylin¬
driques internes apparaissent les flagellums, ainsi que la collerette caractéris¬
tique. Enfin, de la paroi de la cavité centrale tubulaire et primitivement simple
partent des diverticulums tapissés par les cellules à collerette, qui se changent
en canaux radiaires, et la larve a ainsi revêtu successivement tous les carac¬

tères spécifiques du Sycon (Sycandra) raphanus (fig. 269). Les cellules cylin-

démontrent que les espèces pourvues d'un système de canaux simple et d'un
seul oscule sont monozoïques, tandis que celles qui offrent plusieurs oscules
sont polyzoïques. 0. Schmidt a, le premier, insisté avec raison sur cette distinc¬
tion, qui est encore essentiellement confirmée par les analogies existant entre
les Polypes et les colonies de Polypes avec lesquels les Éponges offrent
des rapports si étroits.

A l'exception du genre Sponyilla, toutes les Éponges sont marines. Les Épon¬
ges cornées, ainsi que les Ilalisarcines et les Chalinides, vivent dans les eaux
peu profondes, tandis que les Hexactinellides ne se plaisent que dans les grandes
profondeurs. On rencontre dans des formations géologiques diverses, principale¬
ment dans la craie, les restes fossilisés d'Épongés, qui diffèrent de la plupart
des espèces actuelles. Par contre, les Ilyalonèmes, que l'on ne trouve que dans les
mers profondes, concordent tellement avec les espèces éteintes, qu'elles parais¬
sent en être les descendants directs. Plusieurs des principaux groupes remontent
jusqu'à l'époque paléozoïque, où principalement les Lithistides et les Hexacti-

driques flagellées constituent l'en-
toderme, les grosses cellules som¬
bres constituent l'ectoderme, et de
celui-ci dérive secondairement le
mésoderme.

Fig. 269. — Jeune Si/con raphanus. — 0, oscule ;
P, pores inhalants (d'après Fr. E. Schulze).

La question de savoir si l'on
doi t considérer les Éponges comme
des individus simples ou comme
des colonies d'individus, se résout
dans un sens entièrement diffé¬
rent que jadis, où certains natura¬
listes pouvaient considérer les cel¬
lules amiboïdes comme autant

d'individus. Malgré l'autonomie
relativement considérable des cel¬
lules des Éponges, cependant l'exis¬
tence d'éléments très divers dont
se compose le corps, les phéno¬
mènes vitaux et la reproduction
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nellides sont déjà représentés dans les plus anciennes assises siluriennes. Aussi
la paléontologie ne nous fournit-elle aucun renseignement pour déterminer le dé¬
veloppement phylogénétique de ces êtres.

On ne saurait estimer trop haut l'utilité des Éponges au point de vue de l'éco¬
nomie de la nature et des besoins de l'homme. Certaines espèces, Vioci, Thocissa,
sont perforantes et percent, peut-être à l'aide de leurs spicules siliceux, les co¬
quilles de Mollusques, les roches calcaires et des polypiers. Les Éponges cor¬
nées, molles, élastiques (Euspongia), rendent de grands services à l'homme ; leur
pèche occupe chaque année un grand nombre de bateaux, principalement dans
la Méditerranée, sur les côtes de Smyrne et de Crète.

A cause de l'iode qu'ils contiennent, les débris calcinés des Éponges sont
employés comme remède contre le goitre. On trouve fréquemment le tissu des
Éponges peuplé de parasites (Oscillaires, filaments d'Algues), qui peuvent d'au¬
tant plus facilement induire en erreur, que parfois des Algues telles que la Claclo-
phora spongiomorpha ont été décrites comme de véritables Éponges. Il existe
aussi des Eponges qui vivent sur des Polypes hydroïdes (Stephanoscyphus).

L'ancienne division, d'après la nature du squelette, en Éponges cornées,
siliceuses, calcaires, a subi dans ces derniers temps de nombreuses modifi¬
cations, grâce surtout aux recherches de 0. Schmidt. Dans tous les cas, la clas¬
sification actuelle n'est que provisoire, car on n'a pu trouver jusqu'ici aucun
principe suffisant, qui permette d'établir des groupes naturels, pas même de ca¬
ractériser les familles et les genres. On a reconnu que les particularités, dont
on s'était servi comme caractères de classification, telles que Informe générale,
la structure des oscules, etc., étaient très sujettes à varier dans une étendue
plus ou moins considérable. La forme des spicules et la nature des tissus du
squelette sont les caractères les plus constants ; aussi doit-on les employer en
première ligne, avec ceux tirés de la structure du système de canaux, pour dis¬
tinguer les genres.

1. ORDRE

FlBROSPOIGlifl ÉPOÎVGES FIBREUSES

Le squelette manque complètement, et alors le corps est exclusivement com-
posé de parenchyme contractile, ou bien il existe des fibres cornées (spongine),
et parfois aussi, concurremment à ces fibres, ou tout seuls, des corpuscules sili¬
ceux de formes diverses. Dans d'autres cas, les spicules siliceux sont unis en ré¬
seaux par des couches enveloppantes silicifiées.

1. SOUS-ORDRE

Myxospongia. Eponges gélatineuses

Eponges molles, charnues, sans aucun squelette, à mésoderme hyalin géla¬
tineux, souvent traversé par des faisceaux de fibres. Les éléments de l'ectoderme
sont faciles à voir ; ce sont des cellules flagellées.
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1. Fam. Halisarcidae Éponges gélatineuses. Masses spongieuses, molles, dépour¬
vues de toute espèce de squelette. Halisarca Duj., II. lobularis 0. S., de couleur violette;
forme des croûtes sur les rochers, Sebenico. II. Bujardinii Johnst., forme un revêtement
blanchâtre sur les Laminaires de la mer du Nord. Dans le genre Sarcomella, le corps,
quoique de consistance gélatineuse, renferme quelques spicules simples.

2. SOUS-ORDRE

Ceraospongia. Épossges cornées

Éponges le plus souvent ramifiées ou massives, avec une charpente de fibres
cornées, clans laquelle on ren¬
contre aussi des corpuscules sili¬
ceux et des grains de sable
(fig. 270).

1. Fam. Spongïdai. Éponges cor¬
nées. Éponges polyzoïques, dont le
squelette est formé de fibres cornées,
élastiques, qui renferment parfois des
corps étrangers, mais jamais de spi¬
cules siliceux.

Spongelia Nardo, réseau lâche de
fibres cornées, minces, tubuleuses, re¬
couvrant des corps étrangers. S. de¬

dans Nardo, incolore (Spongia tupha). S. fistularis, pallescens 0. S., violette, Adriatique.
Cacospongia 0. S. La plupart des fibres offrent une grande solidité. G. mollioï, sca-

laris, cavemosa, 0. S., Adriatique.
Eus'pongia 0. S., charpente de fibres d'égale consistance, très élastique, employée dans

les usages domestiques. E. adriatica 0. S., equina 0. S., zimocca 0. S., dans l'Archipel
grec, mollissimd 0. S., éponge du Levant en forme découpé.

Filifera Lbkn. (Filiferidse) (Hircinia Nardo et Sarcotragus. 0. S.). A la charpente formée
de fibres cornées résistantes se joignent des filaments cornés très fins, terminés par un
rendement. F. (Hircinia) hirsida, flavescens 0. S., fasciculata (Spongia fasciculata Esp.).
F. (SarcoÊhgus), tissir épais ne se laissant déchirer que très difficilement, enveloppe
noirâtre de la consistance du cuir, spinulosa 0. S., Adriatique.

2. Faji. Aplysinieae. Éponges cornées à fibres cornées, tubuleuses, entourant une masse
centrale molle, dépourvue de spicules siliceux.

Aplysina 0. S. Fibres cornées disposées en réseaux irréguliers, entourant un large
canal central et terminées en pointe fine. A. aerophoba Nardo. La surface présente un
réseau de crêtes saillantes. Consistance molle, élastique. La couleur jaune de soufre de¬
vient bleu foncé hors de l'eau. .4-, carnosa 0. S., toutes les deux dans l'Adriatique. Aphj-
silla Fr. E. S. Le corps est cruslâc'é-, les oscules ne sont pas situés au sommet de chemi¬
nées élevées. .4. sutfurea Fr. E. S. Adriatique.

Verongia lîowb. Fibres à canal très étroit, réunies en réseau. V. fislularis Bvvb. Darwi-
nella Fr. Mùll. Dendrospongia Hyatt. Janthella Gray.

1 0. Schmidt, Spongién des adrialischen Mecres. 1802.—Kôlliker, Icônes histiologicx. Leipzig,
1804. — Carter, Ami. and Mag. of liât, liist. 1873 et -1874. — Fr. E. Schulze, loc. cit.

Fig. 270. — Euspongia officinal/s adriatica
(d'après Fr. E. Schulze).
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5. SOUS-ORDRE

Halichomlriae

Éponges de conformation très variable, munies d'aiguilles le plus souvent à
un axe, de spicules siliceux simples, réunis par des enveloppes plasmatiques
plus ou moins résistantes, disposés en réseau ou enfermés
dans les libres du parenchyme (11g. 271).

1. Fam. Chondrosidae (Gumminae). Éponges coriaces. Masses
spongieuses arrondies ou lobées, ayant la consistance du caout¬
chouc, et dont le parenchyme central, sur une coupe fraîche, a
l'aspect graisseux. Le tissu cortical est teint en noir ou en brun
par du pigment, et est coriace; le parenchyme central ressemble
à une pulpe laiteuse. La structure du tissu est caractérisée par
la présence de filaments très fins entrecroisés. Parfois on y
rencontre des formations siliceuses. Il n'existe pas de limites
bien tranchées avec la famille des llalisarcides. Chonclrosia Nardo,
sans corpuscules siliceux, et par conséquent très voisin des llali¬
sarcides. C. reniformis Nardo (C. ecaudata 0. S.), Adriatique,
(jliricauda 0. S., Adriatique. Chondrillci 0. S., corps moins com¬
pact, avec dépôts d'étoiles siliceuses. C. nucula 0. S. Osculina 0.
S., oscules entourés de nombreuses papilles, étoiles siliceuses
simples. 0. polysiomella 0. S., côtes d'Algérie., Corticium 0. S.
Spicules quadrirayonnés. C. candelabrum 0. S. Méditerranée.

2. Fam. Chalinidae. Habitus des Éponges ; fibres cornées, dans
l'intérieur desquelles sont situés des spicules siliceux, simples,
fusiformes. Pseudochalina 0. S., tissu comme les Euspongia, avec
filaments centraux très légèrement silicifiés. Chalina 0. S., ha¬
bitus de l'Euspongia. C.nitens; C. oculata (Halichondria oculata
Johnst.), limbata, côtes d'Angleterre, digitata 0. S., Quarnero
Cacochalina 0. S., habitus des Cacospongia, mer Rouge. Chali-
nula 0. S., habitus des Reniera. C. renieroides 0. S., Alger. Si-
phonochalina coriaceafi. S., Alger. Cribrochalina 0. S., Bhizochci-
lina 0. S., Pachychalina et Lieberkuhnia Balsamo-Crivelli (Espe-
ria calyx Nardo), éponge caliciforme de la Méditerranée.

Fig. 271. — Axinella po'ly-
„ „ _ >' , ,, , - -, i noiiles (d'après 0. Schmidt).
o. Fam. Renieridae. Eponges a reseau lâche, qui unit les

spicules très courts. Reniera Nardo. Formes incrustées, à réseau assez régulier servant
de moyen d'union aux spicules siliceux ; vivant en partie dans l'eau saumâtre. B. porosa
0. S. Amphorina 0. S., éléments du squelette irrégulièrement disposés. A. genetrixO.
S., Groenland. Pellina 0. S., les spicules, irrégulièrement groupés, sont réunis par
une membrane superficielle complètement développée. P. bibulaS. 0. Kattegat.
Eumastia 0. S., Foliolina 0. S., etc.

C'est ici qu'il faut placer les Spongilles d'eau douce représentées par le genre
Spongilla Lam., divisées en nombreuses espèces par Lieberkûhn. S. lacustris, fluvia-
tilis, etc.

4. Fam. Sdberitidae. Éponges de forme massive, à spicules capités. Suberites Nardo,
S: domuncula Nardo, Adriatique, Méditerranée. S. tuberculosus 0. S., Floride. Papillina

.0, S., osculums à l'extrémité de prolongements papillaires. Radiella 0. S., Tethya Lam.,

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



264 ÉPONGES PIERREUSES.

T. Lyncureum Johnst. Ici se placent les Éponges perforantes. Vioa Nardo. V. typica,
sur les coquilles des Huîtres.

5. Fam. Desmacidonidae. Éponges massives et ramifiées à corpuscules siliceux,
variant à tout moment de'position, formant tantôt une charpente lâche, tantôt une
charpente solide. Desmacella 0. S. présente, outre des spicùles droits, des spicules
courbés en demi-cercle ou en boucles. D. pumilio 0. S., Floride. Desmacidon Bbk.,
doubles crochets symétriques tri-dentés. D. caducum 0. S., Alger. Esperia Nardo,
spicules siliceux en forme de crochets. E. massa 0. S., Adriatique. Myxilla 0. S.

6. Fam. Chalinopsidae. Éponges résistantes,, arbnsculifenaes. avec ou sans tissu
fibreux, ne présentant jamais les crochets, ni les spicules courbés des Desmacidonides.
Axinella 0. S., axe solide formé d'un réseau longitudinal entourant de longs spicules
siliceux. Le parenchyme extérieur est dépourvu de fibres cornées. A. cinnamonea, faveo-
laria (Grantia cinnamonea, faveolaria Nardo), coloré en jaune soufre très vif, verrucosa
cannabina (Spongia verrucosa, cannabina Esp.), polypoides 0. S., Adriatique. Raspailia
Nardo, éponges flexibles, de couleur foncée ; une mince croûte sert de base à des baguettes
de forme 'élancée, de l'épaisseur d'un tuvaU de plume, simples ou se divisant réguliè¬
rement par dichotomie. P. typica Nardo, stelligera 0. S., Quarnero. Raspaigella, entiè¬
rement dépourvue de fibres cornées distinctes, très voisine des Reniera. Clatliria 0. S.,
ramifié dès la base; les spicules en partie entièrement, enveloppés par la substance
cornée, en partie faisant saillie par leurs extrémités pointues dans les mailles irrégu¬
lières. C. coralloides (Spongia clathrus, Esp. = Grantia coralloides Nardo), oroides, pelii-
gera 0. S. Ici viennent se placer les genres Acanthella, Dictyonella, Chalinopsis, etc.

4. SODS-ORDRE

Liithospongiae. Éponges pierreuses

Éponges siliceuses,' compactes et résistantes, pourvues de spicules siliceux
quadri-rayonnés et de forme très variable (Tetractinellides). Tantôt ce sont des
spicules siliceux vermiformes réunis en plaques ou en disques, tantôt des pièces
dures, sphériques, en forme d'ancres ou quadri-rayonnés, réunies également en
réseau et formant un squelette solide.

1. Fam. Geodidiae. Éponges revêtues d'une écorce; spicules en forme d'ancre, et for¬
mations siliceuses dans l'écorce. Caminus 0. S. L'écorce sèche est formée presque exclu¬
sivement de sphérules siliceuses, le parenchyme de spicules siliceux simples. C■ vulcani
0. S., Sebenico. Geodia Lam. Éponges bosselées, percées de canaux irréguliers, et dont
l'écorce renferme, outre des sphérules siliceuses, des spicules de formes diverses. G..pla¬
centa, gigas, tuberoïa 0. S., Quarnero. Pyxitis 0. S.

2 Fam. Ancorinidae. Éponges, dont la couche corticale dépourvue d'étoiles ou de sphé¬
rules, est traversée par des spicules en forme d'ancre, faisant librement saillie au dehors.
Ancorina 0. S. A. cerebrum, verrucosa 0. S., Quarnero. Steletta 0. S., Pachastrella 0.
S., etc.

5. Fam. Lithistidae. Éponges pierreuses. Entrelacement en apparence irrégulier de
filaments et de réseaux siliceux unis entre eux. Des spicules en ancre. Semblent être les
espèces les plus voisines des Éponges fossiles de la craie ; vivent dans des profondeurs
considérables. Leiodermatium 0. S., pas de corpuscules siliceux isolés. L. ramosum 0. S.,
Floride. Corallistes 0. S., renferme aussi des ancres trilobés. C. typus 0. S.; Lyidium
0. S.
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5. SOUS-ORDRE ,

Hyalospongiae1
»

Eponges à charpente treillissèe solide, souvent hyaline, formée par des spicules
siliceux, qui montrent nettement le type 6-radié et qui peuvent être soudés les
uns aux autres par une substance siliceuse stratifiée.

1. Fam. Hexactinellidae. Charpente siliceuse continue, réseaux de fibres stratifiés de
substance siliceuse réunissant des corps siliceux 6-radiés, fréquemment des spicules
isolés et des touffes de poils siliceux: vivent pour la plupart dans les grandes profondeurs
et montrent les affinités les plus étroites avec les Ventriculitides fossiles.

Sclcvothamnus Marsh. L'ensemble ■ du squelette treillissé de l'Eponge ramifiée est tra¬
versé par uu système de canaux. Se. Clausii Marsh. Dactylocalyx Bbk. Squelette formé
d'un réseau irrégulier de fibres cylindriques. D. pumiscea Stutchb. Barbades, Aplirocal-
listes Gray. A. Boccagei P. \Yr. Farrea Bwk.

Euplectella Owen. Paroi cylindrique à charpente treillissèe élégante, unie à une touffe
de poils siliceux, garnie de nombreux crochets en hameçons, qui enlacent lps corps étran¬
gers. A l'extrémité libre du cylindre se trouve l'oscule, recouvert d'une lame en forme de
crible. De nombreuses étoiles siliceuses, de configurations variées, sont situées dans les
mailles du réseau. E. aspergillum Ow., Philippines. Dans l'intérieur de la cavité du corps
vivent YAEga spongiphila et un petit Palémon. E. cucumer Ow., speciosa G., corbicula
Valenc. Ici se placent VHoltenia (Pheronema) Carpenteri W'. T., des îles Féroé. Hyalo-
thauma Ludekingi Ilerkl. Marsh., et Eurete Schultzei Semper, des Philippines (avec l'JEga
hirsuta),- sont polyzoïques. Cette dernière espèce forme le passage aux Hyalonema. H. Sie-
loldii Gray, Japon. IL boreale Lovén., mer du Nord.

2. ORDRE

CAL( ISI'OXGIA. ÉPONGES CALCAIRES

Éponges et colonies d'épongés le plus souvent incolores, parfois colorées
en rouge, dont le squelette est formé de spicules calcaires. Ceux-ci sont tantôt
simples (les premiers qui se développent dans la larve), tantôt représentent des
étoiles à 5 ou 4 rayons. Très souvent ces deux, et même ces trois formes de spi¬
cules apparaissent dans la même Eponge. La variabilité est excessive dans cet
ordre ; on trouve, en effet, dans la même espèce, des Éponges simples et des
colonies d'Épongés. La structure des oscules est aussi très variable. Ce qui varie
le moins, c'est la structure du système des canaux et les formes de spicules.
La première sert à caractériser les trois familles qui composent l'ordre tout
entier; pour la distinction des genres, les caractères tirés de la forme des spi¬
cules sont les plus importants; Ilseckel les a même employés exclusivement à
tout autre, et a établi, d'après 7 combinaisons qu'elles présentent, 7 genres dif¬
férents,, par conséquent 21 genres (soi-disant naturels) en tout pour les trois
familles, dont les noms ont des terminaisons correspondant au degré de com-

1 Voyez Marschall loc. cit., et en outre Max Schulze, Die Hyalonemen. Bonn, 1800, et C. Clans,
Ueber Euplectella aspergillum. Marburg, 1809.
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plexité des spicules : telles sont les terminaisons yssa (simple),- etta (5-radié),
illa (4-radié), ortis (simple et 5-radié), iilmis (simple et 4-radié), altis (3-radié

et 4-radié), andra (simple, 3-radié et 4-radiè). Les formes
intermédiaires sont décrites par lui comme des variétés con¬
nexes (fig. 272).

Jadis Hœckel avait établi un grand nombre de genres, sui¬
vant que les Éponges sont simples ou polyzoïques, suivant la
structure des oscules, suivant leur présence ou leur absence;
il prétendait que la môme Éponge peut appartenir à tous ces
différents genres, et que la même colonie présente les formes
adultes présentant les caractères de 8 genres différents (Sy-
cometra compressa). Ilœckel oppose ces prétendus genres aux
genres naturels fondés sur la forme des spicules ! !

1. Fam. Asconidae (Leucosolenidee, Ascons), Éponges calcaires à
parois percées de canaux simples. Grantia Lbkn. (Leucosolenia Bbk.),
D'après la forme des spicules, Ilœckel la divise en 7 genres:
Ascyssa, Ascetta, Ascilla, Ascortis, Asculmis, Ascaltis, Ascanclra. Gr.
(Ascyssa) troglodytes E. ILeck., vit sur les colonies de l'Astroïçtes
calycularis (grottes bleues de l'île de Capri), a été observée sous la
l'orme d'individu simple (Olynthus) et de colonie. Gr. pulchra 0. S.

tudinaie d'un Sycon (Ascetta primordialis E. Haeck.), tantôt blanc, tantôt rouge et jaune,
raphanus faiblement répandu depuis l'Adriatique jusqu'en Australie, a élé considéré
tubes' "rad'iah-es1^' qui comme ia souche du groupe tout entier (11). Gr. clathrus 0. S.,
s'ouvrent dans là ca- Adriatique; colonie d'individus ayant la forme de Tarrus et d'Aulo-
viié centrale. plegma (sans oscule). Gr. otryoides Lbkn. (Ascandra complicata

E. Haeck.), Ilelgoland, observé sous la forme d'Olynthus, de Soleniscus et de Tarrus
étroitement allié au Gr. Lieberkuhnii 0. S., de la Méditerranée et de l'Adriatique.

Coupe longi-

2. Fam. Leuconidae (Grantiidie, Leucons). Éponges calcaires à paroi épaisse, percée de
canaux ramifiés. Leuconia Gr., répartis par Ilœckel, suivant la disposition des spicules,
en 7 genres : Leucyssa, Leucetta, Leucilla, Leucortis, Leuculmis, Leucaltis et Leucantra.
L. (Leucetta) primigenia E. Hœck. Tojujours polymorphe. De la Méditerranée jusqu'à
l'Australie. L. (Leucaltis) pumila Bbk., répandu dans les deux hémisphères, jusqu'ici
observé uniquement sous la forme solitaire avec un oscule nu prolongé en trompe,
manquant parfois. L. (Grantia) solida 0. S. Forme solitaire avec un oscule le plus
souvent nu ou fermé, et colonie de 2, rarement de 4 individus. Adriatique. L. (Leu-
candra) Gossei Bbk. Surface lisse, forme très variable, tantôt solitaire, à oscule nu ou
proboscidiforme, tantôt en colonie d'un petit nombre d'individus avec plusieurs ou un
seul oscule nu ou proboscidiforme, parfois aussi dépourvue d'oscule. L. (Leuculmis
echinus E. Ilœck. Spicules en forme de bâtonnets très gros, qui l'ont saillie, armés de
piquants; individus de forme sphérique à oscule nu (4-6 millimètres de diamètre).
Observée près de Bergen.

5. Fam. Syconidae ( Sycons). Éponges le plus souvent monozoïques, à paroi gastrique
épaisse, percée de canaux radiaires droits, qui forment à la périphérie des éminences
coniques. Sycon Riss., divisé par M. Ilœckel, d'après la disposition des spicules, en

. 7 genres : Sycyssa, Sycelta, Sycilla, Sycortis, Syculmis, Sycaltis, Sycandra. S. (Sycelta)
primitiva E. Ilœck. Individus à cônes radiaires entièrement libres et à oscule nu.
Australie. S. (Sycetla) stauridia E. Ilœck. Cône radiaire entièrement soudé, sans canaux
intermédiaires, polyzoïque, oscules nus. Mer Rouge. S. (Sycortis) quadrangulata 0. S.
Individus à oscule nu, proboscidiforme, entouré d'une couronne ou en étant dépourvu.
Adriatique, océan Atlantique. S. (Sycandra) capillosa 0. S. (Ute capillosa). Eponges

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



CNIDAIRES. 207

monozoïques de taille considérable, à tubes radiaires prismatiques, et à canaux inter¬
médiaires, étroits en forme de prismes, à trois faces. Adriatique. S. (Sycandra) ciliata
0. Fabr. (Spongia ciliala). Individus et colonies de configuration variable à tubes
radiaires cylindriques, et à cônes soudés seulement à leur base; Ilelgoland, océan
Atlantique. S. (Sycandra) raphamis 0. S. Eponges monozoïques et polyzoïques, il
oscules nus, entourés d'une couronne ou proboscidiformes. Tubes radiaires la plu¬
part a six faces, soudés dans toute leur longueur jusqu'à la base du cône, canaux
intermédiaires étroits à trois faces. Adriatique.

IL SOUS-EMBRANCHEMENT

CNIDARIA. CNIDAIRES, COELENTÉRÉS (s. str.)

Cœlentérés à tissus cellulaires consistants, munis dune bouche et dune
cavité digestive centrale, et de cnidoblastes dans fectoderme.

Les Polypes et les Méduses diffèrent tellement, par leur conformation et la
structure de leurs tissus, des Porifères, que l'on est autorisé à les réunir dans un

groupe opposé à celui de ces derniers ani- i ,

maux. Comme la présence de capsules urti-
cantes microscopiques dans les cellules de
l'ecloderme (Cnidoblastes ou Nématocystes,
fig. 27o) les différencie nettement des Épon¬
ges, dont les tissus n'en présentent jamais,
on peut, leur appliquer le nom de Cnidaires.

A l'opposé des Porifères, il n'existe point
de pores destinés à introduire l'eau et les
particules alimentaires; le parenchyme, au Fi„ 273. _ Araas de nématocystes à rextré-
lieu d'être spongieux, a une consistance plus mité des tentacules d'un Scyphistoma.
grande, qui est encore renforcée par l'apparition de lamelles de soutien, de cu-
ticulaires ou de couches mésodermiques de tissu conjonctif résistant entre
l'épiderme et le revêtement de la cavité digestive. Il peut s'y ajouter des
formations squelettiques extérieures, produites à la périphérie, et des for¬
mations squelettiques intérieures excessivement variables, constituées par des
dépôts calcaires ou des produits cornés ou chitineux. La bouche sert à l'in¬
troduction des aliments et aussi, dans la règle, à l'expulsion des produits
d'excrétion; et la digestion des substances ingérées est opérée par la paroi de
la cavité digestive, qui déjà' sécrète des sucs digestifs. Aussi trouve-t-on dans
l'entoderme des cellules glandulaires qui peuvent aussi exister, du reste, dans
l'ectoderme. Le liquide nourricier, élaboré de la sorte, mêlé à une grande
quantité d'eau, est mis en circulation dans les parties périphériques de la cavité
gastrique, principalement par les cellules flagellées de l'entoderme, qui ont
également pour fonction de résorber et de transformer les principes albumi-
noïdes. Partout où il existe des réseaux cellulaires dans le tissu intermédiaire
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du mésoderme, ils jouent un grand rôle dans la circulation des liquides nour¬
riciers (Méduses discophores, Antliozoaires). Chez les Cnidaires de grosse taille,
on rencontre fréquemment dans le mésoderme des canaux entérocœles et des
cordons cellulaires, qui fonctionnent de même, comme diverticulums de la ca¬
vité gastrique.

Muscles et nerfs sont représentés chez les formes élevées par des éléments
anatomiques distincts; les premiers sont très répandus. Tous deux sont produits

; par les cellules de l'ectoderme, mais peu-

jjl^ 'V^îfjjVy vent, par suite de phénomènes d'accrois-
c sement secondaire, pénétrer dans le mé-

c lll® fli soderme (fig. 274).a
T M /' Les muscles, dans le cas le plus simple,
I MM ™/\ ' léf?- '"' sont ^es fi'jres lisses allongées, nées à la

(C base des cellules ectodermiques, qui re-
Kgr couvrent alors, à la manière d'un épitlié-

lium, une couche de fibrilles musculai-
Fig. 274. — Cellules épithélialès et fibres nerveuses , ,, . » «ai m* i •

d'un filament mésentéroïde de Sagartia para- res (myoblastes, epithellUIKl musculaire,
sitica (d'aprèso. et a. Hertwig). fig. 275). Ces rapports des cellules de

l'ectoderme et des fibrilles musculaires, observés pour la première fois chez
Vllydra (Kleinenberg), firent croire à la présence de cellules neuro-musculaires qui

représenteraient chacune à la fois et une' cel¬
lule musculaire et une cellule nerveuse réu¬
nies. Mais le fait que l'on rencontre tous les
passages depuis cette forme d'épithèlium mus¬
culaire jusqu'à la forme de celiule musculaire
en fuseau, et qu'à côté de ces épithéliums il

Fig. 273. —Myoblastes d'une existe des cellules ganglionnaires spéciales et
des fibrilles nerveuses (Méduses), que de plus

les cellules de l'entoderme peuvent aussi produire à leur base des fibrilles mus¬
culaires (Siphonophores), s'il n'a complètement renversé la théorie de la cel¬
lule neuro-musculaire, l'a du moins profondément ébranlée (Claus, Korotneff,
0, et R. Hertwig).

Les éléments des organes des sens, et parmi ceux-ci on compte depuis long¬
temps avec raison les corps marginaux des Méduses (yeux et vésicules margi¬
nales), sont également des différenciations des cellules de l'ectoderme. A la place
des couronnes et des rangées de cils, apparaissent très généralement autour de
la bouche des appendices de forme très variable, qui jouent le rôle d'organes
préhensiles (tentacules, filaments pêcheurs). La surface extérieure du corps
tout entière sert à la respiration, et des groupes de cellules appartenant à l'épi-
thélium de la cavité gastrique sécrètent des produits spéciaux, et en particu¬
lier des produits urinaires (concrétions cristallines dans les cellules entoder-
miques des Acalèphes, Siphonophores et Polypes).

Les organes génitaux ne sont encore représentés que par des épithéliums ger-
minatifs, qui se montrent dans des points déterminés du corps, soit au-dessus de
la couche rnésodermique dans l'ectoderme, soit au-dessous d'elle, souvent même
dans le mésoderme; ils sont recouverts par l'entoderme et forment des poches
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(Anlhozoaires), ou des rubans simples ou pelotonnés (Acalèphes). L'origine des
éléments n'est pas la même chez tous les Cœlentérés. Probablement les épilhé-
liums germinatifs sont le plus souvent des produits de l'ectoderme (.Hydra), plus
rarement de l'entoderme, et dans quelques cas (.Hydractinia) les éléments mâles
sont d'origine ectodermique, les éléments femelles d'origine entodermique. Le
développement de l'embryon, qui est le plus souvent précédé d'une segmenta¬
tion inégale, n'est pas moins variable; il conduit par des voies très différentes à
la formation d'une larve constituée par deux couches de cellules.

La meilleure division des Cnidaires est celle de R. L^uckart, qui distingue trois
classes : les Anthozoaires, les Hydroméduses et les Ctéiiopliores. Bien que cer¬
taines raisons militent pour réunir, comme l'a proposé Huxley, les Anthozoaires
et les Cténophores dans un seul groupe, celui des Actinozoaires, cependant l'or¬
ganisme birayonné des Cténophores, par sa conformation et sa texture, est si dif¬
férent de celui des Coralliaires et des Actinies, que le caractère commun chez
les animaux de la présence d'un tube gastrique (cône buccal invaginé de l'Hydro-
méduse), sur lequel repose essentiellement la séparation des Hydroméduses, ou
Ilydrozoaires, d'avec les Actinozoaires, suffit pour établir un lien étroit, d'autant
plus que les cloisons des Anthozoaires correspondent aux régions qui séparent
les canaux rayonnants des Acalèphes, régions qui dans certains cas (Charybdea,
Lucernaria) peuvent même être réduites à l'état de simples lamelles. Chez les
Hydroméduses les Polypes offrent; il est vrai, une taille et une complication de
structure bien moins considérables que chez les Polypes des Anthozoaires,
mais la forme sexuée, dans ce dernier groupe, c'est-à-dire la Méduse, présente
une organisation si supérieure, que l'on est conduit à commencer l'étude des
Cœlentérés par celui des Anthozoaires.

1. CLASSE

ANTHOZOA1, ACTINQZOA. CORALLIAIRES

Polypes pourvus d'un tube stomacal et de replis mésentéroïdes, à or¬
ganes sexuels internes (pas de génération méausoïde), réunis fréquem¬
ment en colonies, qui forment, par des dépôts calcaires, les coraux.

Les Polypes, qui appartiennent à cette classe, se distinguent des Polypes et des
formes polypoïdes que l'on rencontre chez les Hydroméduses, non seulement, en

1 Voyez outre Peyssonel, Réaumur, Spallanzani, Lamarck, etc., Pallas, Elenchus Zophytorum,
1766. — Esper, Die Pflanzentliiere, 1788-1806. — Rapp, Ueber Polypen im Allgemeinen iind Ac-
tinienin Besonderen. —Ellis, An essay towcirds a natural history of the Corallincs, London
1755. — Cavolini, Memorie per servira alla storia dei polipi marini, 1789. — Lamouroux, Ex¬
position méthodique des genres de Vordre des Polypiers, Paris, 1881. — Ehrenberg, Beitrâge zur
physiologische Kènntniss des Corallenthiere im Allgemeinen und besondersdes rothen Meeres.
Àbliandl. der Berl. Académie. 1852. — Johnston, A history of the British Zoophytes. 2 vol.
1859. 2e édit. 1847. — Ch. Darwin, The structure and distribution of Coral-reefs. London, 1842.
— J. D. Dana, United States expl. expédition. Zoophyta, Philadelphia, 1849. — Sars, Keren et
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général, par une taille beaucoup plus considérable, mais aussi par la structure
beaucoup plus compliquée de la cavité gastro-vasculaire. Ce n'est pas seulement

une simple excavation creusée dans le tissu du
corps ; elle est partagéepar de nombreuses cloi¬
sons radiaires .(replis mésentéroides, fîg. 270),
en un système de loges verticales qui commu¬
niquent entre elles par le bas et qui communi¬
quent aussi avec un système de canaux ramifiés
dans la paroi du corps. A leur partie supérieure,
ces loges prennent la forme de canaux et se con¬
tinuent dans les tentacules ; en ce point, en ef¬
fet, les replis mésentéroides sont soudés par
leur bord interne avec le tube stomacal. Il peut
aussi exister, au-dessous du rebord de la bou¬
che, des ouvertures dans les cloisons, qui font
communiquer entre elles les loges voisines.

Le tube stomacal ou buccal a essentiellement
la signification morphologique d'un oesophage;
il possède à son extrémité postérieure, là où
les loges périphériques débouchent dans la ca¬
vité centrale, une ouverture susceptible de se
fermer, par laquelle les matières, qui y sont
contenues, peuvent passer dans la cavité gastro-
vasculaire. Son orifice antérieur, entouré par¬
fois de bourrelets labiaux, situé au centre du
disque buccal, fonctionne en même temps comme
anus, et donne issue aux restes de la digestion,
aux excrétions de certaines cellules glandulai¬
res, ainsi qu'aux produits sexuels. Chez les Ce-
rianthes, on remarque, en outre, un second
orifice à l'extrémité postérieure du corps, et

Fig. 276. —Coupe longitudinale à travers
le corps d'un Polype Anthozoaire (Octac-
tinie). M, tube œsophagien avec l'orifice
buccal entourée de tentacules bipin-
nés. il//', replis mésentéroides; G,
organes génitaux.

chez beaucoup d'Actinies l'extrémité des tentacules est perfoi'é.

Danielssen, Fauna littoralis Norwegix. Bergen, 1846. — Milne Edwards et J. Ilaime, Recher¬
ches sur les Polypiers, Ann. Sciences natur. 1842-1852.— Id., Histoire naturelle des Coralliaires
5. vol. Paris, 1857-1860. — Hollard, Monographie des Actinies, Ann. se. nat. 5° série, T. XV.*
1851. —Gosse, A history of tlie British sea Anémones and Corals. London, 1860. — Lacaze-
Duthiers, Histoire naturelle du Corail. Paris, 1864. — Id., Mémoire sur les Antipathaires, histo¬
logie du polypier des Gorgones. Ann. Sciences nat., Zoologie, 1864. — ldDeuxième mémoire sui¬
tes Antipathaires. Ibid., 1865.— Id., Développement des Coralliaires .Archives de Zool. expér. T. 1
et II, 1872-1875. —Kôlliker, Icônes histologicx, 11. Leipzig, 1865. — Id., Anatomisch-systemat.
Beschreibung der Alcyonarien. I. Abth. Die Pennatuliden, Abh. der Senkenb. Gesellsclialt. T. Vit
et VIII, 1872. — Pour talés, Deep sea Corals. Cambridge, 1871. — G. Semper, Ueber Genera-
tionswechsel bei Steincorallen. Zeitschr. fur wiss. Zool. T. XXII, 1872. —Moseley, The structure
and relations of the Alcyonarian Heliopora Cd'.rulea. elc. Pliil. Transact. ofthe Roy.soc., 1876.—
A. von lleider, Sagarlia troglodytes,etc. Sitzungsb. derK.Akad. der Wissenseh. Wien, 1877.— ld.,
Cerianthus membranaceus Ein Beitrag zur Anatomie der Actinien. Ibid. '1879. — J. D. Dana,
Corals and Coral Islande. New-York, 1879.— 0. et R. Hertwig, Die Actinien anatomisch und his-
tologisch mit besondèrer Berùcksichtigung des Nervensystems untersucht, in Studien zur Bliit-
tertheorie. Jena, 1879. — R. llertwig, Ueber das Nervensystem der Actinien. Jena. Zeitschr. T. 15,
suppl. 2. —Klunzinger, Die Corallenthiere des rolhen Meeres. 5 parties, Berlin, 1877-1879.
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Le corps du Polype est formé d'une couche de cellules externes, ectoderme,
présentant parfois une cuticule distincte (Zoanthus), ou même une zone épithé-
cale incrustée de calcaire, d'une couche interne li¬
mitant la cavité gastro-vasculaire, entoderme, et de
lames de tissu conjonctif intermédiaire ou méso¬
derme, dont l'épaisseur et la structure sont très
variables (fi'g. 277). Le mésoderme est composé
partout de substance conjonctive, revêtant rare¬
ment la forme gélatineuse, plus souvent solide,
parsemée de cellules fusiformes ou étoilées, ou
homogène par disparition de ces éléments (Alcyo-
nides, Gorgonides), et pouvant passer à la forme
fibrillaire et devenir le siège de dépôts calcaires.
Des fibres musculaires apparaissent aussi dans le
mésoderme ou à sa surface; dans ce dernier cas il
s'agit d'un phénomène secondaire,, car les muscles
contenus dans le mésoderme sont des produits pjg. 277. —Coupe transversale à tm-

ectodermiques, qui ne s'v sont introduits que vers le lube œsophagien de la Su-
. . . garha parasihca. eh, ectoderme;

pendant C[UG CGttG COllCllG intorniGdinirG SC forment. s, lamelle de soutien ; en, ento-
Le plus souvent les muscles laissent reconnaître dcrme «" cellules glandulaires1

# ' homogènes ; a-, cellules glan -
une couche extérieure de fibres longitudinales dtdafrés granuleuses ; », couche
et une couche profonde de fibres annulaires qui
tapissent la face interne du mésoderme, et qui etR. Hertwig),
sont peut-être produites par l'entoderme (voyez les Siphonophores). Enfin
il existe également des faisceaux de fibres longitudinales sur une des
faces latérales de chaque cloison1. Chez les Octactiniaires, ces derniers mus¬
cles sont situés «sur une des moitiés du corps sur la face droite des quatre
cloisons, sur l'autre moitié sur la face gauche des quatre autres, de sorte que
le corps peut être divisé par un plan sagittal intermédiaire en deux moitiés
symétriques. Chez les Ilexactinies cette disposition symétrique est différente;
chez elles, chaque paâre de cloisons présente des muscles sur les faces tour¬
nées l'une sur l'autre, à l'exception de deux paires de cloisons de premier
ordre placées vis-à-vis l'une de l'autre, et où ces muscles sont situés sur les
faces situées en dehors. Le plan sagittal passe également ici entre deux paires
de cloisons et au milieu de deux loges gastro-vasculaires opposées,- auxquelles
appartiennent les deux tentacules primaires (antérieur et postérieur).

Dans le Corail rouge, qui a été l'objet de recherches approfondies de la
part de Lacaze-Duthiers, les cellules de l'ectoderme sont petites et présentent,
comme partout, de nombreux nématocystes. Les cellules de l'entoderme, qui
tapissent la cavité du corps et le système des canaux, sont de grande taille,
ciliées, et à contenu grossièrement granulé et en partie graisseux. Chez les Ac¬
tinies de grande taille, l'ectoderme est formé de plusieurs couches et se com-

1 Voyez A. Schneider et Rotteken, Uebcr don Ban der Actinien und Korallen. Sitzungsber. der
Oberhessiseheri Gesellscli. fur Natur und Ileilkunde. Mars-1871, et Moseley, loc. cit., et Heider.,
loc. cit.
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pose de cellules vibratiles, de enidoblastes et de cellules glandulaires allongées
qui sécrètent du mucus. On trouve aussi sur la surface basilaire, ou disque
pédieux, des cellules glandulaires très allongées qui sécrètent une matière
gluante particulière, destinée à fixer le Polype. Le revêtement entodermique est
formé de grosses cellules cylindriques ciliées, entre lesquelles sont accumu¬
lées en grande quantité en certains endroits, principalement sur les filaments
mésentéroïdes, des enidoblastes et des cellules glandulaires. C'est grâce à ces
dernières que les filaments disposés en faisceaux ou en rubans, que l'on voit
sur le bord libre des cloisons, remplissent la fonction d'organes digestifs.

On n'a pas encore démontré d'une manière positive la présence du système
nerveux (fig. 277). Cependant certains faits en rendent l'existence très probable;
ainsi, par exemple, la présence de papilles marginales chez beaucoup d'Actinies,
que, l'on a considérées comme des organes des sens, et récemment même, mais à
tort, comme des yeux, et le phénomène delà propagation de l'excitation, qui déter¬
mine la phosphorescence dans les organes lumineux des Pennatulides, et com¬
mence à apparaître même lorsque l'excitation n'a été exercée que sur la tige
de la colonie. Aussi est-il possible que les groupes de fibres, que Kôlliker
a considérés comme des nerfs, aient bien effectivement cette signification.
Dans ces derniers temps, Duncan croit avoir trouvé des cellules ganglionnaires
fusiformes et des plexus nerveux dans le disque pédieux des Actinies, et enfin
Korotneff a décrit dans le mésoderme de ces animaux des cellules ganglion¬
naires et des fibrilles nerveuses ; mais ces faits ont besoin d'être confirmés.

Les produits sexuels naissent sur les bords ou sur les faces latérales des re¬

plis mésentéroïdes, dans des cordons allongés ou pelotonnés (fig. 278). Dans le
Corail, des capsules pédiculées renfer¬
mant les éléments sexuels, qui s'en

Fig. 278. — Coupe transversale à travers une cloison
d'Edwarsia tuberculaia au-dessous du tube œsopha¬
gien. eh, ectoderme ; s, lamelle de soutien; en, ento-
derme; m, libres musculaires ; Im, muscles longi¬
tudinaux ; o, œul's ; v, filaments mésentéroïdes
(d'après 0. et R. Hertwig).

échappent par déhiscence à la matu¬
rité, sont suspendues aux cloisons. Fré¬
quemment les sexes sont séparés ; ce¬

pendant on rencontre aussi souvent
des individus hermaphrodites, chez
lesquels testicules et ovaires peuvent
môme se former côte à côte sur le

même repli môsentéroïde. Il n'est pas
rare que la maturité des produits

mâles et femelles ait lieu à des époques différentes. D'ans les Polypes, qui vivent
en communauté, tantôt les individus mâles et femelles sont réunis dans la même
colonie, tantôt, comme chez les Alcyonaires, ils forment des colonies séparées.

La fécondation a toujours lieu dans le'corps de l'individu-mère, et le plus sou¬
vent même dans l'ovaire. C'est aussi dans la cavité générale qu'a lieu la première
phase du développement des embryons et des larves (Actinies). La segmentation,
que l'on n'a du reste étudiée que chez quelques formes et assez superficielle¬
ment, paraît être égale ou inégale. Chez le Cerianthus et YActinia on a observé
la formation d'une gastrula par invagination.

La structure ravonnée des Polypes a pendant longtemps fait croire que le
développement était également rayonné, quoique, chez les Octactinies et les
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Hexactinies (Polyactinies), de différents côtés on eût déjà fait remarquer que les
rayons affectaient dans leur disposition réciproque une symétrie bilatérale
(Cerianthes, Antipathes, Pennatulides). Les Octactinies sont vivipares; les larves,
issues d'œufs fécondés, possèdent dans l'intérieur de leur corps, formé d'un
ectoderme cilié et d'un entoderme, une cavité qui communique avec l'extérieur,
au moyen d'une ouverture buccale située au pôle postérieur, quand l'animal se
meut. Arrivées à cet état, après avoir nagé librement pendant un temps plus ou
moins long, les larves se fixent par leur pôle antérieur, et l'on voit apparaître
autour de la bouche huit tentacules, après que le tube stomacal et les replis
mésentéroïdes ont commencé à se développer.

Chez les Polyactinies, dont les tentacules et les poches périphériques sont au
nombre de 6 ou d'un multiple de ce nombre, on croyait faussement avec
Milne Edwards qu'il se développait d'abord 6 cloisons primaires, puis entre
celles-ci 6 cloisons secondaires, puis encore 12 cloisons tertiaires, 24 cloisons
quaternaires, etc., et qu'ainsi les cloisons de même grandeur étaient du même
âge et appartenaient, par conséquent, au même cycle. Cette opinion avait prévalu,

/y bien que depuis longtemps J. Ilaime eût prouvé que chez le Cérianthe on
voyait apparaître d'abord 4, puis 6 tentacules, et que Kowalewsky eût éga¬
lement démontré le même mode de développement pour les cavités gastriques
des Actinies. Récemment A. Schneider et Semper ont fait voir que la loi de
Milne Edwards n'était point exacte, aussi bien pour les Actinies que pour les
Polypes coralliaires, et Lacaze-Duthiers a fourni la preuve convaincante que,
dans ces deux groupes, l'accroissement des cloisons et des tentacules avait lieu
suivant une loi toute différente, que dans les deux cas les premières phases du
développement montrent une symétrie bien nettement bilatérale, et que ce n'est
que plus fard qu'apparaît la symétrie rayonnée d'après le chiffre 6, par égali¬
sation des éléments alternants, inégaux.

Les jeunes larves des Actinies (d. mesembryanthemum, Sagartia, Bunodes)
sont de petits corps sphériqucs ciliés, dont le pôle postérieur, allongé, porte une
touffe de longs cils. L'extrémité opposée, aplatie, est précédée par l'ouverture
buccale, qui conduit, par l'intermédiaire d'un court tube œsophagien, né par
invagination, dans une cavité gastrique étroite. La première différenciation de
celte cavité, primitivement simple, consiste dans l'apparition de deux replis
opposés, qui la divisent en deux parties inégales. L'ouverture buccale prend dé
plus en plus la forme d'une fente longitudinale symétrique et perpendiculaire à
la direction de ces replis mésentéroïdes, de sorte que l'on pourrait faire passer
par la bouche un plan médian. Bientôt apparaissent dans la plus grande loge,
que l'on peut appeler la loge antérieure, deux autres replis symétriques par
rapport au plan médian, de telle sorte que la cavité générale est divisée en
quatre parties, une antérieure, une postérieure, et deux latérales plus petites.
Puis se développe dans la loge postérieure une troisième paire de replis et
successivement, dans les loges latérales, une quatrième paire, qui atteint presque
la taille de la paire précédente (fîg. 279). Plus tard, les loges situées de côté
et d'autre des replis primaires sont divisées à leur tour par de nouvelles cloi¬
sons. Les 12 loges gastro-vasculaires acquièrent peu à peu toutes le même dé¬
veloppement et peuvent être distinguées en une paire impaire située sur

TRAITÉ DE ZOOLOGIE. — 2* ÉLIT. 18
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le plan médian1, et cinq paires symétriques, par rapport à ce même plan
(2-6). La loge antérieure delà première paire, ainsi que la deuxième, la qua¬

trième et la sixième paire, sont issues
de la plus grande des deux poches pri-

0 maires; la loge postérieure, ainsi que
la troisième et la cinquième paire, de
la plus petite des deux poches primai¬
res. Déjà, avant même que la cinquième
et la sixième paire de cloisons n'aient
commencé à se développer, apparais¬
sent les tentacules à l'extrémité supé-
rieure des différentes loges. Le pre-

Fig. 279.— Développement de VAcLinia mesembryan- mier, qui se montre, est Celui qui C0F-
themum (d'après Lacaze-Duthicrs). - a, larve avec respond à la loge primaire antérieure,huit cloisons et deux cordons pelotonnes; 0, la r ...

bouche, b, larve un peu plus avancée, avec l'ébau- PlllS tard naît Celui qui lui est direC-
che de huit tentacules. tement opposé, puis tous les autres

par paires, sous la forme de petits mamelons. Lorsque les 12 tentacules sont for¬
més, ils ont alternativement la même taille, de telle sorte que les 6 plus grands,
dont font partie les tentacules impairs de l'axe longitudinal, alternent avec 6 ton
tacules égaux et plus petits ; ils constituent ainsi deux cycles, chacun de 6 ten¬
tacules. Parmi les cordons pelotonnés, ou filaments mésentéroïdes, ce sont
ceux des replis mésentéroïdes primaires qui apparaissent les premiers, puis
symétriquement ceux de la quatrième paire, puis ceux de la deuxième et de la
troisième.

Le développement des 12, 24, 48, etc., nouvelles cloisons, et des tentacules
correspondants, a lieu aussi suivant une autre loi que celle que l'on avait
admise jusqu'ici sur l'autorité de Milne Edwards et J. llaime (fig. 280). Les

Fig. 280. —Coupes verticales faites suivant deux plans perpendiculaires à travers
deux jeunes Actinies avec vingt-quatre bras (d'après Lacaze-Duthiers).

12 cloisons suivantes ne naissent pas de la division de chacune des 12 loges
déjà existantes, mais par 6 paires disposées symétriquement au milieu des
éléments du deuxième cycle. La grandeur des nouveaux tentacules est telle

1 Gomme chez les Ilydroméduses, le premier tentacule du jeune Polype scypliistome.
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Fig. 281. — Bouche et tentacules vus par
la face orale (d'après Lacaze-Duthiers).

que les 6 tentacules de deuxième ordre les dépassent bientôt et semblent
représenter à leur place le deuxième cycle. La même loi d'accroissement se
répète dans le cours des phases évolutives sui¬
vantes, et le Polype, alors entièrement fixé par
son pôle postérieur, voit le nombre de ses ten¬
tacules grandir (fig. 281).

La reproduction sexuelle est la règle; mais
les phénomènes de la reproduction asexuelle
par bourgeonnement et scission sont également
très répandus. Des bourgeons peuvent apparaî¬
tre dans les parties les plus diverses du corps,
sur le côté, vers l'extrémité pédieuse, sur le
disque buccal ; dans ce dernier cas, ils se sépa¬
rent par une sorte de scission transversale, qui
rappelle la strobilisation du Scyphistoma (co¬
lonies de Fongies). On observe aussi chez les
Blastotrochus (fig. 282) et les Flabellum une
forme semblable de bourgeonnement, qui conduit à un mode de reproduction
analogue à la génération alternante; en effet, les formes, qui produisent des
bourgeons, se comportent vis-à-vis des animaux sexués aux¬
quels ils donnent naissance comme un Strobila vis-à-vis des
Méduses qui s'en séparent. Il n'est pas, il est vrai, démontré
que les formes jeunes, qui donnent des bourgeons, aient ex¬
clusivement la signification de nourrices, qu'elles soient de
véritables nourrices, puisque la possibilité de produire des
éléments sexuels ne se trouve nullement exclue.

Dans le Corail, de nouveaux individus sont produits par
formation de mamelons à la surface de la couche superfi¬
cielle; ceux-ci se creusent d'une cavité et acquièrent une
bouche terminale, tout autour de laquelle se développe une
couronne de tentacules. Si les individus, nés par bourgeonne¬
ment et division incomplète, restent unis entre eux, i-1 en ré¬
sulte la formation de colonies, qui peuvent revêtir une configuration très diverse,
et acquérir par accroissement continu un développement très considérable.

En général, les individus sont en quelque sorte enfoncés dans une masse com¬
mune, le Cœnenchyme ou Sarcosome, et communiquent entre eux plus ou moins
directement, le plus souvent par l'intermédiaire de canaux p'ariétaux ; de telle
sorte que les aliments absorbés par l'un quelconque des Polypes profitent à toute
la communauté. Lacaze-Duthiers distingue dans le système de canaux du Corail
un groupe de vaisseaux profonds, plus gros, longitudinaux, auxquels il faut attri¬
buer l'aspect cannelé de l'axe solide, et un réseau superficiel à mailles étroites,
par lequel principalement se trouve établie la communication entre les cavités
gastro-vasculaires des différents Polypes. Ce système de canaux est complète¬
ment dépourvu d'orifices périphériques, analogues aux pores des Éponges; sou¬
vent la bouche de jeunes bourgeons, encore dépourvus de tentacules, peut
induire en erreur et faire croire à leur existence. Une pareille colonie de Po-

Fig. 282. — Blastotro¬
chus nutrix. — LK,
bourgeons latéraux
(d'après C. Semper).
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culaire avec 8 cloisons et un tube stomacal piriforme, il est vraisemblable
qu'ils exercent aussi les fonctions digestives. Il faut encore ajouter que chez
certaines Pennatufides (Virgularia mirabilis, etc.), les individus en voie de déve¬
loppement et encore dépourvus de tentacules, situés vers le bas de la colonie,
ont des organes sexuels et probablement plus tard deviennent aussi des individus
nourriciers.

Les formations squeleltiques des Polypes, ou Polypiers, ont une importance
considérable (fig. 284). Tandis que jadis on admettait, avec Ehrenberg et Dana,
et surtout Milne Edwards, que le tissu solide des Coralliaires présentait deux
modes d'origine, et que l'on distinguait un squelette axial et un squelette cor¬
tical, que l'on croyait être une formation cuticulaire issue des cellules superfi¬
cielles, dans ces derniers temps, les recherches de Lacaze-Duthiers et plus tard

lypes nous offre un exemple frappant d'une communauté formée d'individus
semblables, sans aucune trace de division du travail, ni de polymorphisme. La
formation des produits sexuels seule est répartie dans la règle sur différents
individus, qui, sous tout autre rapport, du reste, présentent identiquement la
même organisation, et sont tous chargés des mêmes fonctions animales et végé¬
tatives (fig. 283). Cependant, de nouvelles recherches ont fait voir qu'il" existait
dans certaines colonies d'Ànthozoaires une sorte de polymorphisme. Déjà
Yerrill mentionne la présence de Polypes rudimentaires (zooïdes) chez les Pen-
natulides, et Kôlliker fournit la preuve qu'effectivement, dans ces colonies
d'animaux, à côté d'individus de taille considérable, pourvus de bras ou de ten¬
tacules pinnés, d'organes sexuels et de 8 cordons pelotonnés, il existe des indi¬
vidus plus petits, sans tentacules, ni organes sexuels, présentant seulement
deux cordons pelotonnés, qui, d'à- • • v /
près ce naturaliste, auraient spécia-
lement pour fonctions d'absorber et
de rejeter l'eau. Comme ils possè-
dent cependant une cavité gastro-vas-

Fig. 285. — Branche d'un polypier de Fig. 284. — Sclérites d'Alcyonaires (d'après
Corallium rubrum. — P, Polype Kôlliker). —a, sclérite de Plexaurella; b,
(d'après Lacaze-Duthiers). sclérite de Gorgonia; c, sclérite d'Alcyonium
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les travaux approfondis de Kôlliker ont montré que ce dernier aussi était pro¬
duit dans le tissu conjonctif sous-cutané, c'est-à-dire dans le mésoderme. 11 n'y a
que quelques familles, telles que celles des Actinies et des Cérianthes, et quelques
genres, où les formations squelettiques fassent complètement défaut. Dans le
vaste groupe des Octatiniaires ou Alcyonaires, les corpuscules calcaires de
formes très diverses, lisses ou rugueux, parfois fortement colorés, contenus
dans la substance fondamentale du mésoderme, jouent un rôle essentiel dans la
formation du squelette. Quelques Alcyonaires seulement (Virgularia mirabilis,
Cornularia) ne présentent point de spicules ou de scléyites calcaires. Ces petits
corps sont formés d'un dépôt calcaire, dont la composition chimique n'est pas
suffisamment connue, uni à une petite quantité de substance organique et pou¬
vant se rencontrer dans toutes les parties de la colonie, dans l'axe aussi bien
que dans le cœnenchyme, et même dans les organes des Polypes, qui peuvent
s'étaler librement au dehors. Dans l'axe, on trouve des corpuscules calcaires
dans les seuls genres Sclerogorgia, Mopsea, Melithcea, Solandria et Corallium.
Quand ces corpuscules se rencontrent dans le corps rétractile des Polypes en
groupes peu nombreux, parfois réguliers, ils donnent au parenchyme une con¬
sistance plus grande, et quand ils s'accumulent en grand nombre, suivant la
nature de la substance fondamentale qui les environne, le tissu est flexible,
prend l'aspect du cuir, ou devient corné ou pierreux. Parfois le tissu tra¬
versé par les canaux nourriciers, qui entoure les spicules, prend un carac¬
tère corné et ressemble à un réseau de fibres, comparables à la charpente de
fibres cornées des Éponges (couche corticale des Me'lithœacées, axes des Scle¬
rogorgia) .

Cependant les spicules peuvent se réunir de manière à constituer des forma¬
tions solides, soit par fusion immédiate, soit qu'ils soient reliés par une sub¬
stance calcaire intermédiaire (cordon central de l'axe des Mélithœacées et des

■ Corallines). Dans le squelette axial du Corail (Corallium rubrum), si soigneuse¬
ment étudié par Lacaze-Duthiers, on distingue une lame centrale, à section le
plus souvent triangulaire, qui est entourée d'une écorce épaisse de couches con¬
centriques. Elle est la première partie qui se forme au début du développement
de l'axe, et apparaît, comme on peut nettement le reconnaître, sur de jeunes
Polypes encore isolés, sous la forme d'une lame recourbée en' gouttière autour
de l'estomac, produite par réunion de spicules calcaires d'abord disséminés. Les
phases suivantes du développement lui font revêtir la forme d'un cordon à trois
faces, et peu à peu le Polype primitif produit par bourgeonnement une petite
colonie de Polypes placés suivant trois rangées longitudinales. Les couches cal¬
caires, qui se déposent plus tard autour du noyau central, sont également com¬
posées de spicules unis par une substance intermédiaire. De la même façon
naissent autour de l'axe pierreux du Corail, dans le sarcosome, les formations cal¬
caires, auxquelles est due la coloration rouge de l'écorce. Souvent les spicule
calcaires ne prennent aucune part à la formation de l'axe, et c'est exclusive¬
ment à la substance conjonctive, qui devient cornée, que le squelette doit sa
dureté (axes cornés des Gorgones et des Antipathaires) ; dans d'autres cas, on
rencontre des dépôts cristallins calcaires dans la substance cornée (Plexaura),
ou bien la substance elle-même se calcifié (axes des Gorgonellacées, des Prim-
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noacées et des Pennatulides, ainsi que les parties dures des Isis). Dans tous les
cas, le squelette axial contient un cordon central de forme très variée.

Enfin, les squelettes calcaires des Madréporaires ne débutent jamais par la for¬
mation despicules, et résultent probablement de la calcification du coen'enchyme.
Ils sont constitués par une substance calcaire biréfringente de structure fibril-
laire et renferment, outre des sels minéraux (carbonate de chaux, phosphates et
combinaison de fluor), une petite quantité de matière organique.

Chez les Madréporaires, le développement du squelette a lieu dans chaque indi¬
vidu au fond du corps et se continue de telle sorte, qu'à côté d'une lame calcaire
pédieusë, naît dans la partie inférieure du Polype une lame murale ou muraille
(tlieca), ayant plus ou moins la forme d'une coupe, d'où rayonnent plusieurs

lamelles verticales, nées
sur place, les cloisons (sep-
ta). Le squelette calcaire de
chaque Polype, de même
que sa cavité gastro-vascu-
laire, présente une symétrie
rayonnée, de telle sorte

Fig. 285. — Coupe verticale à travers un Polype de l'As"
troidés calijcularis. — On voit l'orifice buccal et le
tube œsophagien avec les cloisons qui y sont fixées, ainsi
que les lames calcaires qu'elles renferment et au centre
la columelle Sk (d'après Lacaze-Dutliiers).

Fig. 286. —Coupe verticale
à travers le calice du

Cyathina cyathus. S, cloi¬
sons ; P, palis ; C, colu¬
melle (d'après Milne
Edwards).

que les cloisons correspondent aux loges entourées par les replis mésentéroïdes
et aux tentacules (fig. 285). Le nombre des cloisons augmente de même que
celui des tentacules avec l'âge des Polypes, d'après des lois qui ne cadrent
nullement, comme l'a montré Lacaze-Duthiers, avec le schéma proposé par
Milne Edwards et J. Haime. Par des différenciations intérieures et extérieures
de la muraille et des cloisons, prennent naissance un grand nombre d'ap¬
pendices, qui ont une grande importance au point de vue de la classification.
Parfois s'élève, dans l'axe, au centre de l'espace entouré par la muraille,
une colonne calcaire ou columelle, et autour d'elle, séparée par les cloisons
de la muraille, une couronne de petites baguettes verticales, palis (fig. 286).
Les faces latérales des cloisons peuvent émettre des poutrelles ou synap-
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ticules, ou bien des cloisons horizontales, dissépiments. La muraille peut aussi
produire sur sa face externe des appendices lamellaires verticaux, côtes, entre
lescjuels peuvent aussi se rencontrer des dissèpiments. Tandis que chez
les Àpores les thèques et les cloisons ne sont jamais perforées, chez les Per¬
forés elles sont criblées d'ouvertures, et forment ainsi une charpente treil-
lissée dont les mailles sont creusées dans la substance calcaire épaisse et résis¬
tante.

La grande diversité de formes, que présentent les colonies de Polypes n'est
pas seulement due aux différences de structure du squelette des Polypes qui les
constituent, mais est le résultat d'un accroissement très varié par bourgeonne¬
ment et scissiparité incomplète (fig. 287). Le bourgeonnement se produit, sui¬
vant des lois définies, sur les différentes parties de l'individu-mère, aussi bien
sur la base que sur les parties latérales ou que sur le péristome du Polype. La
scissiparité incomplète est le plus souvent longitudinale, et commence par un
étranglement de la partie supérieure de la bouche, étranglement qui, en se
prononçant de plus en plus, amène une bifurcation, dont les branches se

Fig. 287. — Madrcpora ver-
rucosa (d'après Milne
Edwards et J. Haime).

complètent chacune de leur côté, de façon à constituer deux individus distincts
Parfois la scission s'arrête et les deux individus restent unis par la base, en¬
tourés par une muraille commune. Dans ce cas,
qui se présente très fréquemment chez les
Méandrines (fig. 288), il existe plusieurs bou¬
ches et plusieurs tubes gastriques, mais les
cavités gastro-vasculaires communiquent direc¬
tement les unes avec les autres. D'autres
fois, les individus, nés le plus souvent par
bourgeonnement, pourvus de disques buccaux
distincts et de cloisons, restent unis dans toute
leur longueur par la fusion de leur muraille
(.Astréides, fig. 289). Enfin la scission peut se
continuer à travers toute la longueur de l'animal jusqu'au bas, et les Polypes
sont alors uniquement unis par le cœnenchyme calcifié. Tandis que ces
deux premiers modes d'accroissement donnent naissance aux polypiers lamel-

Fig. 289. — Astrœa (Goniastrœa)
peclinata (d'après Klunzinger).

— Maeandrina (Cœloria) arabica
(d'après Klunzinger).
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leux et massifs, le dernier produit des polypiers cespiteux, par exemple, dans
les genres Eusmilia, Mitssa. Rarement les individus, nés par scissiparité ou

gemmiparité, se séparent de l'individu-mère, comme on l'a observé chez les
cetinis.

Les polypiers, dont on formait jadis le sous-ordre des Tabulés, et que l'on a, de¬
puis les travaux de L. Agassiz, Verrill et Moseley, réuni en partie aux Zoan-
thaires (Pocillopora), en partie aux Alcyonaires (.Heliopora) et en partie aux II y-
droïdes (Millepora), offrent une structure différente. La muraille est tubuleuse
et la cavité qu'elle limite est divisée en séries de chambres superposées par des
lamelles horizontales, les cloisons faisant entièrement défaut. On voit par là que
les Polypes, dont l'organisation est très différente, peuvent présenter cependant
dans leur squelette une structure identique.

Les Anlliozoaires habitent tous la mer, et vivent principalement dans les zones
chaudes, quoique quelques types d'Octactiniaires et des Actinies soient répandus

sous toutes les latitudes jusque dans l'extrême nord, où Sars
a même observé une Isidine (.Isidella lofotensis). Les Polypes,
qui forment des bancs et des récifs, sont situés sur une zone
circulaire comprise entre le trentième degré de latitude nord
et le trentième degré de latitude sud, qu'ils ne dépassent que
rarement en certains points.

La profondeur à laquelle ils vivent au-dessous de la surface
de la mer est en général limitée et déterminée pour chaque
espèce. La plupart des Polypes à récifs s'étendent depuis le
niveau des basses marées jusqu'à vingt brasses de profondeur
au plus, et quelques espèces voisines plus bas encore. Aux
formes que l'on rencontre dans les grandes profondeurs ap¬
partiennent principalement des Apores telles que des Turbino-
lides, des Eupsammides, des Fongies (Fungia symmetrica),

Fijj. 290. — Branche des Astrées et des Oculinides (fig. 290). On a également
cYOculina speciosa . , pi 1 » « • • • , , ,•

(d'après Miine trouve, dans ces zones profondes, des Actmiaires (Acti-
EdwardsetJ.Haime). n{a gelatinosa, Edwarsia coriacea, Gerianthus bathymelricus

Mos. etc.)1. Les Perforés habitent un niveau plus élevé, et aiment, comme beau¬
coup de Madréporitides et de Poritides, les eaux peu profondes. Au-dessus du
niveau des basses marées, les Polypes ne peuvent plus vivre, car ils sont de
temps à autre laissés à découvert par la mer.

Le plus souvent les Coralliaires se fixent dans le voisinage des côtes et con¬
struisent dans le cours des temps, par les accumulations de leurs squelettes cal¬
caires, des masses rocheuses d'une étendue colossale, des récifs de coraux, qui
sont si dangereux pour les navigateurs, et qui contribuent à accroître l'étendue
de la terre ferme, en même temps qu'ils deviennent souvent l'origine de nou¬
velles îles.

Sur les côtes orientales de l'Afrique et de l'Amérique il n'existe pas de récifs
de coraux ; ils sont au contraire très répandus dans le golfe Persique, l'océan

1 Voy. H. N. Moseley, On the true Corals dredged by II. M. S. Challenger. Proc. Roy. Soc.
N. 170. 1876.
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Pacifique et l'océan Indien. On distingue des récifs côtiers, des barrières-récifs
et des atolls. Les premiers entourent immédiatement les côtes; ce sont des ter¬
rasses étendues et plates, qui se terminent par un bord abrupt, où viennent se
briser les vagues et où par suite se rencontrent les conditions les plus favo¬
rables pour que les Polypes prospèrent. Les barrières-récifs en diffèrent en ce
que les récifs et la terre ferme restent séparés par un canal relativement peu
profond. Quant aux atolls, ils consistent en une bande circulaire, interrompue le
plus souvent sur un seul point, et entourant une lagune. Il ne reste plus aucune
trace de l'île. On en voit de bons exemples dans les puissants récifs de la
Nouvelle-Hollande et dans les îles de l'océan Pacifique. Les premiers sont dis¬
tants des côtes de dix à cent milles marins; ils forment une sorte de digue
avancée, protectrice, contre les brisements des flots, qui s'enfonce dans la mer
jusqu'à mille brasses. C'est à Charles Darwin qu'appartient le mérite d'avoir
bien étudié les formes de coraux et d'avoir montré que leur origine était due à
des changements de niveau du fond de la mer, dont l'affaissement séculaire
vient en aide à l'activité vitale des Polypes, qui 11e s'exerce, comme nous l'avons
vu, que dans des limites de profondeur très étroites. Un simple récif côtier peut
donner naissance pendant une période d'affaissement, dans le cours des temps,
à une barrière-récif ; le bord exposé au vent et à l'action des vagues s'accroît en
effet plus rapidement, tandis que sa surface ne présente qu'un accroissement
beaucoup plus lent et reste à l'état de bassin peu profond. Enfin, l'affaissement
continuant à se produire, une barrière-récif peut se . transformer en un atoll, si
l'île qu'elle entoure s'enfonce au-dessous du niveau de la mer. Qu'il survienne plus
tard une période de soulèvement séculaire, les récifs émergent et déterminent
ainsi la formation de continents ou d'îles.

Plusieurs espèces d'Anthozoaires, des Polypes hydroïdes (.Millépores) et même
des plantes (Nullipores) prennent part à la formation des récifs. A la partie supé¬
rieure on rencontre principalement les Nullipores, les Madréporides et les Poritides ;
et dans les couches plus profondes les Millépores et surtout les Méandrines et les
Astrèes.

Les observations de Darwin ont montré que c'est à tort que l'on attribuait aux
Coraux une croissance excessivement lente; il a vu, en effet, que dans le golfe
Persique un vaisseau qui avait coulé à fond était au bout de vingt mois déjà
recouvert d'une couche de Coraux épaisse de deux pieds. Les Perforés, qui vivent
près de la surface de l'eau (Madrépores et Poritides), paraissent se développer
beaucoup plus profondément que les Apores et les Tabulés, qui habitent les eaux

profondes. Dans tous les cas, la part que les Anthozoaires prennent aux change¬
ments de l'écorce terrestre est très importante, et de môme qu'actuellement ils
protègent les côtes contre l'action destructive du brisement des flots, et contri¬
buent par l'accumulation de masses calcaires puissantes à la formation d'îles,
de même, dans les périodes géologiques plus anciennes, ils ont joué un rôle
encore plus considérable, comme on peut en juger d'après les puissantes for¬
mations coralliaires des terrains paléozoïque et jurassique. Les premières mon¬
trent dans leur structure, d'après Milne Edwards et J. Ilaime, des particularités
qui les distinguent de tous les autres Coraux plus récents, aussi bien que des
Coraux actuels. Bien que les Coraux paléozoïques ressemblent beaucoup aux
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Coraux néozoïques, cependant ils appartiennent à un tout autre type, au type
4-rayonné, qui nécessite l'établissement d'un ordre particulier, celui des Rugosa
ou Tetracorallia. Ces anciens Coraux n'ont aucun représentant dans l'époque
mésozoïque; mais pendant les périodes antérieures quelques genres (Palœocy-
dus, Pleurodictyum) annonçaient déjà l'apparition des Aporcs et des Perforés,
dont le type est 6-rayonné. Malgré le nombre fondamental différent des cloisons
chez les Rugueux et chez les Coraux actuellement vivants, le développement de
ces derniers, qui passent par une phase où la symétrie est 4-rayonnée, permet
de reconnaître entre ces deux groupes un lien génétique, d'autant plus que Kunth,
dont les recherches ont contribué pour une large part à nous faire connaître
la structure des Rugueux, a fait voir qu'elle présentait une symétrie bilatérale.

Les Anthozoaires se nourrissent principalement de larves et de petits animaux
marins, qu'ils attirent dans leur bouche à l'aide de leurs tentacules et de leurs
cils vibratiles. Parmi les nombreux ennemis des Anthozoaires il faut citer en

première ligne les Poissons perroquets et les Holothuries, parce que leur action
s'ajoute à celle des flots, pour produire au fond de la mer un dépôt d'une vase
calcaire très fine (déjections du tube digestif).

Des monstruosités chez les Coraux sont causées par des Crabes. Quand l'un de
ces Crustacés s'est glissé entre les branches d'un polypier, par exemple entre les
branches du Pocillopora cespitosa, celles-ci croissent en forme de lamelles et se
réunissent au-dessus du parasite, de façon à former une sorte de sphère.

Les Anthozoaires se divisent en deux ordres, les Octactinia ou Alcyonaria, et
les Pûlyactinia ou Zoantharia; on y ajoute un troisième ordre renfermant des
formes fossiles, celui des Tetracorallia, ou Rugosa.

1. ORDRE

ALCYOMRIA', OCTACTINIA. AI.CYOWIliKS

Polypes et colonies de Polypes pourvus de huit tentacules bipinnës et '
d'un même nombre de replis mésentéroïdes non calcifiés.

Le nombre des replis mésentéroïdes et des loges situées entre les cloisons est
toujours de huit. Les tentacules sont toujours également au nombre de huit et se
distinguent par leur largeur et par la dentelure des bords. Rarement l'individu
provenant d'un œuf fécondé (oozoïte) reste solitaire (Ilaimea), presque toujours
il donne de bonne heure naissance par bourgeonnement à d'autres individus
(blastozoïtes), et l'ensemble forme une colonie. Les formations calcaires des tégu¬
ments constituent des polypiers charnus, ou bien une écorce friable entourant
un axe tantôt mou, tantôt corné, tantôt pierreux, ou encore des tubes calcaires

1 Outre les ouvrages de Milne Edwards et J. Haime, Lacaze-Dulhiers, Dana, Kôlliker, etc.,
voyez : Riehiardi, Monographia délia famiglia delle Pennalularie. Bologna, 1869. — Panceri,
Mémoire sur la phosphorescence chez les animaux marins. Ann. se. nat. zool. 1872. —J.Lindalh,
On Pennatulid Slagtèt Umbellula. Stockholm, 1874. —N. Moseley, On the structure and rela¬
tions of the Alcyonarian Heliopora cœrulea, etc., Philos. Transact. of the Roy. Soc. 1870.
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rigides (Tubipora). Partout le squelette est formé par des corpuscules calcaires
colorés, de forme déterminée, appelés spicules ou sclérites. Seul, le squelette
calcaire des *Helioporides présente la structure filamenteuse cristalline des
Madrépores. Dans quelques familles (Pennatulides) à côté des individus sexués
on trouve des individus asexués. La séparation des sexes sur des individus et
des colonies différentes (diœcie) est la règle. Cependant on peut rencontrer, par
exemple dans le Corail, des dispositions analogues à celles qui caractérisent la
classe de la Polygamie dans la classification des
végétaux de Linné ; en effet, on peut trouver sur
le même polypier de cet Antliozoaire des indivi¬
dus mâles, des individus femelles et des individus
hermaphrodites, beaucoup plus rares, il est vrai,
que les autres (fig. 291).

1. Fam. Alcyonidae. Colonies sédentaires à polypier
çharnu, dépourvus d'axe et ne renfermant qu'un petit
nombre de spicules calcaires. La cavité générale de
chaque Polype est dirigée vers la base du polypier. On
rencontre rarement deux sortes d'individus (Sarcophy-
ton, Heteroxenià).

1. Sous-Fam. Comularinae. Polypes unis par des
bourgeons basilaires et des stolons en forme de ra¬
cine. Cornularia Lam., Polype rétractile; C. ciassa ri». 291. — Branche d'un polypier de
Edw., C. cornucopia Schweig., Méditerranée. Rhi- CorMium rubrum. P, Polype (d'après
zoxenia Ehrbg., Polype non rétractile; R. filifor- Lacaze-Imthièrs).
mis Sav., Norvège. R. rosea Dana, Méditerranée. Clavularia Quoy. Gaim. Sarco-
diclyon Forb. Anthelia Sav. Sijmpodium Ehrbg. Les espèces simples appartiennent
aux genres Haimea Edw. et Rartea Edw.

2. Sous-Fam. Alcyonînae. Polypier formé par bourgeonnement latéral, constituant des
masses lobées ou ramifiées. Alcyonium L., Polypier lobulé ou digilé. Polypes complè¬
tement rétractiles. A. palmatum Pall., digitalum L., flexibile Dana, confertum Dana,
arboreum Sars., ce dernier dans de grandes profondeurs. Sgrcophyton Sars. Ammothea
Sav. Xcnia Sav. Heterocenia Kôll., Polypes dimorphes. Nephthya Sav. Spaggodes Less
Paralçyonium Edw.

2. Fam. Pennatulidae. Colonies de Polypes dont la base libre (tige) s'enfonce dans le
sable ou la vase, présentant le plus souvent un axe corné flexible. Les cavités générales
des divers individus, qui sont groupés tantôt autour de l'axe pédiculé, tantôt sur le côté
dorsal, tantôt sur les côtés, communiquent avec un système vasculaire formé de 4 ou 2
longs canaux. Dans tous les genres les Polypes sont dimorphes. Beaucoup de Pennatulides
sont phosphorescentes. La phosphorescence est produite par des cordons, composés de
cellules à contenu granuleux, brillant et graisseux, et situés autour de la bouche.

1. Sous-Fam. Pavonarinae. Virgularia Lam., Polypier en forme de baguette, très allongé;
Polypes-disposés symétriquement sur deux rangées. V. juncea Pall. Funiculina Lam.,
Polypes disposés en séries transversales; F. fmmarchica Sars. F. Christii K. D.
F. quadrangularis Pall., mer du Nord.

2. Sous-Fam. Pennatulinae. Pennatula L. Polypier eu forme de plume, portant des pro
longements latéraux sur lesquels sont situés les Polypes. Le zooïde principal sur le
côté ventral de la tige. Au sommet de la tige, une très petite ouverture. P. rnbra,
phosphorea Ellis., Méditerranée. Pteroides Herkl. Zooïde principal sur les prolonge¬
ments latéraux.
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5. Sous-Fam. Veretillinae. Vereiillum Cuv. Polypes rétrâctiles, disposés irrégulièrement
tout autour d'un polypier cylindrique. V. cynomorium Pall., Méditerranée. V. pusil•
lurn (Cavernularia Herkl.) Pliil., Palerme. Lituaria Val., base de la tige renflée. Sar-
cobelemnon Iierkl. Kopliobelemnon Asbj.

4. Sous-Fam. Remllinae. Renilla Lam. Polypier aplati, réniforme, porté par une tige
cylindrique renfermant deux canaux situés côte à côte, qui se réunissent à leur ex¬
trémité et débouchent au dehors par un petit orifice commun. Zooïdes sur le côté
dorsal. Au milieu de la l'ace supérieure se trouve l'orifice d'un gros zooïde. R. reni-
formis Pall., R. violacea Quoy. Gairn., Amérique.

5. Sous-Fam. Umbellulmael. Tige longue et grêle. Polypes gros, non rétrâctiles, situés
sur la face dorsale. Zooïdes entre les Polypes, laissant libre la ligne médiane ven¬
trale. Umbellula Cuv. V. Thomsonii Kôll. Habite les mers profondes, près de Madère
(2125 brasses). U. Lindahlii Kôll. Groenland.

5. Fam. Siphonogorgiaceae. Ilabitus des Gorgonides, mais les cavités gastriques se
continuent avec de longs canaux. Sarcosome dur, formé de substance conjonctive et de
nombreux spicules. Polypes seulement à l'exirémité des petits rameaux dans des loges
peu saillantes. Siphonotjorgia Kôll. S. Godeffroyi Kôll. Iles Pelew. Forme dé-transition entre
les Gorgonides et les Alcyonides.

4, Fam. Gorgonidae. Polypiers corticaux. Colonies de Polypes sédentaires, munies d'un
axe ramifié corné ou calcaire, revêtu d'une écorce calcaire molle ou friable. Les cavités
viscérales des Polypes rétrâctiles sont courtes, perpendiculaires à l'axe, et communiquent
par des vaisseaux longitudinaux et des canaux ramifiés.

1. Sous-Fam. Gorgonînae. Axe inarticulé corné ou calcaire, sécrété par le parenchyme.
. Les rameaux delà colonie se soudent souvent aux points de contact. D'après Valen-

ciennes et Kôlliker, on peut distinguer les groupes suivants :
a. ■— Primnoaceae. Cœnenehyme peu épais ; couche superficielle d'épines calcaires.

Polypes affectant la forme de papilles saillantes. Primnoa Lamx., mer du Nord
P. flabellum, verticillaris Elirbg. Muricea elongala Lam., horrida Mœb., spinifera
Lamx. Echinogorgia Kôll.

b. — Puexauraceae. (Euniceidœ Kôll.). Cœnenehyme épais, non hérissé d'épines,
mais pourvu de sclérites en massue; axe calcaire ou corné. Plexaura, axe
calcaire. P. flexuosa Lamx. Eunicea mammosa Lamx. Plexaurella Kôll.

c. — Gqrgonaceae. Cœnenehyme mince, lisse, sclérites calcaires petits, la plu¬
part fusiformes; axe corné. Gorgonia Edw. Les Polypes forment des verrues sail¬
lantes sur le polypier ramifié. G. verrucosa Pall., Méditerranée. Leptogorgia
Edw. Haim. Cœnenehyme mince, membraneux; pas de verrues. L. viminalis
L., océan Atlantique. Rhipidogorgia Val., polypier en éventail. R. flabellum L.,
Antilles. Lophogorgia Edw., Haim., polypier en éventail avec plusieurs branches
partant d'une tige aplatie. L. palma Edw., Cap. Plerogorgia setosa, pinnata
Edw. Xiphigorgia anceps Pall., selacea Edw. Hymenogorgia quercifolia Val.
Phyllogorgia dilalala Edw. Phycogorgia Val.

d. — Gorgoneilaceae. Cœnenehyme mince, lisse, sclérites calcaires petits, ayant
la forme d'une double sphère; axe lamelleux calcaire. Gorgonella Val. axe
lamelleux à stries rayonnantes. G. granùlata Esp. Verruncella Edw. Haim.
Juncella Val.

2. Sous-Fam. Brîareinae. Gorgonides, dont l'axe est formé de spicules calcaires non

1 Outre J. Lindahl, loc. cit., voyez : A. Kôlliker, Die Pennalulide Umbellula,nia. YVurzburg,1875.
— R. v. YYillemoes-Suhm, Notes on some young stages on Umbellularia and on ils geographical
distribution. Ann. andMsg. of nat. hist. 1875.
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soudés. Briarium gorgonideum Blainv. Paragorgia arborea Edw. (Alcyonium arbo-
reum L.), mer du Nord. Solancleria gracilis Duch. Mich.

5. Sous-Fam. Sclerogorginae. L'axe, inarticulé, est formé de substance cornée et de
spieules cdlcaires soudés. Sclerogorgia 1(511. S. suberosa Esp., verruculata Esp.

4. Sous-Fam. isidinae. Axe articulé,-formé d'une série de cylindres calcaires et de ron¬
delles de tissu corné alternes; les cylindres calcaires offrent une structure la-
melleuse. Isis. Lamx. I. hippuris Lam.

5. Sous-Fam. Melithaeaceae. Les tronçons mous de l'axe sont formés de spieules cal¬
caires isolés, reliés par de la substance cornée et du tissu conjonctif. Les tronçons
durs, de spieules calcaires soudés. Melithœa Lam. Axe traversé par de nombreux
canaux nourriciers. M. ochracea setifera Lam. Mopsea Lamx. Axe dépourvu de
canaux nourriciers, il/., clichotoma Lamx., erythrœa Ehrbg.

6. Sous-Faji. Corallinae. Axe pierreux inarticulé, formé d'une masse fondamentale
cristalline et de spieules calcaires soudés. Corallium Lam. C. rubrum, Méditer¬
ranée. L'axe pierreux rouge sert à fabriquer des bijoux.

5. Fam. Helioporidae. Squelette calcaire compact à structure fibreuse cristalline.
Cavités circonscrites par la muraille, traversées par des lamelles transversales. Polypes
complètement rétraetilés. Heliopora Blainv. ll.cœrulca Bl. Les genres fossiles suivants en
sont très voisins : Polytremacis (éocène), Heliolites (palëozo'ique).

6. Fam. Tubiporidae1. Orgues de mer. Polypier semblable à un jeu d'orgue, le plus
souvent coloré en rouge. Les Polypes sont situés dans des tubes calcaires parallèles,
espacés, unis entre eux de distance en distance par des expansions lamellaires, horizon¬
tales, et traversés par de nombreux canaux simples ou fourchus. Les cloisons internes
et les lamelles horizontales sont aussi pourvues d'un système de canaux compliqués.
Le polypier doit être considéré comme une formation squelettique mésodermique du
cœnenchyme, revêtue par un ectoderme mou, et les tubes correspondent aux thèques
calcifiés des Madréporaires. L'extrémité antérieure des tubes se continue avec la
portion molle, complètement rétractile du Polype. Tubipora L. T. Hemprichii Ehrbg.
Mer Rouge. D'autres espèces vivent dans l'océan Pacifique.

2. ORDRE

ZO VXTHA1U A ', tCTÏMA Ex parte.
ZOAATHAIRKS

Polypes et colonies de Polypes pourvus de tentacules au nombre de 6,
12, ou un multiple de 6, qui forment autour de la bouche des cycles
alternant entre eux.

Tentacules, cloisons et loges de la cavité gastro-vasculaire sont au nombre de
G ou d'un multiple de G. Le corps peut être mou et dépourvu de toute espèce

1 Malheureusement nos connaissances sur la structure et l'histologie des Tubiporides sont
encore bien incomplets. Voyez G. v. Koch, Anatomie der Orgelkoralle. Jena, 1874.

3 Les Madreporaria Rugosa ou Tetracorallia forment un troisième ordre. Coraux paléo-
Mïqucs pourvus dans chaque calice de nombreuses cloisons, disposées symétriquement, dont
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de formation squeléttique ou posséder un axe corné et calcaire. Dans la plupart
des cas, cependant (Madréporaires),
il existe un polypier pierreux à
structure cristalline, â stries rayon¬
nantes. La séparation des sexes
est la règle, cependant on rencon¬
tre aussi des colonies dioïques
(Gerardia) et des formes herma¬
phrodites (Actinia). Les larves res¬
tent en général dans l'intérieur de
la cavité viscérale du Polype qui
les a produites, jusqu'à ce qu'elles
aient acquis 8 à 12 rayons et des
rudiments de tentacules. Beaucoup
de Madrépores constituent des récifs
de coraux et des îles (flg. 292).

Fi g. 292. — Coupe verticale à travers un Folype de l'As-
froides calycularis. — On voit l'orifice buccal et le tube
œsophagien avec les cloisons, qui y sont Fixées, ainsi que
les lames calcaires qu'elles renferment et au centre la
la columelle Sk (d'après Lacaze-Dutliiers).

Colonies de Polypes pourvues d'une écorce molle non calcaire (renfermant
parfois des spicules silicieux d'Epongés) et un axe corné, comme celui des Polypes

le nombre est un multiple de 4, et qui sont différentes dans la moitié antérieure et dans la moi¬
tié postérieure.

Jadis on réunissait les Coraux des plus anciennes formations avec les Madrépores, mais il
paraît bien plus naturel de ranger dans un ordre spécial ce groupe de Polypes, qui ne renferme
qu'un petit nombre de familles. Les Polypes se reproduisent par bourgeonnement, même dans
l'intérieur du bord du calice, et constituent ainsi des colonies, caractérisées par l'absence com¬
plète de cœnenchyme. Milne Edwards et llaime distinguaient les quatre familles des Staurimî,
Cyathopiiyllid.e, Cyathaxokid.e , Cystiphyu.id.e , et un grand nombre de sous-familles, de genres et
d'espèces ; mais on a reconnu depuis la nécessité de multiplier considérablement le nombre des
familles. Un trait des plus remarquables de l'organisation de ces animaux est la présence de
formations operculaires, qui ferment le calice (4 opercules : Goniopliyllum M. Edw. '1 opercule :
Rhizophyllum Lindst.) et lui donnent l'apparence d'un Brachiopode, Calceola sandalina.

Comparez, outre Milne Edwards et J. llaime, ainsi que les travaux paléontologiques de Duncan,
Eicbwald, Lindstrom, R. Ludwig, F. Romer, etc,, principalement: A. Kunth, Beitrag sur Iiennt-
niss zur fossilen Korallen. Zeitschr. der deutsclien geol. Gescllch. T. XXI et XXII. 1869 et 1870.
— W. Dubowslii,Monographie der Zoantharia Sclerodermata rugosa, etc., Arcliiv. fur Natur-
kunde Liv-Ebst und Kurlands. T. Y. Dorpat, 1873.
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corticaux. Polypes présentant le plus souvent six tentacules, quelquefois plus
(24, Gerardia).

1. Faji. Antipathidae. Le plus souvent 6 tentacules très courts, non rétractiles. Des
6 cloisons rayonnées, 4 s'atrophient, 2 seulement, correspondant aux commissures de
la bouche, sont normalement développées et munies de filaments mésentéroïdes. Axe
corné. Cirrhipalhes lîlainv. Axe simple non ramifié. C. spiralis Blainv., Méditerranée.
Antipathes l'ail. Axe noir ramifié. A. subpinnata, larix Bllis. Araclinopathcs Edw. Les
rameaux de l'axe noir se soudent au point de rencontre, de façpn à constituer des ré¬
seaux, dont la réunion forme une touffe arrondie. Rhipidopathes Edw. Les rameaux
s'étalent sur un même plan. Ihjalopathes Edw. Axe vitreux. Leiopathes Gray.

2. Faji. Gerardidae. 24 tentacules cylindriques, dont douze plus grands alternent
avec les 12 autres. Colonies, les unes monoïques, les autres dioïques. GerardiaLac-Duth.
Axe lisse, revêtu d'une croûte mince. G. Lamarcki Haim.

2. SOUS-ORDRE

Actiniaria1, Malacodermata. Polypes charnus

Polypes à corps mou, charnu, ne présentant jamais de formations dures, attei¬
gnant parfois une taille considérable, et doués de la faculté de se mouvoir. Quel¬
ques-uns nagent librement (Minyas) ou vivent en
parasites sur les Méduses. La plupart restent soli¬
taires et sont hermaphrodites (fig. 295).

1. Fam. Actinidae. Tentacules des différents cycles
alternant entre eux et correspondant chacun à une loge
périgastrique particulière.

1. Sous-Faji. Myniadînae. Disque pédieux en forme de
bourse agissant comme appareil hydrostatique. Minyas
Cuv., tentacules courts et simples, corps verruqueux. M. cyanea Cuv., mers du Sud.
Nautadis purpureus Mos. Douze tentacules coniques courts et une rangée extérieure
de tubercules alternant avec eux. Côtes nord-ouest de l'Australie. Oceanadis rliododa-
ctylus Mosé. Deux rangées de tentacules simples et une rangée de tubercules.
Nouvelle-Zélande. Plotactis. Edw.

2. Sous-Fam. Actinînae. Tentacules simples. Pied discoïde. Anthea Johnst. Tentacules
non rétractiles, corps lisse. A. sulcata Penn. (Anihea cereus Johnst.). Comactis Edw.
Ceradis Edw. Adinia L. Tentacules rétractiles, sensiblement égaux, acuminés,
corps nu. Bord du disque garni de tubercules chromophores. A. equina L. A. mes-
embryanthemum. A. crassicornis. Cereus Oken. Parois du corps garnies de tubercules ;
bord du disque dépourvu de tubercules chromophores. C. coriaceus Edw. Bunodes
Gosse. Sagarlia Gosse, etc.

ô. Sous-Fam. Phyllactininae. Tentacules de deux sortes, les uns simples, les autres

1 Delle Chiaje, Memorie sulla sloria e notomia dcgli animali senza vertèbre. Neapoli, 1825. —

Contarini, Trattato delle Actinie, ed osseruationi sopra alcuni di esse viventi nei contorni di
Venezia, etc. Venezia, 1844. — Ilollard, Monographie du genre Actinia. Ann. se. nat. Zool.
T. XV, 1851. — J. llaime, Mémoire sur le genre Cerianthus. lbid., 4° série, T. I. — Gosse, Acli-
nologia brilannica. London, 1860.—A. v. Ileider, Sagarlia Troglodytes, etc. Sitzungsber. der
Akad. der AVissensch. Wien 1877. — Id., Cerianthus membranaceus. Ein Beilrag zur Analomie
der Actinien. Ibid., 1879.

Voyez en outre les Mémoires de Milne Edwards, L. Agassiz, J. llaime, Lacaze-Duthiers, etc.

Fig. 293. — Sagarlia nioea
(d'après Gosse).
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288 MADRÉPORAIRES.
multifldes. Plnjllactis Edw. corps lisse; tentacules composés, insérés sur le bord
du disque. P. prœtexla Dana. Ulactis Edw. Rhodactis Edw.

4. Sous-Faji. Thalassianthinae. Tentacules composés, rameux ou papilliféres. Tha-
lassianthus F. S. Lt. Tentacules à ramuscules grêles et quadripennés. T. aster
F. S. Lt., mer Rouge. Actinodendron Blainv. Ramuscules renflés et garnis de
papilles éparses. Actineria Blainv. Tentacules non ramifiés, garnis de filaments
épars. Phymanthus Edw. Sarcophianthus Less.

5. Sous-Fam. Zoanthinae. Polypes agrégés. Téguments coriaces renfermant des corps
étrangers, émettant des bourgeons basilaires. Zoanthus Cuv., Polypes sur des stolons.
Z. sociatus Less. Palythoa Lamx., Polypier membraniforme.

2. Fait. Cerianthidae. Polype allongé, hermaphrodite, pourvu parfois d'une gaine
sécrétée par les téguments, portant deux cercles concentriques de tentacules opposés.
Le tube stomacal présente deux sillons verticaux opposés, dont l'un est prononcé, l'autre
large et profond correspond à deux lames mésentéroïdes, qui se distinguent de toutes
les autres par leur grand développement et leur structure. Elles descendent jusqu'au
fond de la cavité viscérale ; les autres sont courtes, et se terminent vers Je milieu
de la cavité. L'extrémité inférieure amincie se fixe dans le sable et présente un pore
(Cerianthus). Les larves possèdent quatre tentacules, mais ce nombre se monte bientôt
à six, grâce cà deux autres tentacules qui naissent par bourgeonnement côte à côte. Ce
fait indique un lien génétique entre les Polypes 4-rayonnés et les Polypes 5-rayonnés. Ce-
rianthus Delle Ch., gaine cutanée et pore basilaire terminal. G. membranaceus IL, cylin-
dricus Ren., Méditerranée. Saccanthus Edw. Pas de sillon sur le tube stomacal, ni de pore
basilaire. S. purpurascens Edw., Nice.

5. SOUS-ORDRE

Matlreporaria1. Madréporaires

Polypes ressemblant à des Actinies, qui produisent par bourgeonnement et
scissiparité des colonies à cœnenchyme calcifié et à sque¬
lette solide continu.

t. groupe, perforata (Madrépores)2. — Muraille dé¬
pourvue de côtes, percée de pores, ainsi que le scléren-
cliyme (cœnenchyme) et les cloisons rudimentaires. Les
Poritides se montrent déjà dans le silurien. Les planchers
ne sont jamais complètement développés. La cavité du
corps est ordinairement entièrement ouverte (fig. 294).

1. Fam. Poritidae. Polypier composé, entièrement formé de
sclérenchyme réticulé et poreux. Individus toujours intimement

Fig. 294. — Madreporaver- soudés entre eux, soit directement par leurs murailles, soit par
rucosa (d'après Milne l'intermédiaire d'un cœnenchyme spongieux, et se multipliant
Edwards et, J. lia une;. . , , • ■ . 11 ■ c ■ ,

par gemmation. Appareil septal jamais lamellaire, forme seule¬
ment par des séries de trabécules.

1 Voyez, outre Milne-Edwards et J. Haime, Verrill, Synopsis of the Polyps and Corals of the
North pacifie. Expl. Exp. Proc. Essex Inst., vol. V et VI. — Id., Review of the Corals and Po¬
lyps of the west coast of America. Transact. Connect. Acad., vol. I.

2 Le groupe des Coraux tubuleux (Tubulosa Edw.), à squelette tubuleux et dépourvu de
cloisons, est limité à l'époque paléozoïque. Adlopoiudie, Aulopora, Pyrgia, etc.
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1. Sous-Fam. Poritinae. Cœnenchyme rudimentaire ou nul. Porites Lara. Le plus sou¬
vent 12 cloisons, palis disposés en un cercle simple. P. conglomerata Lam. Al-
veopora dœdalea Blainv., mer Rouge.

2. Sous-Fam. Montiporinœ. Cœnenchyrae spongieux ou aréolaire bien développé. Mon-
tipora monasteriata Forsk.

2. Fam. Madreporidae. Système mural bien développé et simplement poreux. Cloi¬
sons principales lamellaires et peu ou point perforées. Cœnenchyme très abondant.

1. Sous-Fam. Madreporinae. Des 6 cloisons principales, deux beaucoup plus développées
se rencontrant au centre. Madrepora L. M. cervicornis Lamk., Antilles. M. borealis
Edw. Ici se placent les Sériatoporides et les Pocilloporides, qui étaient autrefois
rangés dans le groupe des Tabulés, mais qui d'après Verrill et Moseley sont des
llexacoralliens.

2. Sous-Fam. Xurbinarînœ. Cloisons principales également développées. Turbinaria cralev
Edw. Astroèôpora Blainv.

3. Fam. Eupsammidae. D'après Pourtales, sont très voisines des Turbinolides. Les
cloisons du dernier cycle sont des lamelles incomplètes à bord divisé et courbées vers
celles du cycle immédiatement supérieur. Une coiumelle, mais pas de palis. Dendro-
phyllia Blainv., polypier rameux. D. ramea Edw., Méditerranée. Aslroides Edw., Ilaim.
A. calijcularis Pall., Méditerranée. Balanopgyllia italica Edw. Les genres Eupsammia, En-
dospsammia, Rhodopsammia Edw., etc., sont fossiles.

2. groupe, aporosa. — Polypes et colonies de Polypes, dont l'appareil cloi-
sonnaire bien développé est coupé transversalement par des traverses irrégu¬
lières. Muraille et sclérenchvme

compacts. Commencent à se mon¬
trer dans le trias et augmentent
graduellement de nombre jusqu'à
l'époque actuelle (flg. 295).

1. Fam. Fungidae. Polypier court et
étalé. Muraille réduite à un disque, sur
lequel s'insèrent des cloisons très dé¬
veloppées et épineuses, à bords dentés
et réunies par des synapticules. Multi¬
plication par bourgeonnement.

t. Sous-Fasi. Fungînee. Muraille ou
plateau commun plus ou moins poreux et écliinulé. Fungia Lam. Polype discoïde, fixé
lorsqu'il est très jeune. F. patella Ellis. (agariciformis Ehbrg), discus Dana, Ehren-
bergii F. S. Lt. Ilalomitra Dana. Colonie fortement convexe, libre, à calices distinc¬
tementradiés. II. jjileus Dana., mers du Sud. Cryptobacia Edw. Ilaim. Herpetolitha
F. S. Lt. Polyphyllia Quoy. Gaim., etc.

2. Sous-Faii. Lophoserinœ. Muraille ni perforée, ni échinulée. Lophoseris Edw. Ilaim.
Colonie de Polypes. Pachyseris Edw, Ilaim. Cycloseris Edw. Ilaiin. Polype simple.
Psammoseris Edw. Ilaim. Ici se place la petite famille des Merulinaceœ Edw (Pseu-
dofungidsè).

2. Faji. Astraudai. Polypes le plus souvent agrégés, réunis par la soudure des mu¬
railles; système cloisonnaire lamelleux très développé; loges divisées par des lamelles
transversales (fig. 29G).

Fig. 20o. — Mseandrina (Cœloria) arabica
(d'après Ivlunzinger).

TRAITÉ DE ZOOLOGIE. — 2e ÉDIT. 19
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1. Sous-Fam. Astracinac. Bord supérieur libre des cloisons armé d'épines ou de dents.
a. — Àstrangiace/e. Polypes agrégés se multipliant par des bourgeons, qui nais¬

sent sur des stolons ou des expansions basilaires ram¬
pantes. Astrangia Edw. Haim. Muraille nue; toutes
les cloisons dentelées à leur bord supérieur. A. as-
irœiformis. CycUa, Cryptangia, Rhizangia, Phyllan-
gia, etc.

b. — Clatiocorace,e. Bourgeonnement latéral. Po¬
lypiers jamais massifs, mais constituant des touffes
arborescentes ou des expansions subfoliacées. Cla-
docora Ehrbg. Des palis situés devant les cycles,
excepté devant le dernier; calices 11011 soudés. C.
cespitosaL., Méditerranée. Pleurocora, Goniocora.

c. — Astr,eace.e. Polypes agrégés se multipliant
par bourgeonnement; polypier massif, les individus

étant intimement unis par leurs murailles. Hcliastrœa Edw. Calices libres sur
une petite étendue; côtes non développées; bord des cloisons dentelé; une co-
lumelle; pas de palis, il. cavemosa Edw., gigas Edw. Haim., heliopora Lani.
Brachyphyllià Confusastrœa, Cypliastrœa, Ulastriea, Plesiastrsea, Leptaslrœa.
Astrœa Lani. Calices soudés par les murailles; dents des cloisons spongieuses gros¬
sissant à mesure qu'elles se rapprochent du centre ; columelle compacte. A.
radians Pall., ilalica Defr. Prionaslrœa, AcantKasirxa. Metastrxa.

à. — Faviace.e. Les Polypes, nés par scissiparité, se séparent et se groupent en¬
suite sans ordre pour constituer un polypier massif. Favia Oken. Cloisons
non continentes; Polypes unis par les côtes. F. dehticulata Ellis. Sol., affinis
Edw. Haim. Goniastrœa, Aphrastrsea.

e. — Litiiopiivlliace.e. Le polypier reste simple ou se multiplie par scissiparité,
et les Polypes sont disposés en touffe cespiteuse ou en série linéaire plus ou
moins continente. Mxandrina Lam. Les vallées sont longues; les calices qui
les composent n'ont pas de centres distincts. M. filograna Esp., crassa Edw.
Haim., sinuosissima Edw. Haim. Diploria, Leptoria, Cœloria. Symphyllia Edw.
Haim. Les calices toujours distincts. S. sinuosa Quoy. Gaim. Isophyllia, Ulo-
phyllia. Mussa Oken. Les Polypes sont toujours libres à leur sommet et forment
des Polypiers cespiteux. .1/. aspera, costala, corijinbosa Dana. Dasyphyllia,
Tr'achyphyllia, Lithophyllia Edw. Polypier toujours simple et largement fixé;
columelle bien développée; des séries d'épines en place de côtes. L. lacera
Pallas. Circophyllia, Leptophyllia.

'2. Sous-Fam. Eusmilinœ. Bords des cloisons toujours entiers et tranchants.

a. — Stylinace,e. Polypier composé, s'accroissant par multiplication gemmipare.
Galaxea Oken. Polypes libres à leur sommet; columelle rudimentaire ou absente.
G. irregularis Edw. Haim. Les genres Dendrosmilia, Stylocœnia, sont fossiles.

b. — Euphylliace.e. Polypier composé, s'accroissant par multiplication fissipare.
Eyphyllia Dana. Polypier cespiteux; Polypes devenant libres latéralement.
Système cloisonnaire bien développé, sans columelle. E. glabrescens Cliam. Eis.,
Gaimardi Edw. Ilaim. Eusmilia^Edw. Haim. Columelle spongieuse. E. fastigiula,
aspera, Dana. Haplosmilia d'Orb. Dichocxnia Edw. Haim. Polypier astréil'orme,
Calices séparés seulement au sommet : columelle et palis. D. porcata. Esp.
Dendrogyra Ehrbg.. Polypes restant soudés, donnant lieu à des vallées rnean-
drinoïdes; les centres calicinaux distincts. D. cylindrus Ehrbg., Antilles.
Gyrosmilia, Plerogyra Edw. Haim. Pectinia Oken. Polypier massif. Centres cali¬
cinaux tout à fait indistincts. P. mxandrites L., Indes. Pachygyra.

Fig. 296. —Astrœa (Goniastrœa) »
pectinata (d'après Klunzinger).
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c. — Tkochosmiluge.e. Polypier simple. Cœlosmilia Edw. Ilaim. Pas de columelle.
C. poculum Edw. Ilaim. Loplios'milia. Ici se place la petite famille des Ecliino-
porulce (Pseudaslvxidse).

3. Fam. Oculinidœ Edw. Haim. Polypier dendroïde,. s'accroissant par bourgeonne¬
ment latéral. La muraille, très développée, se continue extérieurement avec un cœnen-
chyme compact. Traverses lamelleuses incomplètes; pas de synnpticules; cloisons lamel¬
laires peu nombreuses (fig. 297).

1. Sous-Fam. Oculininael. Cœnenchyme compact, jamais spongieux; cloisons inégales.
Oculina Lam. Palis formant plusieurs cercles; columelle papilleuse; Polypes irrégu¬
lièrement épars. 0. virginea Less., océan Indien. Cyathohelia. Sclerohelia. Lopho-
lielia Edw. Haim. Pas de palis; polypier dendroïde: Polypes alternes ; cœnenchyme
nul. L. proliféra Pall., Norvège. Amphihelia Edw. Haim. Cœnenchyme bien développé.
A. oculata L., Corail blanc, Méditerranée. Les genres Sijnhelia, Àslrohelia,etc., sont
fossiles.

2. Sobs-Fam. Stylophorinœ. Cœnenchyme non compact, établissant le passage entre
les Oculinides et les Astréides. Stylophora
Schweig. S. pistillata Esp., digitata Pall.
Màdracis Edw. Haim.

k. Fam. ToRBiNOLiDiE. Polypes toujours soli¬
taires, qui se multiplient rarement pargemmi-
parité et jamais par scissiparité. Muraille complè¬
tement imperforée, parfois recouverte d'une
couche épithécale la mellaire. Les cloisons
sont des lamelles incomplètes ; leur surface est
souvent garnie de granulations, jamais de synap-
ticules. Columelle manquant parfois (fig. 298).

1. Sobs-Fam. Caryophyllinœ. Une ou plusieurs
couronnes de palis entre la columelle et les
cloisons.

a. — CARYûPiiïixiACEiE. Palis formant „„„ , ,
, , , ,, Fig. 297. — Oculina Fig. 29S. — lilastotro-

une seule couronne autour delà columelle. spcciosa(d'aprèsMil- chus nutrix. Lk.
Caryophyilia Lam. (CyatJlina-Ehrbg.). Colu- no Edwards et 3. bourgeons latéraux
melle terminée par une surface arrondie Haime). (d'après C. Semper).
d'un aspect chicoracé. C. cyathus Larnx., Méditerranée. C. Smithii St., Ecosse. Cœno-
cyathus Edw. Ilaim., forme des polypiers dendroïdes par bourgeonnement latéral.
C. anlhopliyllites Edw. Ilaim. Acdnthocyathus,Bathycyathus, Cyclôcyathùs.

b. — Trociiocyatiiacb«. Palis formant plusieurs couronnes autour de la columelle.
Paracyallius Edw. Haim. Columelle formée de tigelles, palis se distinguant à
peine des tigelles columellaires. P. pulcliellus, stridtus Phil., Méditerranée.
Trocliocyathus philippinensis Semp.

2. Sobs-Fam. Turbinolinae. Pas de palis et parfois aussi pas de columelle.
a. — Tureinoliacas. Muraille nue ou ne présentant qu'un épithèque partiel.

Turbinolia Lam., columelle styliforme. T. siilcata Lam., fossile dans l'Éocène.
Sphenotrochus Edw. Ilaim. Columelle lamelleuse. S. pulcliellus Edw. Haim.
fossile dans l'Éocène. S. Mac-Andrcwanus Edw. Ilaim., Irlande. Desmophyllum
Ehrbg. Pas de columelle; Polype fixé par une large base. D. costatum Edw
Haim., Méditerranée. Smilotrochus, Platytrochus, sont fossiles.

1 Les Stylastérides qui, par leurs pseudo-cloisons, paraissent être proches parentes des
Oculinides, appartiennent ainsi que les Milléporides, d'après les recherches de Moseley, aux
Hydroïdes.
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b. —Flabeixace/E. Muraille entièrement recouverte d'un épithèque pelliculaire. Fla-
bellurn Less. La columelle est réduite à quelques trabécules spiniformes, qui
tiennent au bord interne des cloisons. F. anthophijllum Edw. Haim., Méditer¬
ranée. Rhizotroclius. Edw. Haim. Pas de columelle. Placotrochus Edw. Haim.
Columelle lamelleuse et isolée. Pl. lœvis Edw. Haim. Blastotrochus Edw. Haim.
Le Polype forme des bourgeons latéraux qui se séparent bientôt.

2. CLASSE

HYDROMEDUS/E1, POLYPOMEDUS/E, HYDROMÉDUSES

Polypes et colonies de Polypes, sans tube buccal interne, pourvus d'une
cavité gastro-vasculaire simple et donnant naissance à une génération
médusoïde sexuée ou à des Méduses libres.

Nous comprenons dans ce groupe les petits Polypes et les colonies de Polypes,
ainsi que les Méduses, qui appartiennent au même cycle de développement
qu'eux et qui représentent la génération libre, sexuée, tandis que le Polype ne
représente plus alors que la nourrice. Et, bien que les Polypes de ce groupe
soient très inférieurs aux Anthozoaires par la taille et la structure, cependant,
si l'on considère l'organisation élevée des Méduses, auxquelles ils donnent nais¬
sance et qui représentent la forme sexuée, on ne peut leur assigner le rang le
plus inférieur parmi les Cœlentérés proprement dits. Il n'est pas douteux non
plus que les Polypes Médusaires et les Polypes Coralliaires n'aient une souche
commune, dont ils sont partis en suivant une voie divergente. Ce point de départ
commun suppose non seulement la présence des deux membranes cellulaires et
de la couche intermédiaire, mais aussi la présence des tentacules et de cloisons
(probablement au nombre de quatre) ainsi que de loges gastriques, et permet
d'en faire dériver les formes analogues au Scyphistoma, qui offrent tous les
traits principaux des Méduses. Des Ilydroïdes, tels que nos Polypes d'eau douce
ou tels que les Protoliydra, ne sont certainement pas des formes primitives,
mais des formes qui ont éprouvé un développement régressif; par contre leur
reproduction par des œufs et des cellules spermaliques, simples produits de
l'ectoderme, pourrait correspondre à un mode primitif.

Les Polypes possèdent en général une structure plus simple que celle des An¬
thozoaires et sont aussi beaucoup plus petits. Leur cavité gastro-vasculaire n'est
pas divisée en loges périphériques par des cloisons, et, à quelques rares excep¬
tions près (Slylastérides, fig. 299), ils ne présentent point de squelette cal-

1 Outre tes ouvrages déjà cités de Ehrenberg, Dana, etc., voyez, Péron et Lesueur, Tableau des
caractères génériques et spécifiques de toutes les espèces de Méduses.etc. Ann. du Muséum, t.XIV.
Paris, 1809.— Eschscholtz, System derAcalephcn, Berlin,'1829.—Lesson, Histoire naturelle des
Zoophyles, Paris, 1815. —Th. Huxley, Memoir on the anatomy and affnities of the Medusse-
Pliil. Transact., London, 1849. — L. Agassiz, Contributions of the Raturai hislory of the United
States. Acalephœ. Yol. III, 1800; vol. IV, 1802. — E. Ilseekel, System der Medusen, t. I et II,
Iahn. 1880 et 1881.
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caire solide, analogue à un polypier. Quand il existe des formations squelet-
tiques, ce sont dans la règle des produits.de sécrétion plus ou moins cornés de
l'épiderme, qui revêtent, sous la forme de gaines délicates, l'axe et ses rami¬
fications, et forment parfois autour des Polypes des logettes caliciformes
(fig. 300). Le mésoderme est réduit à une mince lamelle hyaline (Polypes
hydroïdes, Siphonophores), qui sert de soutien aux parties molles. Ces forma¬

tions offrent le caractère du tissu cuticulaire homogène et ne renferment jamais
d'éléments cellulaires.

Cependant ces caractères morphologiques, qui les distinguent des Anthozoaires,
ne sont nullement tranchés et l'on trouve entre les deux groupes des formes de
transition. En effet, d'une part le cône buccal extérieur, qui existe presque con¬
stamment, correspond au tube buccal invaginè des Polypes Coralliaires, de l'autre
on rencontre dans beaucoup de cas les premières traces de cloisons et de loges
dans la cavité gastro-vasculaire. Chez les Polypes Hydroïdes, qui habitent sur les
Éponges, tels que les Stephanoscijpluis, on rencontre, tout comme aussi chez les

Fig-. 299. — Coupe verticale à travers un des cyclo- Fig 300. — Branche d'une colonie d'Obelia gelati-
syslèmes de zooïdes d'une colonie mâle décal- nosa. — 0, orifice buccal d'un Polype nourricier
ciliée d'Allopora pr'ofunda. — DZ, dactylozoï- dont les tentacules sont étalés ; M, bourgeons
des ; P, sacs des dactylozoïdes séparés par des médusoïdes sur un Polype prolifère ; Th, gaine
pseudo-cloisons; Z, gastrozoïde avec 12 tentacu- en forme de cloche (thèque) d'un Polype nourri-
lés; de larges canaux naissent à la base du zooï- cier.
de et communiquent avec les canaux basilaires
des cyclo-systèmes des zooïdes adjacents ; GZ, sac •
du gastrozoïde ; DZdactylozoïdes des cyclo-sys¬
tèmes adjacents ; G, gonozoïdes (d"après H. N.
Jloseley).
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Polypes Scyphistoma, qui engendrent des Méduses, quatre bourrelets gastriques
longitudinaux qui ne sont pas autre chose que des cloisons rudiraentaires. 11
faut ajouter aussi que chez les Ilydrocoralliaires, que l'on considérait jusqu'ici
comme des Polypes Coralliaires (Mille'porides et Stylastérides1, fig. 299), le sque¬
lette épilhécal prend un grand développement, et par incrustation calcaire
devient un polypier dur semblable à celui des Madrépores et peut même con¬
tribuer pour une grande part à la formation des récifs de Coraux (Mille'pores
fig. 501).

La Méduse est sans contredit, morphologiquement, la forme d'organisation la
plus élevée, d'autant plus qu'elle représente l'individu sexué arrivé à maturité,
tandis que le Polype préside aux fonctions de la vie végétative (fig. 502). Le
Polype est fixé; c'est lui qui produit la Méduse, qui est libre, et qui dès l'ori¬
gine semble n'être qu'un organe destiné à la reproduction. Arrivée à un degré
d'organisation plus élevée, la Méduse remplit aussi les fonctions végétatives qui

le zooïcie à bouche A (gastrozoïde) cules auditives.
entouré de cinq zooïdes dépourvus
de bouche B (dactylozoïdes) ; 0,
bouche; C, tentacules ; cl, polypier
(d'après II. N. Moseley).

incombent au Polype et ne rappelle que par le développement de la larve sou
point de départ (Acalèplies), et finit, en se développant directement, par n'avoir
plus aucune relation avec le Polype (Geryonia, Pelagia). Souvent les Polypes
et les Méduses restent unis entre eux dans la même colonie, réduits à un degré
tout à fait inférieur de différenciation morphologique, et ressemblent, les pre¬
miers, à des appendices polypoïdes qui ont la forme de petits sacs dépourvus de
tentacules, et sont chargés de digérer les matières alimentaires, ou bien jouent
le rôle de nourrices par rapport aux individus sexués, ou bien encore servent
à capturer les aliments, ou à protéger la colonie; les autres ressemblent à des

1 Voyez II. N. Moseley, Pr.eïiminary Note on Ihe structure of the Slylasleridx a groùp of
Slony Corals wliich, like the Milleporidx, areHydroids and not Anthozoans. Proceedings of the
Roy. Soc. N° 172, 1876. — Id., On the structure of the Slylasteridie, a famihj of the Hydroid
Slony Corals. Phil. Trans. Roy. Soc, London, 1878.
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bourgeons médusoïdes renfermant les produits sexuels, fixés sur la tige ou sur
les rameaux de la colonie. Dans ce cas, l'individualité semble bornée à ces

appendices; les animaux médusoïdes et polypoïdes (zooides), au point de vue
physiologique, ont la signification d'organes, la colonie tout entière représentant
un organisme simple. Plus la division du travail physiologique, plus le poly¬
morphisme est poussé loin parmi les appendices polypoïdes et médusoïdes de
la colonie, et plus est élevée l'unité de l'ensemble, qui constitue morpholo¬
giquement une association d'individus agrégés. Le bourgeonnement et l'accrois¬
sement simples ne se distinguent point ici l'un de l'autre.

Pendant longtemps on considéra comme un fait extraordinaire, presque inex¬
plicable, que des animaux aussi différents, (Polypes et Méduses), que leurs carac¬
tères zoologiques permettaient de ranger dans des classes distinctes, représen¬
tassent simplement différentes phases d'un même cycle évolutif. La théorie de la
génération alternante ne faisait que tourner la difficulté sans la résoudre; seuls,
la théorie de la descendance et le darwinisme peuvent nous en donner une expli¬
cation. On a reconnu en effet que le Polype et la Méduse ne diffèrent pas si pro¬
fondément l'un de l'autre qu'on le croyait jadis, et qu'il faut bien plutôt les
considérer comme les modifications d'une seule et même forme primitive, adap¬
tées à des conditions d'existence différentes. La connaissance exacte du mode

d'origine de la Méduse sur le corps du Polype vint montrer d'une manière évi¬
dente les rapports immédiats de ces deux formes, car elle prouva qu'en réalité
la Méduse n'est qu'un Polype discoïde aplati, dont la cavité gastrique, peu pro¬
fonde, mais large, par suite du développement de 4, 6 ou 8 cloisons (bandes de
soudure), présente à la périphérie des poches vasculaires (loges périgastriques)
ou même des canaux radiaires, qui correspondent aux poches intercloisonnaires
ou loges gàstro-vasculaires des Anthozoaires. Les différences consistent, outre la
forme discoïde, principalement dans la position du tube gastrique, qui constitue
un pédoncule buccal ou gastrique externe, ainsi que dans la grande réduction de
hauteur des cloisons radiaires, qui peuvent bien être accompagnées de prolonge¬
ments considérables du mésoderme (Charijbclea), mais qui sont caractérisées en
première ligne par la soudure du feuillet entodermique oral avec le feuillet
entodermique aboral, d'où résulte la formation d'une lamelle vasculaire située
dans la substance gélatineuse (Claus). En même temps le disque buccal qui
s'est très élargi devient concave, et limite la cavité de l'ombrelle ou de la
cloche, et son revêtement entodermique se transforme pour fournir les muscles
de la paroi inférieure de l'ombrelle ou sous-ombrelle. La substance de soutien
de la face aborale convexe (après séparation du strobile) de l'ombrelle devient
une couche mésodermique épaisse, parfois parsemée de cellules, qui représente
la gélatine de l'ombrelle, tandis que la paroi orale reste une membrane mince
et résistante et sert de soutien (lame de soutien) aux muscles de la sous-ombrelle
(sac natatoire de l'ombrelle). Les tentacules naissent par suite près du bord de
l'ombrelle et deviennent les filaments marginaux ou tentacules marginaux de
la Méduse, auxquels viennent s'ajouter quatre bras buccaux simples ou ramifiés,
prolongements du pédoncule buccal.

On rencontre des formes intermédiaires entre les Polypes et les Méduses, par
exemple dans YActinula, larve ciliée vibratile du Tuhdaria larynx, qui, au pre-
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mier abord, semble ressembler davantage à une petite Méduse qu'à un jeune
Polype encore libre. Elle possède une cavité gastrique simple, large et relati¬
vement peu profonde, un cône buccal élevé terminé par quatre tentacules, ainsi
que dix tentacules sur le bord du disque buccal à peine concave; elle pourrait
donc se transformer aussi bien en une Méduse qu'en un Polype, bien que la suite
du développement montre qu'elle devient un véritable Polype. 11 existe du reste
encore à l'époque actuelle des types de Cœlentérés qui ne sont ni des Polypes,
ni des Méduses, mais qui représentent des formes de transition aberrantes,
libres1.

Les organes sexuels des Méduses se développent toujours dans la région orale
de la paroi du corps ; ce sont essentiel¬
lement des amas cellulaires recouverts

par l'entoderme, qui se transforment
en ovaires ou testicules.

A côté de la reproduction sexuelle,
que l'on observe chez toutes les Ily-
droméduses, la reproduction asexuelle
est très répandue surtout pendant la
phase polypoïde, et donne naissance
principalement à des colonies dimor¬
phes ou polymorphes. Le plus souvent,
ces deux formes de reproduction al¬
ternent régulièrement l'une avec l'au¬
tre dans la suite des générations. Ce¬
pendant, il y a des Méduses (JEginopsis,
Pelagia) qui ne présentent point les
phénomènes de la génération alternan¬
te, qui proviennent directement d'œufs
fécondés et se développent après avoir

Fig. 305. - Colonies diiydraciinia cchinata. - a subi certaines métamorphoses, qu'il y
Polype nourricier, dont les tentacules sont contractés; ait simultanément OU qu'il n'y ait pas
b et c, Polypes nourriciers épanouis : d, Polypes sté- , , ,, . ,

riles et astomes ; e, Polype reproducteur portant des OC reproduction asexuelle. Le plus
sporosacs (d'après Aiiman). souvent, de l'œuf de la Méduse ou

du bourgeon médusoïde sexuel, sort un Polype, qui reproduit à son tour, immé¬
diatement par division transversale, ou seulement après une longue croissance,
après la formation d'une colonie de Polypes sessile ou libre, une génération de
Méduses (bourgeons médusoïdes sexuels). Aussi la génération alternante pré-
sente-t-elle de nombreuses modifications importantes pour la configuration mor¬
phologique générale et pour la parenté naturelle des espèces.

Dans une première série de formes, chez les ïhjdroides (fig. 503), la géné¬
ration de nourrices (strobiles) caractérise essenfiellexnent l'espèce. Chez ces
animaux, l'œuf de Méduse ou du bourgeon médusoïde, en se développant, se
transforme en un Polype, et celui-ci donne naissance par gemmiparité à une

1 C. Claus, Ueber Tetrapteron (Telraplalia) volitans. Zeitschr. fur mikrosk. Anatomie,
t. XV, 1878.
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petite colonie sessile, ccspiteuse ou dendroïde de nombreux Polypes ou appen¬
dices polypoïdes, qui souvent ont une forme et des fonctions différentes.
Enfin se développent sur la tige ou sur certains individus prolifères, ou encore
sur certaines places déterminées, par exemple entre les tentacules, des bour¬
geons médusoïdes contenant les éléments sexuels, ou des Méduses qui, une
fois adultes, deviennent libres. Exceptionnellement, ces bourgeons se réduisent
à de simples mamelons arrondis de la paroi du corps d'un Polype et représentent
alors les organes génitaux d'un Polype se développant par voie sexuelle et pou¬
vant aussi se développer par bourgeonnement (Hytlra). Dans
ce cas la forme polypoïde et la forme médusoïdc ne se sont
pas encore différenciées, et le Polype réduit représente en¬
core l'individu sexué. Quand l'individu sexué reste à l'état de
simple bourgeon médusoïde, la génération alternante devient
une simple génération continue à métamorphoses, si l'on
considère le bourgeon comme un organe. Si l'on n'accorde
aux bourgeons sexuels l'individualité que lorsqu'ils de¬
viennent libres sous la forme de Méduses, on se trouve ra¬

mené aux idées des naturalistes anglais qui ne rapportent
point le développement des Ilydroides et des Hydroméduses
aux phénomènes de la génération alternante et du polymor¬
phisme, mais à une métamorphose, d'après laquelle les par¬
ties différentes naissent les unes après les autres, et restent
toute leur vie associées, ou bien dont quelques-unes peu¬
vent se séparer de l'ensemble. Que cette manière de voir
puisse aussi se justifier, c'est ce que l'on reconnaîtra fa¬
cilement, pour peu qu'on se rappelle l'impossibilité qu'il y
a à établir une limite tranchée entre l'organe et l'individu,
entre la reproduction sexuelle et l'accroissement simple.

Dans un second groupe des Hydroméduses, chez les Sipho-
nophores (fig. 504), la forme médusoïde sexuée revêt encore
une individualité bien plus obscure, car il est très rare
[Vélelles) que les bourgeons médusoïdes se transforment en
Méduses et deviennent libres. La colonie tout entière, que
l'on peut cependant ramener à une Méduse modifiée, dont
les parties sont nombre de fois répétées par bourgeonnement,
affecte d'autant plus le caractère d'un individu simple, et la
reproduction semble à plus juste titre encore pouvoir être
ramenée à une métamorphose. Le corps issu de l'œuf se transforme graduel¬
lement par voie de métamorphoses, liées à des phénomènes de gemmation, en
une tige mobile et contractile, pourvue d'appendices médusoïdes et polypoïdes
polymorphes, représentant les uns des individus nourriciers ou des individus
protecteurs; les autres des filaments pêcheurs, des filaments tactiles, des vési¬
cules natatoires et des bourgeons médusoïdes sexuels. Cette agrégation d'unités
polymorphes ressemble tellement à un organisme simple, formé d'organes
divers, qu'on le considère de la sorte, lorsqu'il s'agit de nommer et de caracté¬
riser les espèces.

Fig. 504. — Diphyes acu-
minata grossie environ
huit fois.
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Chez les Acalèphes enfin (fig. o05), Méduses de taille considérable et d'organi¬

sation supérieure, l'individualité de l'animal sexué est indiscutable. Par contre,
la génération des nourrices (état strobilaire) n'est plus représentée'que par des
Polypes bourgeonnants de petite taille et dont la durée est très courte. L'em-

t,r, bryon cilié, sorti deWBmj lœuf (G(istruin)> déJà
■ pourvu d'une bouche

\ mnWmihy et dune cavité gas'
gk I yf trique'se flxe par Ic

pôle; apical, et^émet

bés, ' la ' forme ' cP
Fig. 505. — Meclusa aurita vue par la face inférieure. — il/A, les quatre CÔne de pin (Strobi-

liras buccaux; Gk. glandes sexuelles; Gl], orifices sexuels ; Rli, corps pA p^g jumeaux an-
marginaux ; /1G, canaux radiaires ; T, tentacules marginaux. ' ' '

térieurs se séparent
et deviennent autant de petites Méduses (.Ephyra), qui se développent librement
et acquièrent, par voie de métamorphose, l'organisation d'animal sexué.

Les Hydroméduses se nourrissent en général de matières animales et habitent
principalement les mers chaudes. Les Méduses libres et les Siphonophores sont
phosphorescents.

ORDRE

IIYDROIOEA', CRASPEDOTA.
HYDROÏDES ET MÉDUSES HYDROÏDES

Petits Polypes isolés ou réunis en colonies ramifiées et fixées, avec des
bourgeons médusoïdes sexuels ou de petites Méduses (Méduses hydroïdes)
représentant les individus sexués; parfois petites Méduses pourvues d'un
vélum (Craspédotes) sans génération polypoïde agame.

Les Polypes et les formes polypoïdes représentent la génération agame ; ils res¬
tent rarement isolés comme les Ilgdres, mais forment par leur association des

1 Voyez J. F. Brandt, Ausfuhrliche Beschreibung der von Mcrtens beob'achteten Schirmquallen.
Mém. Acad. Saint-Pétersbourg-, 1855. — Edw. Forbs, A monograpk of ihc British n aked eyed
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colonies ramifiées cespiteuses ou dendroïdes, souvent environnées de tubes chi-
tineux ou cornés sécrétés par l'ectoderme (.Périsarc). Ces tubes peuvent s'élargir
et constituer des calices autour de chaque Polype [Hydrothèques). La tige et les
rameaux renferment un canal, tapissé par l'entoderme, qui parcourt l'axe et
communique avec la cavité viscérale de chaque Polype ou de chaque appendice
polypoïde et qui contient le liquide nourricier commun. Les Polypes ne sont
pas toujours semblables; on rencontre souvent, à côté des Polypes nourriciers,

Fig. 506. — Bourgeons médusoïdes de VOctorchis (Ccimpanopsis) Fig. 507. — Phase plus avancée du déve-
campanulatus. — a, bourgeon jeune; b, bourgeon plus avancé ;
Kk, noyau du bourgeon ; K, capsule d'enveloppe eclodermi-
que; Eh, ectodermique ; En, revêtement entodermique de .'a
cavité vasculaire.

des Polypes prolifères (Gonoblastidies) portant
sur leur paroi des bourgeons sexués (Gono-
phores), qui peuvent aussi naître directement sur

loppement d'un bourgeon médusoïde
d'Octorchis. — On voit le tube gastri¬
que Mr, deux vaisseaux radiaires avec
les gros bourrelets lentaculaires et
l'ébauche des quatre tentacules acces¬
soires ainsi que les vésicules auditives
Ot. Dans la cavité centrale, des splié-
rules de taille diverse sont mises en

mouvement par les cils vibratiles de
la paroi.

la tige ou sur les ramifications (fig. 500 et 507). Les Polypes stériles, à leur
tour, peuvent aussi varier beaucoup entre eux par le nombre de leurs ten¬
tacules et leur forme générale; il peut aussi coexister sur la même colonie

Medusx. London, Roy. Societ;, '1848. — !.. Agassiz, On the naked eyeel Medusx of the shores of
Massachusetts. Mem. Amer. Acad., 1850. —Kalyell, Rare and remarquable animais of Scotl-
land, 1847-1848. — Trembley, Mémoires pour servir à l'histoire d'un genre de Polype d'eau
douce, leyde, 1744. — Desor, Lettre sur la génération médusipare des Polypes hydraires. Ann.
Se. liât., 5e série, vol. XII, 1849. — Van Beneden, Mémoire sur les Campanulaires de la côte
d'Ostende. Mém. Acad. Bruxelles, 1844, vol. XVII.—Id., la Strobilisaliondes Scypliistones. Bul¬
letin Acad. Belg, 2esér., vol. VII, 1859. —Loven, Observations sur le développement et les mé¬
tamorphoses des genres Campanulaire et Syncoryne. Ann. Se. nat., 2° série, vol. XIV, 1841. —

Dujardin, Mémoire sur le développement des Mcduses et des Polypes hydraires. Ann. Se. nat.,
5e série, vol. IV, 1845. — Max Schulze, Veber die mànnliclien Geschlechtstheile der Campanula-
ria geniculata. Muller's Archiv, 1850. —Rouget, Éludes anatomiques et physiologiques sur les
invertébrés (Polypes hydraires). Mém. Soc. biolog., vol. IV. Paris, 1855. — Allman, On the struc¬
ture cfthe reproductive organsin certain hydroid Polypes. Proceed. Roy. Edinb. Societ., 1857-8.
— Id., Additional observations on the morphology of the reproductive organs in the hydroid
Zoopliytcs. Ibid., 1858.— Id., Noies on the hydroid Zoophytes. Ann. of nat. bistor., 5'sér.,
vol. IV, 1859. — Gegenbaur, Zur Lelire vom Gcncrationsweclisel undder Fortpflanzung derMc-
dusen und Polypen. Verli. der med. phys. Gesell. zu IVurzburg, 1854. — Id., Versuch eincs
syslems der Medùsen. Zeitschr. fur wiss. Zoolog., vol. VIII, 1857. — R. Leuckart, Zur Kenntniss
der Medusen von Nizza. Archiv fur Naturg., 1850. — Aider, A Catalogue of the Zoophytes of
Northiimberland atul Durham, 1857 — Fr. Millier, Polypen und Quallen von Santa Catharina,
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plusieurs espèces d'individus prolifères, de telle sorte qu'on voit déjà s'ébaucher
chez les colonies fixées des Hydroïdes le polymorphisme des colonies libres des
Siphonophores (Hydractinia, Plumularia)1.
Archiv fur Naturg., 1859-1801. — L. Agassiz, Contributions lo natural history of the United Sta¬
tes of America. Boston, vol. III, IV, 1860 et 1862. — A. Agassiz, Norlh American Acalephse. Illu-
slraled Catalogue ofthe Mus. ofeomp. Zool-, vol. VI, Cambridge, 1865.—Van Bcneden, Recherches
sur la faune littorale cle Belgique (Polypes). Mém. Aead. de Belg., 1867. — £. H teckel, Beitrag
zur Nalurgeschicntë der Hydromcdusen, I, Hei't, Geryonidcn, Leipzig, 1865. — Th. Hincks, A
history of the hritish hydroid Zoophyles, 2 vol., London, 1868. — Allman, A monograph of the
gymnoblastic or Tuhularian hydroids, vol. I et II, London, 1871 et 1872, — Kieinenberg,
Hydra. Eine anatomisch-entwickelungsgeschichtliche Unlersuchung. Leipzig, 1872. — F. E. Schul-
ze, Ucber den Bau und die Enlwiclielung von Cordylophora lacustris, Leipzig, 1871. — Id., Uebcr
den Bail von Syncorine Sarsii, Leipzig, 1875. — Ed. von Beneden, Delà distinction originelle du
testicule et de l'ovaire, etc. Bull. Acad. Belg., 2° sér., vol. XXXVII, 1874. — Metschnikoff, Sludien
iiber die Enlwiclielung der Medusen, Zeitschr. f. Wiss. Zool., vol. XXIV, 1874.—G. II. Allman,
On the structure and systemat. position of Stephanoscyphus mirabilis. Transact. of IheLinn.
Soc., 2e sér., vol. I, 1874. — 0. und R. Hertwig, Das Nervensystem und die Sinnesorgane der
Medusen, Leipzig, 1878. —E. llaecltel, Das System der Medusen, 1. Ilalfte des 1. Tlieils. Syslemder
Craspcdoten, Jena, 1879. — Eimer, Die Medusen physiol. uncl morphol. auf ilir Nervensystem
untersucht, Tiibingen, 1879. — Ciamician, Ueber den fein. Bau, etc., von TubulariaMesembr. Zei-
tsclir. fur wiss. Zool. t. XXXII, 1879.

1 La plupart des naturalistes, qui ont écrit sur l'histoire naturelle des Ilydroïdes, ayant adopté
la terminologie de Allman, il nous a paru utile d'en donner ici un résumé succinct.

D'après M. Allman, toute colonie d'Hydroïdes, ou hydrosome, est formée de deux sortes de
zooïdes, les uns nourriciers, les autres reproducteurs. L'ensemble des premiers constitue le
trophosome, l'ensemble des seconds le gonosome. Le trophosoine comprend, outre les zooïdes
nourriciers proprement dits ou hydranlhes, le zooïde qui les réunit entre eux, hydrophyton.
L'hydropbyton est le plus souvent formé de deux parties : Yhydrorhyse, ou partie radiculaire qui
fixe l'hydrosome au sol, et Yhydrocaule, qui s'étend de l'hydrorhyse aux hydranthes. Le cœno-
sarc constitue la partie molle de l'hydrophyton et des hydranthes, il limite un canal central et
se divise en deux couches, Xenloderme et Xectoderme. Souvent l'ectoderme excrète une substance
solide, chitineuse, periderme, périsarc, qui entoure l'hydrosome et s'évase à l'extrémité des
rameaux en forme de petits calices dans lesquels sont retirés les zooïdes, hydrothèques. On
peut encore rencontrer sur le trophosome des zooïdes particuliers, appelés par M. Bush némato-
phorcs. Ce sont de petits sacs tubuleux renfermant un protoplasma granuleux qui jouit de la
propriété d'émettre spontanément des pseudopodes comme le protoplasma des Rhizopodes, et
très souvent, quoique pas toujours, des nématocystes. 11 n'est pas possible de reconnaître dans
ces zooïdes une différenciation en entoderme et ectoderme.

Deux sortes de zooïdes peuvent se combiner pour former le gonosome, les gonophores, les seuls
que l'on retrouve constamment, qui donnent directement naissance aux éléments sexuels, et les
gonoblaslidies, zooïdes nourriciers plus ou moins modifiés, dont les fonctions nutritives peuvent
encore s'exercer, et qui ne se séparent jamais de l'hydrosome. Les gonophores se subdivisent en
deux groupes, les gonophoresphanérocodoniques, qui ont la forme d'une Méduse bien développée,
qui possèdent une ombrelle et une large ouverture, codonostome, et les gonophores adelocodo-
niques, qui se présentent sous la forme d'un sac ovoïde clos, sporosac. Parmi les gonophores
phanérocodoniques, les uns sont appelés gonochèmes quand ils produisent directement les éléments
sexuels ; les autres gonoblastochèmes quand ils produisent indirectement par voie de bour¬
geonnement les éléments sexuels. Parfois les gonoblastidies avec les gonophores qu'elles portent
sont renfermées dans un sac chitineux, gonange : elles affectent alors la forme d'une colonne
cylindrique, désignée par le terme de blastoslyle.

Un gonophore adélocodonique, entièrement développé, renferme les parties suivantes : 1° un
sac externe, membraneux et clos, cctothèque ; 2° un sac moyen, mésothèque ; 5° un système de
vaisseaux gaslro-vasculaires dans les parois du mésothèque ; 4° un troisième sac interne,
endothèque ; 5° les éléments sexuels, œufs ou spermatozoïdes ; un appendice creux, qui occupe l'axe
du gonophore, communique avec la cavité du trophosome, et autour de lui naissent les éléments
sexuels, spadice.

Toutes ces parties ne se rencontrent pas nécessairement dans tous les gonophores adélocodo-
niques, les seules absolument constantes sont le spadice, l'endothèque et les éléments
sexuels.

Dans un gonophore phanéroeodonique, entièrement développé, on distingue deux parties :
a Un sac clos, membraneux, ectolhèque;
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La structure des Polypes est en général beaucoup plus simple que dans le
groupe des Anthozoaires, car il n'existe pas de tube gastrique, ni de cloisons dans
la cavité viscérale ciliée (fig. 308). Cependant il peut se développer des rudi¬
ments de cloisons sous forme de bourrelets gastriques longitudinaux (Stepha-
noscyphiis) et par conséquent aussi des canaux rudimentaires. Dans la règle les
deux couches de cellules de la paroi du corps, l'ectoderme et l'entoderme,
restent simples et sont séparées par une mince lamelle intermédiaire, qui leur
sert de soutien, et qui ne renferme aucun élément cellulaire. La présence de
fibres musculaires longitudinales (les prétendues cellules neuro-musculaires),
sous forme de simples prolongements des cellules épidermiques de l'ecto¬
derme, paraît être très répandue (.Hydra, Podocoryne) ; cependant les fibres
peuvent ainsi former des couches distinctes de fibres-cellules nucléées, au-
dessous de l'épithélium dont elles se sont séparées (Hydractinia, Tubularia).
Les cellules de l'ectoderme qui
produisent les capsules urticantes
(cnidoblastes, nématocystes), pré¬
sentent des prolongements délicats
filiformes ou sétiformes, destinés
probablement à recevoir certaines
impressions tactiles et à trans¬
mettre aux capsules urticantes
l'impulsion nécessaire pour qu'ils
se déroulent au dehors. Outre ces

cnidocils des Cnidoblastes, qui sont
de deux sortes, les uns larges et
courts, les autres capillaires, longs
et très fins, il existe sur certaines
cellules de l'ectoderme (cellules
sensorielles?) des prolongements
protoplasmiques très longs, égale¬
ment capillaires, les palpocils, qui

, . . , . Fig. 308. — Podocoryne carnea. —P, Polypes ; M, bourgeons
appartiennent probablement a la médusoïdes sur les Polypes prolifères; S, zooïde spiral ;

catégorie des organes tactiles Sk< individus protecteurs (d'après c. Crobben).
(poils tactiles des Méduses). Lorsque l'épithélium ectodermique a sécrété un
squelette cuticulaire externe, il peut s'en séparer et ne plus rester uni avec lui
que par des filaments ou des brides, qui ont l'aspect de cordons de sarcode.
Les produits sexuels ne sont qu'exceptionnellement produits dans le corps
du Polype, dans l'ectoderme (Hydra). Ordinairement ils sont renfermés dans

b Dans l'ectolhèque, une Méduse gijmnoph.th.alme, sur laquelle on trouve les organes suivants :
t°un disque ou une cloche ouverte, contractile, ombrelle; 2° un corps central creux, qui pend
au sommet de la cavité de l'ombrelle, et porte une bouche à son extrémité libre, manubrium ;
3° un système de canaux gastro-vasculaires, creusés dans la substance de l'ombrelle, et qui
viennent déboucher à la base dumanubrium ; 4° des tentacules contractiles au bord de l'ombrelle ;
5" des agglomérations de granules pigmentaires à la base des tentacules, ocelles, ou des capsules
particulières au bord de l'ombrelle, lithocystes; 6° une expansion membraneuse, formant sur le
pourlour de l'ombrelle un mince diaphragme, voile; 7° les éléments sexuels.

Trad.
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des bourgeons raédusoïdes formés par les deux couches cellulaires. Dans le cas
le plus simple les individus gemmiformes de la génération sexuée renferment
un diverticulum de la cavité générale de l'individu polypoïde qui les porte, ou
du canal axial de la colonie hydroïde, et c'est autour de ce diverticulum que

s'accumulent les produits sexuels (.Hydractinia echinata, Clava squamata,
fig. 509). Quand l'organisation est morphologiquement plus élevée, on trouve au¬
tour du bourgeon une enveloppe renfermant une lamelle vasculaire continue ou
des vaisseaux radiaires plus ou moins développés (Tubularia coronata, Euden-

drium ramosum, fig. 310); enfin dans
des formes supérieures se produisent
de petites Méduses, qui se détachent
de l'individu-tnère (Campanularia ge-
latinosa, Sarsia tubulosa), et qui tôt ou
tard, souvent après avoir mené pendant
longtemps une vie libre, après s'être
considérablement accrues et avoir subi
une métamorphose, deviennent sexuées
(fig. 507).

Les Méduses qui représentent la
génération sexuée des Ilydroïdes, les
Méduses hydroïdes, se distinguent
en général des Méduses Ephyra
par leur petite taille et leur organi¬
sation plus simple; elles possèdent
un nombre moins considérable de
vaisseaux (4, 6 ou 8), exception¬

nellement même deux seulement, des corps marginaux nus, non recouverts par
des lobes cutanés (de là le nom de Gymnophthalmata Forbes) et un bord
musculaire, vélum (de là le nom de Craspedota Gegenbaur, fig. 311). En outre

Fig. 311. — Phiâlidîûm variàbile, vue par la face
sous-ombrellaire. — V, voile ; 0, bouche ; Ov, ovai¬
res; Ob, vésicules auditives; Rf, filaments margi¬
naux ; Rw, bourrelet marginal.

X.D.

Fig. 309. — Types de Gonophores. —A, Hy¬
dractinia ecliinata ; B, Garveia nutans;
a, ectothèque ; c, endotlièque ; d, spadice ;
e, canaux gastro-vasculaires radiaires (d'a¬
près Allman).

Fig. 510. — Types de Gonophores. —A, Tubularia indivisa ;
B,. Sijncortjnc eximia ; d', manubrium ; f, canal gas-
tro-vasculairc circulaire ; h, ocelles; o, œufs; p, plasma
ovarien (clans la Tubularia). Les autres lettres comme
dans la figure 509 (d'après Allman).
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Fig. 512. — Méduse de l'Ovelia gelalinosa encore dé¬
pourvue d organes génitaux, g, vésicules auditives.

les organes génitaux ont une structure plus simple; jamais ils 11e sont
renfermés, comme chez les Méduses Ephyra (Phanerocarpx Eschscholtz)
dans des cavités spéciales de la sous-ombrelle, mais ils sont constitués
par des amas de cellules-œufs ou de spermatoblastes situés dans la
paroi du pédoncule buccal ou
dans la paroi des vaisseaux ra-
diaires (de là le nom de Crypto-
carpx Eschscholtz, iig. 512).

La substance gélatineuse hya¬
line des Méduses, qui constitue la
masse du disque ou ombrelle,
ainsi que du pédoncule buccal et
de la sous-ombrelle (ici sous la
forme d'une solide et mince la¬
melle de soutien), est en général
dépourvue de toute structure et
ne contient aucune espèce d'élé¬
ments cellulaires, mais peut être
traversée par des fibres verticales
(Liriope), qui sont produites, en
même temps que la substance gélatineuse de l'ombrelle, par l'ectoderme et
l'entoderme

L'ectoderme, qui prend la plus grande part à la production de la gélatine de
l'ombrelle, chez la Méduse adulte, ne représente plus qu'une mince couche de
cellules polygonales aplaties, entre lesquelles se montrent par-ci, par-là, soit
isolés, soit par groupes, des cnidoblastes qui peuvent aussi être accumulés sur
le bord de l'ombrelle (bourrelet urticant). Sur les tentacules ainsi qu'à la face
inférieure de la Méduse, c'est-à-dire à la face de la sous-ombrelle, les cellules
de l'ectoderme restent plus hautes et produisent des fibres musculaires qui ne
s'en séparent, pour former une couche profonde autonome, que chez les plus
grandes Craspédotes (JEquorea). Sur les tentacules ces fibres sont longitudina¬
les, sur la sous-ombrelle et le vélum elles sont disposées circulairement et sont
en outre striées. L'anneau musculaire strié de la sous-ombrelle peut être inter¬
rompu par des faisceaux musculaires longitudinaux, qui accompagnent les ca¬
naux radiaires et qui se prolongent dans le pédoncule buccal. Ces rubans
pairs ou impairs atteignent un grand développement cliéz les Geryonides et dé¬
terminent la grande mobilité du pédoncule gastrique qui, ici, est allongé et
proboscidiforme. Le repli cutané annulaire, qui est situé autour de l'orifice d'en¬
trée dans la concavité de l'ombrelle, le vélum, est un prolongement de la sous-
ombrelle et de sa lamelle de soutien, un accroissement secondaire du bord de la
cloche ou du disque, sur lequel s'est étendu le revêtement ectodermique de
l'ombrelle. Le vélum des Craspédotes ne renferme jamais de vaisseaux, tandis
qu'on en rencontre dans le vélum des Charybdées et dans les lobes marginaux
des Discophores.

L'entoderme, qui revêt la cavité gastro-vasculaire et ses dépendances, est
formé, sur la paroi tournée du côté de l'ombrelle, de cellules plates, et, sur
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la paroi opposée tournée du côté de la sous-ombrelle, de cellules cylindriques
allongées, qui par leurs flagellums déterminent la circulation rapide du liquide
nourricier. Il se continue dans les tentacules marginaux, qui tantôt sont des
sacs creux traversés par des canaux provenant du canal annulaire, tantôt pré¬
sentent un cordon axial formé par ce tissu enlodermique. Dans ce cas, ce
dernier est transformé en un tissu de soutien résistant analogue au tissu
végétal, dont les éléments sont entourés de capsules épaisses, sont disposés
l'un derrière l'autre dans l'axe du tentacule et ressemblent tout à fait à une

rangée de cellules cartilagineuses (Obelia, Cunina, etc., fig. 513). Des cordons
entodermiques semblables (Mantelspangen) peuvent

I aussi se montrer dans la substance gélatineuse de
l'ombrelle; ils partent du vaisseau circulaire et se

Fi»- 315 _ cellules axia- dirigent en haut en dedans (direction centripète). Ils
les d'un tentacule de Cam- contribuent à augmenter la solidité du squelette.
panulJlie- Enfin des épaississements de l'ectoderme en forme de

bourrelet, remplis de cnidoblastes et de cellules de soutien résistantes, rem¬
plissent un rôle analogue : tel est le bourrelet annulaire urticant situé sur le
bord de l'ombrelle des Trachynémides et des Géryonides, ainsi que les cordons
radiaux urticants, qui en partent en direction centripète (0. et R. Ilertwig). Enfin
il faut encore citer comme formation entodermique la délicate membrane épi-
théliale qui s'étend entre les vaisseaux, tapisse la face inférieure de la masse
gélatineuse de l'ombrelle et la sépare de la lamelle de soutien de la sous-
ombrelle. Elle ne correspond pas, comme on l'a considéré plusieurs fois à
tort, à un épithélium inférieur ectodermique de l'ombrelle, mais à la double
lamelle entodermique très étendue, désignée sous le nom de lamelle vascu-
laire1.

L. Agassiz a le premier décrit un système nerveux chez les Sarsia, les Bou-
gainvillea et les Tiaropsis. 11 a la forme d'un anneau formé de cellules, situé
sur le canal annulaire et présentant quatre renflements, d'où partent des fila¬
ments nerveux, qui remontent le long du bord interne des canaux radiaires
et se terminent au centre de la partie voûtée du disque dans un second anneau,
d'où partiraient des nerfs interradiaux. 11 est certain que L. Agassiz avait
déjà observé (1849) le véritable anneau nerveux, mais il n'avait pas trouvé des
caractères histologiques suffisants pour établir bien nettement son existence et
le limiter aux véritables éléments nerveux. Aussi s'explique-t-on que plus
tard (1861) il soit revenu sur ses premières affirmations. Fr. Mûller décrit avec
plus de précision le système nerveux des Géryonides (Liriope cathariensis)
comme un cordon qui accompagne le canal annulaire, et qui présente des ren¬
flements allongés (à la base des tentacules et au milieu de l'espace qui sépare
deux tentacules voisins), sur lesquels sont situées les vésicules marginales et
d'où partent des filaments nerveux grêles. Cependant Fr. Muller n'avait pas pu
non plus s'appuyer suffisamment sur l'histologie, et comprenait dans cet anneau
nerveux des organes qui lui sont étrangers, tels que le bourrelet urticant.
Enfin E. Ilœckel réussit, par des recherches approfondies sur la structure des

' Voyez C. Claus, Ucber Halistemma tergestinum, etc. Wie.n, 1878.
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nerfs sensoriaux et sur leur parcours exact, à écarter les doutes qui subsis¬
taient encore touchant l'existence d'un système nerveux. D'après lui, chez le
Glossocodon eurijbia (Géryonides), entre le canal annulaire et un anneau cartila¬
gineux, dans une gouttière creusée à la partie supérieure de ce dernier organe,
se trouve un cordon pâle, strié en long, renfermant des cellules nerveuses, l'an¬
neau nerveux, qui se renfle à la base de chacune des huit vésicules marginales
en un ganglion constitué, par de petites cellules. De chacun des quatre ganglions
radiaux, situés au-dessous du point où les quatre canaux radiaires débouchent
dans le canal annulaire, partent quatre nerfs. Le nerf le plus volumineux accom¬
pagne le canal radial dans toute sa longueur jusqu'à l'estomac; un second,
plus mince, est situé au milieu du cordon cartilagineux centripète radial et
s'étend jusqu'à la base du tentacule accessoire radial ; le troisième nerf se rend
au tentacule principal radial; quant au quatrième, le plus court, aplati, il aboutit
à la vésicule marginale radiale. De chacun des ganglions interradiaux, qui sont
plus petits, parlent seulement deux nerfs, l'un, sensoriel large, se rend à la
vésicule marginale interradiale correspondante, l'autre situé dans le cordon car¬
tilagineux centripète s'étend jusqu'à la base du tentacule interradial. Il paraîtrait
aussi, d'après les recherches récentes des frères Hertwig, que E. Ilœckel se
serait trompé sur quelques points importants; En effet l'anneau cartilagineux n'est
pas autre chose que le bourrelet urticant formé par l'ectoderme, et de plus
il n'y a pas dans l'anneau nerveux de véritables ganglions; les cellules ganglion¬
naires et les fibres nerveuses y sont mélangées dans toute son étendue. Enfin,
suivant ces deux auteurs, en dehors des nerfs sensoriels qui se distribuent aux
vésicules auditives, il'n'y a pas de véritables troncs nerveux; ils sont rem¬
placés par un plexus nerveux, qui est répandu dans toute la sous-ombrelle. Ce¬
pendant il semble qu'il faut borner cette restriction aux gros nerfs radiaux,
qui correspondent aux muscles radiaux impairs, dont nous avons parlé plus
haut, car chez beaucoup de Méduses des faisceaux de fibrilles se détachent de
l'anneau nerveux pour se rendre aux muscles tentaculaires, que l'on peut, à
juste titre, considérer comme des nerfs tentaculaires.

Un des résultats les plus importants des recherches que 0. et R. Hertwig ont
entreprises sur tous les groupes des Craspédotes, consiste en ce que le nerf annu¬
laire, situé sur le bord de l'ombrelle, est recouvert par un épithélium sensoriel
formé par de petites cellules portant des poils très fins vibratiles, et en ce qu'il
se divise en deux cordons présentant chacun des cellules ganglionnaires. Le plus
volumineux ou nerf annulaire supérieur est situé au-dessus du vélum, le plus
grêle, ou nerf annulaire inférieur est situé au contraire sur la face inférieure. Ils
sont séparés l'un de l'autre par une mince lamelle de soutien, mais communi¬
quent cependant directement par de nombreuses fibrilles, qui traversent des
trous très fins percés dans la lamelle. Les cellules de l'épithélium sensoriel,
qui sont disposées sur une seule couche, sont en partie des cellules de soutène¬
ment cylindriques, en partie des cellules nerveuses fusifonnes, dont les prolon¬
gements basilaires très délicats deviennent les fibrilles du nerf annulaire.
Quelques cellules nerveuses sont situées plus profondément et paraissent en voie
de s'associer aux cellules ganglionnaires du nerf annulaire. Elles constituent en

quelque sorte des formes intermédiaires entre les cellules sensorielles superfi-
TRÀ1TE DE ZOOLOGIE. — 2° ÉDIT. 20
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cielles et les cellules ganglionnaires situées profondément, et indiquent que ces
dernières sont produites par des éléments de l'épithélium ectodermique primiti¬
vement à une seule couche. Le nerf annulaire inférieur, qui est plus grêle, ren¬
ferme des fibres et des cellules ganglionnaires plus volumineuses; il émet des
faisceaux de fibrilles, présentant de dislance en distance des cellules ganglion¬
naires et constituant un plexus sous-épithélial, entre l'épithélium musculaire et
la couche fibreuse, qui innerve les muscles du vélum .et de la sous-ombrelle.
Du nerf annulaire supérieur, dans lequel les petites cellules ganglionnaires do¬

minent, partent des faisceaux de fibrilles, qui se ren¬
dent aux tentacules (fig. 514). Les fibrilles des nerfs
sensoriels partent des deux nerfs annulaires.

Parmi les organes des sens, qui naissent du reste
de la même façon de l'ecloderme, les organes du tact
sont les plus simples. Ils se réduisent à des soies,

Fig. su. — Vésicule marginale analogues aux palpocils, situées sur le bord libre
située sur l'anneau nerveux et i ni • n . j •

1e vaisseau annulaire de voc- des cellules sensorielles, et disposées par rangées
torchis. — Rb, vésicule margi- s or les tentacules (Rhovalonema, Cunina), ainsi une
nale ; 0,0', deux otolithes ; Ilh, . . ... ,

poils auditifs ; Nv, anneau ner- sur certains petits appendices (peignes tactiles dos
veux supérieur ; itg, vaisseau Trachvnémides) au bord du disque.
annulaire. (Type des organes au- _ . L .

ditifs des Vésicuiaies, d'après Les corps marejinaux, que depuis longtemps on
o. et a. iiertwig). regarde comme des organes des sens, sont très répan¬

dus. Ils se présentent sous deux formes; tantôt ce sont des amas de pigment ren¬
fermant ou non un corps lenticulaire, tantôt des vésicules marginales. Dans le
premier cas on les considère comme des taches oculaires ou des ocelles, dans
le second comme des vésicules auditives; presque toujours ces deux espèces
d'organes se présentent à l'exclusion l'une de l'autre, par suite les Méduses
Hydroïdes se partagent sous ce rapport en deux groupes les Ocellates et les
Vésiculates (Méduses à vésicules marginales). (Exception : Tiaropsis L. Ag.).

Les organes de la vue, ou ocelles, sont situés sur la face dorsale, à la base des
tentacules (Oceania), ou à quelque distance d'eux, sur la face ventrale (Lizzia);
ils sont formés de cellules pigmentaires et de cellules sensorielles, auxquelles
paraissent s'ajouter, en outre, des cellules ganglionnaires. Chez les Lizzia,
ils présentent un degré d'organisation supérieur, car l'enveloppe cuticulaire
s'épaissit en forme de lentille en avant de la tache pigmentaire.

Les vésicules marginales sont beaucoup plus répandues et leur structure est
plus variée. Elles sont toujours situées immédiatement au-dessus de l'anneau
nerveux et doivent être considérées comme des différenciations de l'épithélium
nerveux qui le recouvre. Dans leur structure, toujours caractérisée par la
présence de concrétions calcaires et de cellules sensorielles (cellules auditives)
surmontées de poils, elles montrent, suivant 0. et R. Hertwig, deux types diver¬
gents; le plus simple s'observe chez les Vésiculates, les Eucopides, les /Equo-
rides et les Thaumcintides (fig. 514), le plus complexe chez les Tracliyméduses
(fig. 515). Dans le premier cas l'organe auditif est formé par l'épithélium sensoriel
de l'anneau nerveux inférieur, qui sépare les muscles de la sous-ombrelle des mus¬
cles du vélum; sous sa forme la plus simple il n'est encore qu'une fossette recouverte
en dessus par une saillie lamellaire, dans laquelle des cellules renfermant un
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otolithe et des cellules auditives munies chacune d'un poil rigide recourbé sont dis¬
posées côte à côte par rangées (Mitrocoma Arinse, Tiaropsis, Ilalopsis). Chez les
autres Vésiculates la fossette est close et. repré¬
sente une vésicule sphérique saillante au-dessus de
l'anneau nerveux supérieur, à la face supérieure du
vélum. Dans l'intérieur de cette vésicule, recouverte
en dehors d'épithélium, on trouve, appliquée sur la
lamelle de soutien, qui forme la paroi, et très sail¬
lante, entre les cellules plates, une ou plusieurs cel¬
lules à otolithe et vis-à-vis un groupe de cellules
auditives, dont les poils recourbés entourent les cel¬
lules à otolithe. Le plus souvent le nombre des vé¬
sicules auditives est déterminé par le nombre des
tentacules et augmente souvent régulièrement à
mesure que l'accroissement progresse.

Chez les Trachvméduses les organes auditifs sont Fis- 3I3- — Vésicule auditive deJ °
. Geryonia (Carmarina). — N, N'

situes sur 1 anneau nerveux supérieur; ce sont de nerfs efférents, ce dernier coupé;

petits tentacules rudimentaires, dont le canal cen- ^ ^/^"pVis^ùdni^'ÎType^ies
tral est oblitéré et dont les cellules entodermiques organes auditifs des Traehymé-

i • . i . . . . -î i r j cluses, d'après 0. et R. Hertwig).
produisent des otolithes. Aussi ont-ils la forme de
cônes ou de petites massues saillantes, composés d'un revêtement épithélial,
d'une membrane de soutien, d'une rangée de cellules axiales et reposant sur
un renflement de l'anneau nerveux (coussinet auditif) avec des cellules audi¬
tives. Chez les jEginides il est saillant, mais chez les Rhopalonema (Trachy-
némides) il est entouré par un repli épithélial et enfermé de la sorte dans une
vésicule auditive, dans laquelle les poils droits et rigides des cellules auditives
(provenant de l'épithelium de la massue auditive) s'étendent jusqu'à la paroi.
Chez les Géryonicles enfin, la vésicule avec la massue auditive est entourée par
sa masse gélatineuse et s'éloigne de l'anneau nerveux, de sorte que les fibrilles
nerveuses, qui s'y rendent, constituent deux nerfs rubanés.

Les organes génitaux se développent dans la paroi des canaux rayonnants ou
du pédoncule buccal et ne sont jamais renfermés, comme chez les Discophores,
dans des poches particulières de la cavité du corps. Sur l'origine des produits
sexuels, on n'est pas encore parvenu jusqu'ici à établir une règle générale. En
effet, bien que Ed. van Beneden ait prouvé pour les bourgeons médusoïdes de
Polypes Ilydroïdes (Hydractinia) que les œufs proviennent de l'entoderme, et les
spermatozoïdes de l'ectoderme, et que l'on ait admis celte origine différente
comme une loi s'appliquant à tout le groupe et peut-être à tout l'ensemble du
règne animal, il est cependant très probable que chez la plupart des Ilydroïdes
les deux espèces d'éléments sexuels sont produits par l'ectoderme. La forme sous
laquelle ces agglomérations d'œufs et de semence, ou organes sexuels, se pré¬
sentent chez les Méduses est excessivement variable. Sur le pédoncule buccal,
ce sont d'ordinaire quatre bourrelets, souvent plissés, parfois recourbés en fer à
cheval. Dans les canaux radiaires les organes génitaux sont représentés par des
replis plus ou moins pelotonnés, contenus dans des enfoncements spéeiaux (Meli-
certum, Olindias, Tima)* parfois même dans de petites poches analogues à des
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bourgeons, qui font saillie à la face inférieure de l'ombrelle (Trachynémides,
Eucopides), que l'on a même considérés (Allman) comme des zooïdes (sporosacs)
situés sur la paroi d'individus asexués (blastochèmes). Les produits sexuels mûrs
s'échappent probablement au dehors, dans la règle, directement par rupture du
revêtement ectodermique, sans passer, comme chez les Acalèphes, parla cavité
gaslro-vasculaire.

Partout les sexes sont séparés, mais il est rare que les individus sexués médu-
soïdes soient répartis, suivant qu'ils sont mâles ou femelles, sur des colonies
différentes (Tubularia). La reproduction asexuelle par gemmiparité est très
répandue. On l'a observée non seulement sur des Polypes Hydroïdes, mais aussi
sur des Méduses, sur lesquelles peuvent se développer de véritables petites colo¬
nies de bourgeons mèdusoïdes. On a également observé la scissiparité sur des
Méduses (Stomacliium mirabile), et chez les Thaumantiades on peut pratiquer la

scissiparité artificielle comme chez le Po¬
lype d'eau douce, car, d'après Hseckel,
des fragments du corps de ces Méduses
peuvent se compléter et reformer des
animaux complets, pourvu qu'ils contien¬
nent une portion du bord de l'ombrelle.
La gemmiparité peut du reste coexister
avec la reproduction sexuelle chez des
animaux sexués adultes. Il n'est pas rare
que les jeunes Méduses produisent des
bourgeons à la base des tentacules (Ilybo-
codon, Sarsia proliféra, fig. 516), moins
fréquemment sur le vaisseau circulaire
(Eleutlieria, Staurophora) ou sur les vais¬
seaux radiaires (Tiaropsis multicirrata), et
plus souvent sur l'estomac (Cytaispusilla,
Lizzia octopunctata) et le pédoncule buc¬
cal, par exemple chez la Sarsia proliféra,
dont le long pédoncule buccal porte des
bourgeons mèdusoïdes si nombreux qu'on

a pu la comparer à un Siphonophore.
Les phénomènes du bourgeonnement, que l'on a observés sur la paroi diges-

tive interne des iEginides et en particulier des Cunina, sont très curieux. Souvent
en outre, les Méduses ainsi nées par bourgeonnement présentent une structur
différente de celle de l'individu-mère, de sorte que Kolliker, qui le premie
observa des faits de ce genre, décrivit ces deux formes de Méduses comme appar
tenant à des genres différents et crut que les petites Cunina (Stenogaster), qui
se trouvaient dans l'estomac des grandes Cunina (Eurystoma), avaient été avalées
par ces dernières. Gegenbaur suivit le phénomène du bourgeonnement chez la
Cwnina proliféra, et Fr. Mùller chez la Cunina Kôllikeri, dont les bourgeons
présentaient un bien plus grand nombre d'antimères que l'individu producteur,
l'ius récemment E. Metschnikoff fit une étude attentive de ces phénomènes chez
la Cunina rhododactyla et prouva que les bourgeons ciliés (bourgeons-mères),

Fig. 516. —Méduse de Syncoryne portant des bour¬
geons mèdusoïdes à la base renllée des ten¬
tacules marginaux (d'après Allman).
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nés dans l'estomac, produisent à leur pôle aboral, de même qu'un stolon proli¬
fère, des bourgeons-filles et présentent douze tentacules, mais jamais de sub¬
stance gélatineuse, ni manteau, ni voile, ni de corpuscules marginaux. Ce n'est
que plus tard, que se développent ces différentes parties, et les bourgeons-mères
deviennent des Cunina à 12 (11) à 16 rayons. Et si par des raisons théoriques il
paraît très improbable qu'une Méduse puisse naître par bourgeonnement aux
dépens de Yentoclerme de la surface digeslive, l'analogie avec le bourgeonnement
des Cunina sur le pédoncule des Géryonides, que l'on rapporte au parasitisme,
et la ressemblance avec les Cunina, qui, d'après les observations de Me. Crady,
vivent en parasites dans la cavité de l'ombrelle des Tarritopsis, peuvent nous
mettre sur la voie de la véritable explication de ces faits; les prétendus bour¬
geons (bourgeons-mères) de la paroi digestive des Cunina sont des formes para¬
sitaires produites par des larves ciliées1, et pouvant elles-mêmes se multiplier
par bourgeonnement.

Les phénomènes du bourgeonnement dans l'estomac des Geryonides ont donné
lieu à des interprétations non moins divergentes et non moins erronées. A. Krohn
fut le premier qui observa la production de Méduses par bourgeonnement au
fond de l'estomac de la Geryonia proboscidalis, et Fr. Mtiller vit un épi de bour¬
geons faisant saillie sur le pédoncule buccal de la Geryonia (Liriope) catkari-
nensis, qu'il considéra comme un produit de la Méduse de la Cunina Kôllikeri
avalé par l'animal. E. Ilœckel attira l'attention sur ces faits, en donnant une autre
signification à un semblable épi situé dans l'estomac de la Geryonia (Carmarina)
hustata, et en cherchant à prouver que les bourgeons de Méduses à huit rayons,
faisant partie de cet épi, deviennent les individus sexués do la Cunina rhododac-
tyla. Bien qu'il ne réussît point à suivre la transformation directe du bour¬
geon de Cunina en individu sexué, ni à fournir la preuve que l'épi de bourgeons
est un produit de la Géryonide, il n'en fonda pas moins sur cette filiation, tju'il
affirmait avec une certitude soi-disant absolue, sa théorie de l'alloiogenèse, ou
allotriogenèse. Sur ces entrefaites Uljanin et Fr. E. Schulze réusssirent à déter¬
miner la véritable nature de ces bourgeons, qui ne sont pas autre chose que les
produits d'une Cunina parasite, et par suite démontrèrent la fausseté de la
théorie aventurée d'PIseckel. Tandis que Fr. E. Schulze faisait voir pour les épis
de bourgeons de la Geryonia hexaphylla que la tige, sur les parois de laquelle
se développent les bourgeons, ne fait nullement partie du corps de la Géryonide,
mais est un corps creux étranger, qui adhère à ce dernier, Uljanin prouva en
même temps que ce sont des larves de Cunina, qui, pendant la phase de Planula,
pénètrent dans le pédoncule gastrique de la Géryonia, se fixent sur la paroi de
cet organe et se transforment en ce corps creux étranger, qui produit les bour¬
geons2.

Le développement de l'œuf, en général nu (il n'existe pas de membrane
vitelline, fig. 317), n'a été suivi dans toutes ses phases que chez un petit
nombre d'espèces. La segmentation paraît être partout totale, peut-être même

1 Qui ont pu peut-être se développer au même endroit aux dépens d'oeufs du même animal.
8 Voyez Fr. E. Schulze, Ueberdie Cuninen-Knospenâhren im Magen von Geryoniden. Mitthei-

lungen des naturw. Yereins fur Sleiefmarck. Graz. 1875. —Uljanin, Veber die Iinospung der
Cuninen im Magcn der Geryoniden. Arch. fur Naturg. Jarg., 41, 1875.
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toujours régulière; il se produit une cavité de segmentation et un blastoderme
à une seule couche de cellules. Celui-ci donne ensuite naissance à une seconde

couche cellulaire entodermique, qui tapisse la cavité
fi' V v\ c'e segmentation devenue cavité gastrique, soit par
fi:Ac ' J séparation de la couche superficielle (de bonne heure

ciliée) de cellules situées plus profondément, soit par
i-'ig. 517. — Œufs primordiaux délamination (Gervonia). On n'a jusqu'ici constaté dans

de Méduse. i r r j v » n
aucun cas la formation de 1 entoderme par invagina¬

tion. Par contre, on observe chez les JEcjinides, qui se développent directe¬
ment (sans génération alternante), que la cavité de segmentation ne se forme
pas et que le corps de la larve provenant de la phase de morula de la segmenta¬
tion du vitellus se différencie immédiatement en deux couches cellulaires dis¬
tinctes, une couche périphérique de cellules ectodermiques ciliées et une masse
centrale pleine de grosses cellules entodermiques (Polyxenia, JEginopsifi.
La larve primitivement sphérique prend, par allongement d'un rayon, une forme
symétrique et se transforme en un corps muni de deux appendices creux, par
production au centre de l'amas des cellules de l'entoderme d'une cavité gastrique,
qui s'ouvre plus tard à l'extérieur, en même temps que les deux appendices,
recourbés du côté de l'orifice de la gastrula, deviennent les premiers tentacules
(fig. 318). Puis on voit bourgeonner dans un plan perpendiculaire au plan

Fig. 518. —Polyxenia léucostyla. — Larve Fig. 519.—Larve plus avancée de Polyxenia leucostyla,
vue de profil avec deux tentacules. La avec quatre tentacules et le commencement de la
masse cellulaire centrale représente l'ento- cavité gastro-vasculaire. T, première paire de tenta-
derme (d'après Metschnikoff). cules; t, deuxième paire de tentacules (d'après

Metschnikoff).
des premiers tentacules la seconde paire de tentacules, et la larve revêt alors la
forme polypomédusoïde rayonnée mais encore indifférente (Comp. les .jeunes
Scyphistomes des Acalèphes, ainsi que l'Actinula des Tubulaires), qui se déve¬
loppe peu à peu par la multiplication des tentacules, par l'apparition des corps
marginaux, par la sécrétion de la masse gélatineuse du disque, ainsi que par la
formation des muscles de la sous-ombrelle et du vélum en une Méduse plate
(fig. 319).

1 Yoy.E. Metschnikoff, Entwickelungsgeschichte der Polyxenia leucostyla Will. (JEyinela fla-
vescens Gegenb.) und /Eginopsis mediterranea J. Mùll. aus dem Ei. Zeitsclir. fur vviss. Zool.,
t, XXTV.
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Chez les Geryonides, dont le développement a été suivi presque en môme
temps par Fol et par Metschnikoff1 (avec bien des divergences dans les détails, il
est vrai), on observe, aussi bien dans l'œuf entouré d'une enveloppe muqueuse
que dans les globes de segmentation, la séparation, qui se voit également chez
d'autres Cœlentérés, entre un exoplasma dense et finement, granuleux et un endo-
plasma clair, très fluide et rempli de vacuoles (fig. 520). A une phase plus
avancée de la segmentation (morula), les sphères de segmentation se divisent
tangentiellement en une cellule superficielle, plate, formée uniquement d'exo-
plasma et une cellule cylindrique interne, composée, outre une couche externe
d'exoplasma, de substance endoplasmique. L'ensemble des cellules superficielles
constitue l'ectoderme, l'ensemble des cellules internes, l'entoderme de la sphère
creuse. Puis, entre ces deux couches concentriques apparaît une substance géla¬
tineuse liquide et transparente, la future gélatine de l'ombrelle, dont le déve¬
loppement inégal est cause que la sphère entodermique prend une forme lenti¬
culaire aplatie, et sur un des côtés arrive en contact avec la couche ecto-
dermique également aplatie en ce [point (fig. 521). Au milieu de cette face la

Fig. 520. — Coupe de l'œufen voie de segmentation de la Geryonia Fig. 521. —Embryon de Geryonia,
(d'après II. Fol).— A, les trente-deux globes, qui limitent la après que la délamination est
cavité de segmentation, se divisent en un exoplasma finement terminée (d'après II. Fol). —

granuleux et un endoplasma clair; B, phase plus avancée. L'ectoderme s'est séparé de l'en¬
toderme. qui est formé de gros
éléments et limite la cavité de

segmentation.

cavité centrale communique avec l'extérieur par un orifice qui devient la
bouche. La larve à cette époque est entièremement ciliée. Un épaississement
dans la partie orale de l'ectoderme, épaississement qui se recourbe peu à peu
en haut vers la partie supérieure du corps, donne naissance à la sous-ombrelle.
Sur son bord apparaissent six tentacules renfermant chacun un cordon axial
et un bourrelet annulaire, qui est l'ébauche du voile (fig. 522 et 525). De môme
que chez les Médusoïdes, nées par bourgeonnement, chez les larves de Méduses
des Géryonides et des î/Eginides, le vaisseau annulaire et les vaisseaux radiai-
res sont produits par soudure des deux parois opposées de l'entoderme de la'
large cavité gastro-vasculaire primitivement simple, qui, dans certains cas, peut
rester à cet état d'extrême simplicité {/Egineta).

Les Méduses issues d'un œuf subissent très souvent avant d'arriver à la matu¬
rité sexuelle une métamorphose plus ou moins compliquée, qui se manifeste

' H. Fol, Die erste Enlwicklung des Gcryonideneies. Jen. Zeitschr,, tom. VII.— Metschnikoff,
■Entwichlungder Geryonia hastata ans dem El., toc. cit., 1874.
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Fig. 322. — Larve de Geryonia has-
tata, âgée de huit jours, vue de
profil. La cavité gastro-vasculaire
est déjà formée et les tentacules,
t, commencent à apparaître (d'a¬
près Melschnikoff).

4

Fig. 323. — La même, vue par la
face inférieure. — 0, ouverture
buccale ; t, tentacules.

aussi bien dans les modifications successives qu'éprouve l'ensemble de l'organi¬
sation, que dans des organes provisoires, principalement dans l'appareil tentacu-

laire. llœckel a décrit
avec détails les méta¬

morphoses de ce genre
chez les Géryonides.
Dans les Geryonules
4-radiées (Glossocodon
eurybia et Liriope ca-
tharinensis) et 6-ra¬
diées (Carmarina has-
tata) les larves sont,
comme nous l'avons
vu, sphériques, et pré¬
sentent au bord du

petit sac natatoire
aplati quatre ou six

tentacules rigides, correspondant aux tentacules accessoires radiaux, qui dispa¬
raissent plus tard. Plus tard apparaissent quatre ou six tentacules interradiaux,
soit successivement dans les formes 4-radiées, soit simultanément dans les formes
6-radiées. Lorsque ces tentacules interradiaux, qui croissent avec une grande
rapidité, ont atteint trois fois la longueur des tentacules radiaux, le canal annu¬
laire ainsi que les 4 ou 6 canaux rayonnés sont déjà différenciés. Alors se forment
les vésicules marginales à la base des tentacules interradiaux (successivement
chez les formes 4-radiées), ainsi que le pédoncule gastrique par suite de l'al¬
longement tubuleux du bourrelet qui entoure le bord de la bouche et, pendant
que la cavité de l'ombrelle s'accroît de plus en plus, naissent les tentacules
principaux radiaux sous forme de prolongements creux et plus tard les vésicules
marginales, qui leur correspondent. À mesure que la cavité gastro-vasculaire
prend un accroissement plus considérable et que sa structure se complique, ces
tentacules accessoires radiaux puis les tentacules interradiaux disparaissent,
Ces appendices ne sont donc que des organes larvaires provisoires, aussi leur
structure (cordon cellulaire rigide) diffère-t-elle notablement de celle des ten¬
tacules principaux, vermiformes et mobiles. La formation des produits sexuels
peut avoir lieu longtemps avant la fin de la croissance, parfois même avant la
disparition des tentacules interradiaux.

Les Méduses, provenant des colonies d'Hydroïdes, subissent souvent aussi, après
leur séparation du Polype-mère, une métamorphose plus ou moins profonde, qui

* consiste, non seulement dans un changement de forme de l'ombrelle, qui s'accroît,
et du pédoncule buccal, mais aussi dans une multiplication, d'après des lois
déterminées, des filaments marginaux, des corps marginaux et même des canaux

rayonnants (JEquorea)'. Aussi est-il nécessaire pour chaque cas de suivre les
phénomènes d'accroissement dont chaque Méduse devenue libre est le siège,
jusqu'à ce qu'elle soit arrivée à la maturité sexuelle, pour déterminer exactement

1 A. Agassiz, The mode of development of the marginal tentacles of the free Médusas and some
llydroids. Proceed. oftheÉost. Soc. of nat. Ilist., vol, IX, 1862.
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l'espèce de Méduse qui appartient aux différentes colonies d'Hydroïdes. 11 arrive
cependant fréquemment que plusieurs espèces à l'état sexué adulte présentent
de nombreuses variations dans la taille et dans le nombre des corps margi¬
naux et des tentacules (Eucope variabilis Cls., Clytia volubilis Johnst., Tima,
JEqttorea)'.

Le développement des colonies d'Hydroïdes est également lié à une sorte de
métamorphose; en effet, les larves ciliées, issues des œufs fécondés de bourgeons
médusoïdes ou de Méduses, nagent librement dans la mer, puis se fixent et, en
s'accroissant, constituent un petit Polype hydroïde, d'où naît, par gemmation
répétée, une colonie. Souvent les œufs se transforment déjà dans l'intérieur de
l'individu qui les porte en embryons ciliés (Campanularia volubilis, Sertularia
cupressina), et parfois ceux-ci deviennent libres sous la forme de Planula
(.Laomedea flexuosa), ou seulement, après qu'ils ont acquis une structure rayon-
née et une couronne de tentacules, sous la forme A'Actinula (Tubularia coronata).

Les difficultés, que présentent la classification de ces animaux et la confusion
qui y règne, tiennent non seulement en partie à la connaissance incomplète que
nous possédons sur le développement de beaucoup de Méduses et sur la repro¬
duction sexuelle de beaucoup de colonies de Polypes, mais encore au fait que
les colonies de Polypes les plus voisines donnent naissance à des formes sexuées
très différentes, comme, par exemple, les Monocaulus, qui produisent des bour¬
geons sexuels sessiles et les Corymorpha, qui produisent des Méduses qui devien¬
nent libres (Steenstrupia). Inversement des Méduses, qui offrent une structure
semblable, et que l'on placerait dans le même genre, proviennent de colonies
d'Hydroïdes appartenant à des familles diverses (isogonisme), comme par
exemple les Bougainvillea (.Endendrium), les Nemopsis (Corymorpha) et les Lep-
toscyphus (Campanularia). Il arrive même, que des espèces de Méduses, appar¬
tenant aux mêmes genres ou à des genres voisins, proviennent les unes de colo¬
nies d'Hydroïdes par voie de génération alternante, les autres directement
d'individus semblables à elles-mêmes. C'est pourquoi il est tout aussi peu
admissible de baser la division de ces animaux exclusivement d'après les carac¬
tères de la génération sexuée, que de se servir uniquement des caractères de la
génération agame.

Les larves des Pygnogonicles sont fréquemment parasites des colonies
d'Hydroïdes; on les observe aussi bien dans les bourgeons sexués que dans les
Polypes, qui ont subi une déformation spéciale. On rencontre aussi parfois à la
surface des Ilydroméduses (Tima) des Actinies à douze tentacules, et, dans
l'intérieur de la masse gélatineuse des Méduses, de jeunes Dislomes agames.

•

1 C. Claus, Bemerkungen àber Ctenophoren und Meduseri. Zeitschr. fur wiss. Zool., tome XIV,
-1864.
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1. SORS-ORDRE

lïytlrocoralliiise Hydvocorallines

Colonies d'IIydroïdes semblables à des Coralliaires à cœnenchyme calcifié et
à cellules tubulcuses (gastropores,
dactylopores), s'ouvrant à la sur¬
face, dans lesquelles sont situés
de gros individus nourriciers (Gas-
tro'zoïdés) et des individus astomes
munis de tentacules (dactylozoïdes),
qui sont le plus souvent disposés
en grand nombre tout autour de
chaque individu nourricier. Les
cloisons font défaut, mais il existe
des planchers (Milleporicles) ; on
peut également rencontrer des
pseudo-cloisons (Stylasteridee, fig,
324). Les polypiers se trouvent à
l'état fossile. L. Agassiz fit en 1859
la découverte que les Polypes des
Millepora ne possèdent ni loges
périgastriques, ni tube buccal, et
qu'ils représentent deux formes

r. , .a de zooïdes semblables aux Hydroï-Fig. o24. — Coupe verticale a travers un cyclo-systeme ^ J
A'Aiiopora profunda. — z, gasirozoïde; h/, dactylo- dos, et considéra par suite les Mil—
zoïdes; DZ', dactylozoïdes des cyclo-systêmes adjacents; i, • • i autres Tnhu-
GZ, sac du gasirozoïde ; P, sac des dactylozoïdes (d'à- icpoi es dlllSI que les aunes 1JJH1
prés Moseiey). lés comme des Ilydroïdes ; mais c'est

Verrill et surtout Moseiey qui ont démontré la véritable nature de ces animaux.
1. Fam. Milleporidze (fig. 325, 326, 327). Polypiers

(productions de l'ectoderme), avec de nombreux calices,
qui s'ouvrent à la surface et sont divisés par des plan¬
chers en une série d'étages. Cœnenchyme avec des ca¬
naux ramifiés et anastomosés, qui partent de la base
élargie du zooïde. Les Gaslrozoïdes portent 4 à 6 tenta¬
cules capités et rappellent ceux des Corynides, les Dac¬
tylozoïdes comparables aux Zooïdes en spirale des Hy-
dractinies, portent des tentacules également capités, sur
loute leur surface, et sont groupés au nombre de 5 à
t'O autour de chaque gastrozoïde. Le squelette rappelle
également la charpente incrustée de calcaire des Hydrac-
tinies, mais constitue des colonies massives considéra¬
bles, qui concourent à la formation des récifs de coraux.
Millepora L. M. alcicornis L.523. — Groupe de zooïdes de

Millepora nodosa. — A, gastro¬
zoïde ; O, sa bouche ; B, dactylo¬
zoïdes ; C, tentacules
(d'après Moseiey).

2. Fam. Stylasterid®. Polypiers ramifiés, pierreux,
d, polypier rangés jusqu'ici parmi les Madréporaires. Moseiey a fait

voir qu'ils sont produits par des Polypes Ilydroïdes. Cali-
Agassiz, Les animaux des Millépores sont des Acal'ephes hydroïdes et non des Polypes. Bibl.
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ces dépourvus de planchers, mais présentant parfois des pseudo-cloisons par suite de la
disposition régulière des petits dactylozoïdes autour de chaque gastrozoïde (Cryptohelia,

Fig. 526. — Coupe verticale de la couche superfl- Fig. 527. — Coupe faite dans les mêmes conditions,
cielle vivante décalcifiée de Millepora noclosa, mais passant par un i dactylozoïde. — Z, dactylo¬
passant par un gastrozoïde. — mz, gastrozoïde zoïdeje, couche superficielle de l'ectoderme; a,
rétracté dont le tentacule antérieur a été sup- espaces occupés par la matière calcaire; b, ca-
primé ; e, couche superficielle de l'ectoderine ; a, naux ; o, section d'un canal (d'après Moseley).
espaces occupés par la matière calcaire; b,
canaux; o, section d'un canal (d'après Moseley).

Stylaster,Allopora). Le cœnenchyme est un réseau calcaire parcouru par des canaux. Les
gastrozoïdes portent de 4 (Polypora) à 12 (Allopora) courts tentacules capités, qui peuvent
faire défaut dans quelques espèces (Cryptohelia). Les dactylozoïdes peuvent être situés
irrégulièrement autour des gastrozoïdes (Polypora, Errina, Acanthopora); dans ce cas les
pseudo-cloisons n'existent pas. Sur le cœnosarc ramifié naissent des bourgeons sexuels
médusoïdes, comme dans tous les Hydroïdes qui vivent dans les grandes profondeurs (AU-
man), mais les sexes sont séparés sur des colonies distinctes. Les bourgeons femelles
produisent des Planula. Probablement c'est a ce groupe qu'il faut rapporter le genre Dis-
tichopora. La plupart des Stylastérides habitent dans les grandes profondeurs de la mer-
Stylaster sanguineus. Allopora oculina.

2. SOUS-ORDRE

Tubularise, Gymnoblastea (Ocellatse). Tabulaires

Colonies de Polypes nus ou recouverts d'un périderme chitineux sans cellules
caliciformes (.hydrothèques) autour de chaque Polype. Les bourgeons sexuels
sont de simples bourgeons médusoïdes, se développant rarement immédiatement
sur les ramifications de la colonie, mais le plus souvent sur le corps des Po¬
lypes, ou sur des individus particuliers. Les Méduses qui deviennent libres appar¬
tiennent, pour la plupart, à la famille' des Océanides. Elles ont la forme d'une
cloche ou d'une tour, possèdent 4 et plus rarement 8 canaux radiaires, des ta¬
ches oculaires à la base des filaments marginaux, et produisent les éléments
sexuels dans l'épaisseur de la paroi du pédoncule buccal (fig. 328 et 529.)

univers.'de Genève. Arch. des sciences, vol. Y, 1859. — II. N. Moseley, On tlie structure of a spe-
cies of Millepora at Tahiti. Phil. Transact. Roy. Soc., vol. 167, 1877. — Id., Preliminary Note
on the structure of tlie Slylasteridse, agroup ofStony Corals which, like tlie Milleporid.se are Ily-
droids, and not Anthozoans. Proceed. R. Soc. N» 172. 1870. —Id., On the structure of the
Stylasteridx. Phil. Transact. II. Soc., 1878, part II. — Id., Zoology of the Voyage of Challenger.
Part Yll.Reports on the Corals, London, 1882.
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1. Fam. Hydridie (Eleutheroblasiex.) Polypes isolés, nuset allongés, présentant un petit
nombre de tentacules autour de la bouche, se reproduisant par bourgeonnement sur les

parois latérales, plus rarement par-
scissiparité (Proiohydra). Quand la
reproduction sexuelle existe(Hydra) les
deux sortes d'éléments sexuels se for¬
ment dans l'ectoderme d'une proémi¬
nence de la paroi du corps. Hydra L.
Polype d'eau douce, à tentacules fili¬
formes, très protraeliles, autour de la
bouche. Se fixent à -volonté par leur
pôle postérieur. Des portions coupées

Fig. 328. — Colonie de Poclocoryne carnea. —P, Polypes;
M, bourgeons médusoïdes sur les Polypes prolifères ; S,
zooïdes en spirale ; SK, Polypes protecteurs (d'après C.
Grobben).

Fig. 529. — Méduse de Poclocoryne carnea.

reproduisent chacune un animal entier. II. gracilis, carnea Ag., Amériçiue. Les testi¬
cules se forment immédiatement au-dessous des tentacules et dans des renflements
sphériques de l'ectoderme; les ovaires sont situés plus loin et contiennent chacun
un œuf, qui se segmente et s'entoure d'une enveloppe épineuse. H. virùlis, fasca,
cjrisea L., Europe. Protohydra Greeft. Pas de tentacules, reproduclion par scissiparité.
P. Leuckartii Greeff. Mer du Nord.

2. Fam. Clavidze. Colonies à périderme chitineux ; les Polypes, en massue, à tenta-
tacules simples filiformes, disséminés. Les bourgeons sexuels naissent sur le corps des
Polypes et restent pour la plupart sessiles.

Clava 0. F. Muller. Bourgeons sexuels sessiles, naissant sur le corps des Polypes, au-
dessous des tentacules. C. (Coryrie) squamata 0. Fr. Mùller, Méditerranée, repcns
"\Vr., leptostyla Ag., baie de Massachusetts, diffusa Allm., etc. C. (Tubiclava) lucerna
Allm.

Cordylophora Allm. Colonie ramifiée à stolons qui s'étendent sur les corps étrangers,
Gonophores ovales, munis d'un revêtement du périsarc, dioïques. Dans l'eau douce. C.la-
custris Allm., albicola Kirch, Elbe, Schleswig.

Tunis (Turridx) Less. Le corps de la Méduse, en forme de cloche allongée, présen¬
tant & canaux radiaires et de nombreux tentacules marginaux, à base renflée, munis cha¬
cun d'une tache oculaire. Bouche à 4 lèvres. T. neylecta Forbes (Clavula Gossii Wr.), T.
vesicaria A. Ag.

Campaniclava Allm. Bourgeons sexuels naissant sur les ramifications de la tige et deve¬
nant des Méduses libres. C. Cleodorœ Ggbr. (,Syncoryne Cleodorce Ggbr.), Méditerranée,
Corydendrium parasiticum Cav.

5. Fam. Hydractinida: 1 (fig. 350). Colonies de Polypes à cœnosarc (cœnenchyme) aplati

1 C. G robben, Ùber Podocoryne carnea Sars. Sitzungsb. der K. Acad. der Wiss. zu Wien, 1875.
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et étendu, sur lequel naissent des sécrétions squelettiques cornées. Les Polypes sont en
massue avec une couronne de tentacules simples. Il existe aussi de longs Polypoïdes
tentaculiformes (Zooïdes en spirale), que
"Wright a observés le premier.

Hydractinia Van Ben. Bourgeons mé-
dusoïdes sessiles sur des individus,
prolifères dépourvus de tentacules. H.
lactea, solitaria Van Ben., echinata Flem.,
mer du Nord, polyclina Kg.

Podocoryne Sars. Les bourgeons sexuels
naissent sur la face libre du cœnosarc

et une fois libres se transforment en Océa-
nides. P. areolatà Aid. P. carnea Sars.
Corynopsis Alderi Ilodge.

4. Fam. Corynip/e (Sarsiadœ). Polypes
en massue possédant des tentacules capi-
tés disséminés, naissant sur des ramifica¬
tions rampantes du cœnosarc, recouvertes
d'un périderme chitineux. Les gonophores
ou bourgeons sexuels se développent sur
le corps du Polype, et restent sessiles ou
deviennent libres et se transforment en

Sarsiades à pédoncule buccal contractile
et à 4 longs filaments.

Conjne Gârtn. Bourgeons sexuels ses¬
siles. C. pusilla Gârtn., ramosa Sars, fru- Fif- 330- - Colonie d'Hi/dracliniaechinata -a, Po-

... r. 7 ' lype nourricier contracte la bouche ouverte ; b, l'o-
Ucosa Ilincks.

^ ^ lype reproducteur portant des sporosacs; c, Polypes
Syncoryne Ehrbg. (Syncorynidx). Les nourriciers épanouis; d, Polypes astomes, stériles

bourgeons médusoïdes appartiennent aux (d'après Aiiman).
genres Sarsia. S. Sarsii Lovén, avec la Sarsia tubulosa. S. mirabilis Kg., pulchella
Allm., eximia Kg., S. (Gemmaria) implexa Aid. avec Zanclea. Corynitis Agassizii Me. Cr.

5. Faji. Dicorynida:. Polypes à tentacules verticillés. Gonophores en forme de médu¬
soïdes cilié» pourvus de deux tentacules. Dicoryne conferla Allm., sur les Buccins.

C. Fam. Bimeridae. Colonies ramifiées, revêtues de périsarc, à bourgeons sexuels ses¬
siles. Polypes à couronne de tentacules simple. Garveia nutans St. Wr. Bimeria vestita
Wr. Stylaclis Sarsii. Allm.

7. Fam. Cladonemibae. Polypes, nés sur une colonie rampante et ramifiée, revêtue
d'un périderme chitineux, pourvus de tentacules capités, disposés en verlicille. Les bour¬
geons sexuels deviennent des Méduses à filaments marginaux ramifiés.

Cladonema Duj. (colonies d'IIydroïdes, analogues à celles des Stauridium). Polypes pré¬
sentant 2 verticilles, chacun de 4 tentacules. Méduses à 8 canaux radiaires et autant de
filaments marginaux ramifiés dichotomiquement. Groupes de nématocystes sur le pé¬
doncule buccal. Rampent au moyen de leurs tentacules. C. radiatum Duj., Méditerranée.

Ici se place la famille des clavatellides, dont les tentacules sont capités. Eleulheria
Quatr. (colonies d'IIydroïdes décrites par W. Hincks; comme des Clavatella) E. dichotoma
Quatr. Les petites Médusesse reproduisent par bourgeonnement.

8. Fam. Eudendridje (Bougainvillidw). Colonies ramifiées, rampantes, revêtues d'un
périderme chitineux, dont les Polypes possèdent seulement un cycle de tentacules sim¬
ples autour d'une trompe saillante. Bourgeons sexuels sessiles, ou Méduses libres du type
des Bouyainvillides, avec 4 groupes de filaments marginaux et 4 groupes d'appendices
bifides au pédoncule buccal.
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Eudendnum Ehrbg. Bourgeons sexuels sessiles sur le corps, près des tentacules. E. ra-
meum Pal!., disparkg., humile Àllrn., racemosum Cav.

Bougainvillea Less. (Bougainvillidx). Méduses campanulées naissant sur le cœnosarc
et possédant, quand elles se séparent, un court pédoncule buccal avec 4 tentacules buc¬
caux, 4 canaux radiaires et 8 filaments marginaux par groupes de deux. B. superciliàris
Ag., baie de Boston. B. [Mergelis Steenst.) ramosa van Ben. (Eudendrium ramosum van
Ben., Tubularia ramosa pal.), B. fruticosa Allm. (Diplura fritillaria Steenst.).-

Perigonimus Sars. Bourgeons sexuels sur le cœnosarc, se transformant en Méduses
campanulées à 2 ou 4 tentacules marginaux et 4 vaisseaux radiaires. P. muscoides Sars.,
repens, sessilis Wr., minutus Allm. Dinema Slabberi van Ben. (Saphenia dinema Forb.).

Lizzia Forb. Méduses à 4 tentacules interradiaux ou touffes de tentacules entre les

groupes de tentacules radiaux, L. ociopunctata Forb. (Cytxis odopunclala Sars.), Norvège.
L. grata Ag., baie de Massachusetts. L. Kôllikeri Ggbr. (Kôllikeria Ag.).

9. Fam. Pennarid®. Colonies ramifiées, pennées, revêtues d'un périderme chitineux.
Polypes présentant 2 cercles de tentacules, ceux du cercle interne, appartenant à la
trompe, en massue. Les Méduses (Globiceps) naissent entre les deux cercles ; elles ont la
l'orme d'une cloche allongée à 4 ou 8 laces, possèdent 4 canaux radiaires et autant de
filaments marginaux rudimentaires. Pennaria Goldf. Tentacules du groupe terminal
disséminés. P. Cavolinii Ehrbg. Disticha Goldf. (Sertularia pennaria Cav.), gibbosa
Ag. Globiceps Ayr. Tentacules du cercle distal non disséminés. G. tiarella Ayr. Hetero-
stephanus Allm., Polype isolé. Méduse avec un seul long filament marginal et 3 rudimen¬
taires. H. annulicornis Allm. Vorticlava Aid. Stauridium Duj.

10. Fam. tubuiaridie. Colonies revêlues d'un périderme chitineux. Les Polypes por¬
tent, en dedans de la couronne de tentacules externe, un cercle de tentacules filiformes
sur la trompe. Bourgeons sexuels naissant entre les deux cercles de tentacules, sessiles,
ou Méduses libres appartenant au groupe des Océanides et aux genres Hybocodon, Ecto-
pleura, Steenstrupia, etc.

Tubularia L. Colonies formant des prolongements radieiformes, rampants, sur les¬
quels se dressent des branches simples ou ramifiées portant des Polypes à leur extré¬
mité. Les bourgeons sexuels sont sessiles. T. (Thamnocnidia kg.) coronataAbilg. (larynx),
dioïque. Les planula, issues des œufs, se transforment en jeunes Polypes, qui paraissent'
appartenir au genre Arachnactis Sars., mer du Nord. T. spectabilis, tenella Ag., T. cala-
maris Pall. (indivisa L.), etc.

Ectopleura Ag. Les Méduses, nées sur des colonies analogues à celles des Tubulaires,
possèdent un pédoncule buccal court, avec une bouche simple et des taches pigmentaires
disséminées à la base des 4 tentacules marginaux. E. Dumortieri van Ben. (Tubularia
Dumortieri van Ben.).

Hybocodon Ag. Le groupe terminal des tentacules est divisé en deux cercles. Méduse
cainpanulée avec un filament marginal long, simple et impair à l'extrémité d'un des
quatre canaux radiaires, portant sur sa base renflée de nombreux bourgeons de Méduses.
H. prolifer Ag.

Corymorpha Sars. Le pédoncule de chaque Polype solitaire, entouré d'un périderme
gélatineux, se fixe au moyen de prolongements radieiformes et contient des canaux ra¬
diaires, qui débouchent dans la large cavité gastrique du Polype. Méduse devenant libre
(Steenstrupia), campanulée, à filament marginal impair, et renflement bulbeux à l'extré¬
mité des autres canaux radiaires. C. nutans Sars., C. nana Aider. Dans les espèces
voisines (Amalthea 0. S.), les Méduses portent 4 tentacules marginaux égaux. C. uvifera
Sars., Sarsii, Januarii Steenstr. Monocaulus Allm. se distingue seulement du genre Cory¬
morpha par ses bourgeons sexuels sessiles. M. glacialis Sars., pendulus Ag.

Nemopsis kg. Polype solitaire comme chez les Corymorpha, mais sans périderme.
Méduse du type des Bougainvillia. La considération seule de l'animal sexué placerait les
Nemopsis dans la famille des Eudendrides.

11. Faji. SpoNGicOLiDiE (Thecomedusie). Polypes Hydroïdes allongés, tubuleux, •
munis de nombreux bras préhensiles, de quatre bourrelets longitudinaux gastriques,
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rappelant la structure des Scyphistonies. Vivent dans les Éponges. Allman a considéré à
tort les quatre bourrelets gastriques comme des canaux radiaires et a pris la coupe
optique du mésoderme pour un canal circulaire, erreurs qui avaient jadis été commises
pour les Soypliistoma. Par suite les Spongicolides ne sont donc pas des Tliéoméduses,
comme on l'a prétendu, en s'appuyant sur la présence de ce soi-disant système vascu-
laire. La reproduction sexuelle est inconnue. Steph'ânoscyphus mirabilis Allm. Sponcjicola
fistularis. F. E. Sch.

Enfin, reste un certain nombre d'Océanides, dont on ne peut rapporter l'origine
à aucune des colonies d'IIydroïdes des familles précédentes, Tiara Less. (Oceania Forb.)
pileata Forsk., mer du Nord et Méditerranée. Oceania flavidula Pér. Less., armata Kôll.,
çjlobulosa Forb., Conis riulrala Brdt., Turritopsis nutricula Me. Cr., etc.

3. SOUS-ORDRE

Campanulariue, Calyptoblastea (Vesiculatse).
Campanulaires

Les ramifications de la colonie sont revêtues d'un tube chitineux, corné, qui
s'élargit en calice autour de chaque Polype (hydrothèques). Le Polype peut
rétracter presque toujours complètement sa trompe et ses tentacules dans cet
hydrotlièquc. Les bourgeons sexuels naissent presque régulièrement sur des

individus prolifères, qui sont
dépourvus d'ouverture buccale

Il if \ l ! //' et de tentacules, et sont tantôt

:\~Ot

Fig. 331. — Colonie de Polypes de YOctorchis (Campanop-
sis) campanulatus. — Deux Polypes contractés avec
les tentacules rétractés en entonnoirs. Un Polype est à
l'état d'épanouissement, les tentacules sont étalés, et
il présente sur son corps des bourgeons médusoïdes.

Fig. 332. — Bourgeon médusoïde presque
mûr d'Octorchis vu en coupe optique.
Mr, tube gastrique; Ot, vésicules audi¬
tives.

sessiles, tantôt deviennent de petites Méduses libres. Ces Méduses appar¬
tiennent, à quelques exceptions près (Leptoscyphus, Lizzia), aux groupes
des Eucopicles, des Thaurriantiades et des JEquorides, et sont le plus souvent
caractérisées par la présence de vésicules marginales et par la production des
éléments sexuels dans les canaux radiaires. 11 est probable aussi que quelques-
unes des Méduses rangées dans ce sous-ordre ont un développement direct
(fig. 331 et 332).

1 Voyez Fortes, On tlie Morphology of llie reproductive system in the Sertularidcc. Ann. nat.
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1. Fam. Plumularida:. Colonies ramifiées à hydrothèques sur un seul rang; hy¬
drothèques des Polypes nourriciers avec de petits calices accessoires remplis de néma-
tocystes (nematocahjce). Dans le genre Aglaophenia, les gonophores naissent avec des
nématophores dans des « Corbula », espèces de rameaux métamorphosés. Plumularia
Lam. Tige pinnée portant des nématocalices. Gonothèques disséminés. P. pinnala,
setacea Lam. Aglaophenia Lamx. Un nématocalice antérieur et deux latéraux sur
chaque hydrothèque. Des corbula. A. pluma (Plumularia cristata Lam.), pennalula
Lamx. Anlennularia antennina Lam. Gonothèques à l'aisselle des rameaux. Mers
d'Europe.

2. Fam. Sertularida:. Colonies [ramifiées. Polypes situés sur les faces opposées dans
des hydrothèques en forme de bouteille. Une couronne de tentacules autour de la
bouche. Bourgeons sexuels sessiles sur des individus prolifères, dépourvus de tentacules,
situés-, dans de grosses cellules ou gonothèques. Dynamena Lamx. Hydrothèques bilabiés,
opposés par paires. D. pumila L. D. (Disphagia, Ag.) rosacea, fallax Johnst. D. (Amphis-
bctia Ag.) operculata L., mer du Nord. Serlularia L. hydrothèques alternes. Gonothèques
des individus prolifères à ouverture simple. S. abietina, cupressina L. S. (Amphilrocha
Ag.) rugosa, L., côtes de Belgique.

Halecium Oken. (Halecidx). Les Polypes ne sont pas complètement rétractiles. II.
halecitmm L. Thuiaria thuia L.

3. Fam. {Iampanularida: (Eucopidx) (fig. 3*53 et 354). Hydrothèques à pédoncule an-
nelé. Les Polypes présentent, au-dessous de leur trompe conique saillante, un cercle de
tentacules. Les bourgeons sexuels sont sessiles, ou se séparent et se transforment en
Méduses aplaties ou campanuliformes appartenant au groupe des Eucopides.

Campunularia Lam. Colonies ramifiées. Hydrothèques à bord entier ou denlelé, sans
couvercle. Individus prolifères, situés sur les rameaux produisant des Méduses libres,
campanuliformes, à pédoncule buccal quadrilabié. 4 canaux radiaires, autant de filaments
marginaux et 8 vésicules marginales interradiaires. Après la séparation, se forment les
tentacules interradiaux. C. (Clythia) Johnstoni Aid. = volubilis Johnst., probablement
avec l'Eucope variabilis Cls. Van Beneden a suivi le développement de la colonie à partir
de l'œuf et celui de la larve ciliée. C. dichotoma Koll., Gegenbauri Sars., C. (Plalypyxis
Ag.) cijliiulrica Ag., bicophora Ag. Les Méduses sont semblables aux formes décrites par
Gegenbaur sous les noms de Eucope campanulata, thuumanthoides et affmis.

Obelia Pér. Les. se distingue des Campanularia par ses Méduses. Elles sont aplaties,
discoïdes, possèdent de nombreux tentacules marginaux et également 8 vésicules inter¬
radiales, 0. dichotoma L. (Campanularia geniculala van Ben.), 0. geniculata L., dia-
phana Ag. (Eucope diaphana A. Ag., dont le développement tout entier est connu).

Laomedea Lamx. Bourgeons sexuels sessiles dans l'hydrothèque de l'individu prolifère.
L. (Orthopyxis Ag.) volubiliformis Sars., caliculata Ilineks, flexuosa Ilincks, exigua Sars,
L. (Hincksia Ag.) tincta Ilincks.

Gonothyrœa Allm. Les bourgeons sexuels sont des Méduses incomplètes avec un cercle
de tentacules filiformes, et sont situés à l'extrémité de l'individu prolifère. G. Loveni
Allm., gracilis Sars.

Calycella Ilincks. Les calices fixés à la lige, dressée, par de courts pédoncules se ter¬
minent par un bord faisant l'office d'opercule. Bourgeons sexuels sessiles. C. syringa
L. (Campanularia Syringa Lam. — Wrïghtia Syrenga Ag.). C. lacerala Ilincks. Campa-
nulina van Ben. Calices des Polypes avec un bord operculaire mince. Les bourgeons
sexuels deviennent des Méduses libres, pourvues de 4 canaux radiaires, 8 vésicules

hist., vol. XIV, 1844, et l'Institut, vol. XIII, n° 588, '1845. — R. Q. Coucli, On the Morphology
of the différent or.gans of Zoophytes. Ibid., vol. XV, 1845. — Allman, Report on the présent
state ofour Knowledge of the reproductive System in the Hydroidœ. 1804. — Kirehenpauer, Die
Seetonnen der Elbmiindung. Hambourg, 1802. — Id., ïiber die Iljdroïden-familie Plumulari-
dœ. Abli. Naturw. Vèreiu, Hamburg, 1872.
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marginales interràdiales et 2 filaments marginaux: C.' tenuis van BenecL = acuminata
Aid.

11 est remarquable qu'il existe des colonies semblables à celles des Campanulaires,

Fig. 555.— Branche d'une colonie d'Obeliaye latinosa. Fig. 531. — Méduse d'Obelia gelatinosa, encore
— 0, bouche d'un Polype nourricier épanoui; il, dépourvue' d'organes sexuels, g , vésicule au¬
to urgeons médusoïdes; Th, thèque d'un Polype ditive.
nourricier.

qui produisent des Méduses analogues aux Océanides. La Campanulaire décrite par
Allrnan sous le nom de Laomedea tenuis (Leptoscyphus) produit une Méduse analogue à
une Lizzia.

4. Fa*. Thaumantiadae. La Méduse semi-sphérique ou aplalie de ce groupe qui devra
évidemment êlre plus tard démembré, possède un court pédoncule buccal avec le bord
de la bouche lobé, quatre canaux radiaires et de nombreux tentacules marginaux. Les
organes sexuels rubanés sont situés dans les canaux radiaires. Souvent des taches
oculaires, et parfois aussi $es vésicules marginales, ou des organes équivalents [Mitro-
coma AnneeE. ilseck.). La génération polypoïde ressemble à celle des Campanulaires chez
le Thaumantias inconspicua suivant Wright, et chez .le Lafœa calcarala suivant A. Agas-
siz. 11 est possible que quelques formes se développent directement sans génération
alternante.

Lafœa Lamx. L. calcarata A. Ag. La Méduse quitte la colonie sous la forme d'une
cloche allongée, pourvue de deux longs tentacules marginaux et de deux bourgeons, ébauches
des filaments marginaux. L. cornuta Lamx., L. dumosa Sars, etc. Laodicea Less. (Thau¬
mantias Ggbr.), L. inconspicua Forb., cellularia A. Ag., pilosella Forb., mediterranea
Ggbr. Staurophora Mertensii Brdt., laciniata Ag.

Ici se placent les mélicertides. Melicerlum Oken., M. campamdaVér. Les., pusillum
Esch. Polyorchis penicillala A. Ag., ainsi que les geryonopsides. Tima formosa, limpida
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A. Ag., Eirene [Geryonopsis Forb.) cœrulea A. Ag. Oclorcliis [Campanopsis) campanulalm
llœck.

5. Fam. Aeqooridae. Méduses larges, discoïdes, à pédoncule buccal court, large et
membraneux-, bord de la bouche multilobé. Canaux radiairës et filaments marginaux
nombreux. Des vésicules marginales. Les organes génitaux forment des bandes saillantes
dans les canaux radiairës. Des colonies, semblables par leur forme à celles des Çampanu-
laires, ont été décrites (par Wright) seulement chez les Zygodactyla vitrinaQ ' 11 est
possible que certaines Équorides ne présentent pas de génération agame potypoïde.
Aequorca Pér. Les. (Zygodactyla Brdt.). Ae. albida A. Ag. Ae. ciliata Escli. Ae. Forskaiia
Ag. Rlieginatodes A. Ag. R. tenuis, floridanus A. Ag. Slomobrachium tentuculatum A. Ag.

4. SOUS-ORDRE

Traeliymedusse. Tracliyméduses

Méduses à ombrelle gélatineuse rigide, ou au moins soutenue par des cordons
cartilagineux, centripètes, à tentacules rigides, dont l'axe est occupé par un
cordon de cellules, également rigides, persistantes ou disparaissant de bonne
heure (Géryonides). Elles se développent directement par métamorphose, sans
passer par la forme polypoïde, comme cela a été démontré pour la Carmarina
hastata, YAegineta (lavescens et YAeginopsis mediterranea.

t. Fam. Trachynemidae. Filaments marginaux rigides, à peine mobiles. Les organes
sexuels se développent dans des enfoncements vésiculaires des 8 canaux radiairës. Trachy-
nema Ggbr. Ombrelle haute, estomac saillant à la face inférieure. T. ciliatum Ggtr. (Aglaura
hemisioma Less.), Messine. Smirithea Ggbr. S. eurygasler, leptogaster Ggbr. S. tympanum,
globosa Ggbr., Messine. Rhopalonema Ggbr. Disque aplati; tentacules en massue; vélum
très large. R. velalum Ggbr. Messine.

2. Fam. Aeginidae. Ombrelle de consistance cartilagineuse discoïde, aplatie; vaisseaux
radiairës remplacés par des diverticulums sacciformes de l'estomac. Vaisseau circulaire
ordinairement oblitéré et remplacé par un cordon cellulaire. La partie périphérique de
l'ombrelle est divisée en lobes par des incisures profondes. Les tentacules radiaux rigides
naissent à la face supérieure de l'ombrelle à l'extrémité des cordons radiairës cartila¬
gineux. Vésicules marginales pédiculées, situées entre les tentacules marginaux. Les
produits sexuels naissent sur la paroi sous-ombrellaire des poches gastriques.

Cuninopsis Cls. Poches gastriques petites et allongées, en même nombre que les lobes
du bord du disque, alternes avec eux, et portant sur leur milieu un tentacule. Bord du
disque avec un large vaisseau circulaire et des rangées de capsules urticantes centripètes
sur les vésicules sensorielles pédiculées. C.(Cunina) laliveniris Ggbr. Disque voûté, le plus
souvent avec 11 tentacules. 4 corps marginaux et un même nombre de rangées de cap¬
sules urticantes sur chaque lobe du bord du disque. Méditerranée. A ce genre appartient
probablement aussi la Cunina vitrea de Gègenbaur. Cunina Esch. Diffère des Cuninopsis
par l'oblitération du canal circulaire, la plus grande largeur des poches gastriques et
l'absence de rangées de capsules urticantes. C. albescens Ggbr. Disque aplati, avec 14-17
longs tentacules et le plus souvent 5 à 0 corps marginaux sur chaque lobe du bord du
disque. Naples et Messine.

Aeginela Ggbr. (Polyxenia Will.?). Pas de loges gastriques; elles sont seulement re¬
présentées par un angle rentrant de l'estomac tourné vers l'origine du tentacule. Ae.flaves-
cens Ggbr. (P. leucosiyla Will). Le plus souvent 14-16 tentacules et 2, rarement 5, corpS
marginaux sur chaque lobe du bord du disque. Messine. Ae. sol maris Ggbr. 18 tenta¬
cules ou plus. Messine.

Aegina Eschr. Deux poches gastriques correspondant à chaque lobe du disque, qui est
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limité de chaque côté par un sillon radial et un tentacule. Ae. rosea Eschr. Ae. citrina
Eschr. Aeyinopsis Brdt. Chaque lobe du disque correspond à deux poches gastriques; mais
chaque tentacule correspond à au moins deux lobes et à quatre poches gastriques. Ae.
Mediterrakea Joh. Mûll. .2 tentacules, 4 sillons radiaux et 8 poches gastriques. Ae. Lau-
rcnti Brdt. 4 tentacules, 8 sillons radiaux et 16 'poches gastriques.

3. Fam. Geryonidae. Bord du disque avec un large bourrelet urticant, qui recouvre
l'anneausiierveux. Disque avec des cordons cartilagineux centripètes et quatre ou six
tentacules marginaux creux. Seuls les tentacules provisoires de la larve présentent un
cordon axial rigide. Pédoncule buccal long, cylindrique ou conique, avec quatre ou six
canaux, qui se continuent avec les canaux radiaires. Entre eux se trouvent souvent des
canaux centripètes. Les organes génitaux, au nombre dé quatre ou six, sont formés dans
des enfoncements peu profonds des canaux radiaires. Huit à douze vésicules marginales.
Développement avec métamorphose.

1. Sous-Fam. Llriopidœ. Géryonides, 4-radiés sans canaux centripètes. Liriope Less.,
4 canaux radiaux, 4 ou 8 tentacules et 8 vésicules marginales. L. tetraphylla Cham.,
Océan Indien. L. appendiculata Forb., Angleterre. L, rosacea, bicolor Esch., etc.
Glossococlon E. Haeck. Appendice lingual. Gl. mucronalum Ggbr., catharinense Fr. Midi.,
eurybiaE.llteck., cette dernière dans la Méditerranée.

2. Sods-Fam. Carmarmldae. Géryonides 6-radiées, pourvues souvent de canaux centri¬
pètes. Leuckartia A.g., sans appendice lingual, ni canaux centripètes. L. proboscidalis
Forsk., Méditerranée. Geryonia Pér. Les. Des canaux centripètes, pas d'appendice
lingual. G. umbella Ilœck., etc. Carmarina Haeck. Appendice lingual et canaux cen-

./ tripètes. C. hastata Hœck., Nice.

2. ORDRE

SIPHOYOPHORAE S1PIIOXOPHORES,
ACALÈPHES HYDROSTATIQUES

Colonies d'Ilydroïdes libres, polymorphes, composées d'individus polrj-
poïdes nourriciers, de filaments préhensiles et de bourgeons sexués médu-
soïdes, présentant souvent des vésicules natatoires, des boucliers et des
tentacules.

Morphologiquement, les Siphonophores sont intimement unis aux colonies
d'Hydroules, mais beaucoup plus qu'elles ont le caractère d'individus simples

1 Voyez Eschseholtz, System cler Acalephen. Berlin, 1829. — Milne Edwards, Observations sur
la structure des Acalèphes hydrostatiques. Ann. se. rtat,, 2e sér., vol. XIII, 1840, — Lesson, His¬
toire naturelle des Zoophytes. Paris, 1843. — Sars, Fauna littoralis Norvegiœ, I, 1846, — Kôl-
liker, Die Schwimmpolypen von Messina. Leipzig, 1858. — C. Vogt, Recherches sur les janîj*»
maux inférieurs. I. Mémoire sur les Siphonophores. Mém. de l'Inst. genevois, 1854. — Gegen-
baur, Beobachtungen ueber Schwimmpolypen. Zeitsehr. fur wiss. Zool., 1855, yoli^V.
kcue IScitràge sur Iienntniss cler Siphonophoren. Nova acta Acad. Léop., vol. XXYÇt, 1859. —■'
R. Leuèkart, Zoo/ogische Untersuchutigen. I. Giessen, 1855. — Id., Mémoire sur Ig-slrmlure cles
Physalies et des Siphonophores en général. Ann. se. nat., 5" sér., vol. XVIII, 1§52. — Id., Zur
nâhern Kenntniss der Siphonophoren von Nizza. Arehiv fur Naturg., 1854. —. Quâtrefages, Mé¬
moire sur l'Organisation des Pliysaiies. Ann. se. nat., 4° sér., vol. II, 1854^ —..JMley, The
Oceanic Hydrozoa, Roy. Society. London, 1859. — C. Claus, Ueber Physophorjj£hydr6statica.
Zeitsehr. fur wiss. Zool., 1860. — ld., Neue Beobachtungen iiber die Strukhua^im Enlwickelung
der Siphonophoren. Ibid. 1865. — Id., Die Gattung Monophyes und ihr AbMmmting Dip/ophysa.

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



524 SIPHON OPHORES.

par suite du polymorphisme très développé de leurs appendices polypoïdes et
médusoïdes. Les fondions de
ces derniers ont des relations
si intimes les unes avec les
autres et sont si essentielles

pour la conservation de l'en¬
semble, que l'on peut phy-
siologiquement considérer
chaque Siphonophore com¬
me un organisme simple et
ses appendices comme des
organes. Ajoutons encore que
la génération sexuée mèdu-
soïde ne présente qu'une au¬
tonomie peu marquée, puis¬
que ce n'est qu'exceptionnel¬
lement (Vélellicles) qu'elle se
transforme en Méduses libres.

Au lieu d'une colonie fixée
et ramifiée, ces animaux pré¬
sentent une tige libre con¬
tractile (hydrosome), non
ramifiée, rarement pourvue
de branches latérales sim¬

ples, souvent renflée à son
extrémité (pneumatophore),
contenant une vessie aérienne

(fig. 355). Dans toutes les
espèces, l'axe de la tige est
creusé d'un canal, dans
lequel le liquide nourricier
est continuellement mis en

mouvement par la contrac-
tilitè de la paroi et l'action
de cils vibratiles. La vessie
aérienne, qui souvent est

contient par des cloisons
dimensions considérables

Fig. 535. — Schéma d'une Physophoride. — St, tige; Eli, ecto-
derme; En, enloderme; Pn, pneumatophore; Sf, bourgeon
d'une vésicule natatoire; D, bouclier; G, bourgeon sexuel; T,
tentacule; Sh, filament préhensile; P, Polype nourricier; 0, sa
bouche ; Nk, bouton urticant.

au renflement de la tige qui la
qui peut parfois acquérir des

unie seulement

rayonnantes, et

Schriften zoologischen Inhalts. I. Heft. Wion, 1874. —Id., Ueber Ilalistema tergestinumn.sp.,
liebst Bémerkungen ûber den feincn Bau der Plujsophoriden. Arbeiten aus dem zool. Institut der
Univers. VVren, t. 1.1878. —■ Id., Agalmopsis Ulricularia, e.ine neuc Siphonophore des Miltel-
meeres. ffiid. t,»II. 1879. —E. Ileeckel, Zur Entwickelungsgeschichte der Siphonophoren. Eine
vdîi der Utrechter Gesellschaft fur Kunst und W'issenscliaft Gekrônte Preischrilt. Utrecht, 1869.
Stuart, Ueper-diéEntioickelung der Medusenbrut von Velclla. Arcliiv fur Anat. und Physiol., 1870.
— P. E. Millier, iagdtagelser over Nogle Siphonophorer. Naturhistoriek Tidskrift, 3 R., vol. VII,
avec un résumé^qjïançais. Kjobènhavn, 1871. — E. Melschnikoff, Sludien ïiber die Entimc/ce-
tung der Mediisenfànfe Siphonophoren. Zeitschr. fur wiss- Zool., vol. XXIX, 1874. — Th. Sluder
Analyse dans Archiv. de Zool. expérim., t. VII. 1879.
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(.Physalies), joue le rôle d'appareil hydrostatique. Elle sert, chez les
espèces dont la tige est longue et spiralée (Physopliorid.es), principalement à
maintenir la colonie dans une position verticale; une ouverture située à son
sommet permet à son contenu gazeux de s'échapper librement.

Sur la tige à symétrie bilatérale et contournée en spirale des Physophorides, on
distingue (Claus), au-dessous de l'épithélium épidermique, une couche de fibres
musculaires transversales assez grêles et qui restent en communication avec
les cellules de l'ectoderme. Au-dessous se trouve une couche épaisse de larges
rubans musculaires longitudinaux, auxquels la tige doit sa grande contractilité
ainsi que sa torsion en spirale. Ils revêtent les surfaces latérales des lamelles
radiaires qu'émet la lamelle de soutien, dont la structure est hyaline et plus
ou moins fibrillaire. À la face inférieure de ce squelette de nature conjonctive
s'étend une couche de fibres musculaires annulaires grêles, tapissée elle-même
par le revêtement épithélial cilié, ou entodermc du canal central. La lame sque-
lettique hyaline forme un bourrelet longitudinal saillant (ligne ventrale), qui
correspond à un épaississement de la tige, sur lequel se développent les bour¬
geons (formés eux-mêmes de deux couches, ectoderme et entoderme). Les appen¬
dices, produits sur le côté ventral de la tige par ces bourgeons et dont la cavité
gastrique communique avec le canal central, se présentent partout au moins sous
deux formes : 1° sous la forme d'individus polypoïdes nourriciers accompagnés
de filaments préhensiles, et 2° sous la forme de bourgeons sexuels rnédusoïdes.
Les Polypes nourriciers (hydranthes, gastrozoïdes), appelés aussi Polypes ou
tubes en suçoir, sont de petits tubes courts, munis d'une ouverture buccale,
qui ne présentent jamais de couronne de tentacules, mais portent toujours à leur
base un long filament préhensile. On distingue d'ordinaire sur le corps de ces
Polypes quatre parties situées l'une derrière l'autre : une extrémité libre, très
contractile, la trompe; un segment moyen, ventre, présentant en dedans des
bandes hépatiques fortement saillantes, l'estomac ; un segment hasilaire (bourrelet
ectodcrmique) épais, et enfin le pédoncule, d'ordinaire court, à la base duquel
naît le filament préhensile. La paroi du Polype présente les mêmes couches que
la paroi de la tige, bien que sous une forme quelque peu simplifiée. Les lamelles
radiaires de la lamelle de soutien y sont fort peu développées; elles sont recou¬
vertes par une couche musculaire longitudinale dans la profondeur de l'ecto¬
derme. La face interne de la lamelle est séparée de l'épithélium entodermique
vibratile par une couche de fibres musculaires annulaires délicates. L'entoderme
présente principalement dans le segment moyen des bourrelets longitudinaux au
nombre de six à douze (bourrelets hépatiques), dont les cellules sont composées
d'une couche périphérique de protoplasma visqueux, dans laquelle se trouve le
noyau, et d'une masse centrale liquide. Elles renferment des amas de granules
verts ou bruns, qui semblent jouer un rôle dans la digestion. Le segment hasi¬
laire renflé est caractérisé par un épaississement de l'ectoderme renfermant des
cnidoblastes ayant subi des modifications spéciales. La trompe, excessivement
mobile, est pourvue à son orifice de nématocystes.

Le filament préhensile, de nature musculaire, entièrement développé, atteint
une longueur considérable; contracté, il s'enroule en spirale. Il est rare qu'il
soit simple, le plus souvent il porte de nombreux filaments secondaires qui sont
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aussi très contractiles. Dans tous les cas, les filaments préhensiles sont garnis
de nombreuses capsules urticantes, qui se groupent en certains points, particu¬
lièrement sur les filaments secondaires, d'une manière régulière et en grand
nombre, et constituent des renflements assez considérables, à couleurs vives
(boutons articants). Ces boutons urticants présentent dans les différentes familles,
genres et espèces, des variations caractéristiques, dont on tire de bons caractères
pour la classification.

La deuxième forme d'appendices, les bourgeons sexuels, atteignent un degré de
développement morphologique assez variable; ils présentent le plus souvent autour

d'un pédoncule central, rempli d'œufs ou de sperma¬
tozoïdes, un manteau campanuliforme avec un vais¬
seau annulaire et des vaisseaux radiaires. D'ordi¬

naire ils naissent en grand nombre sur une tige
commune; ils offrent l'aspect d'une grappe de rai¬
sin, et sont rattachés tantôt immédiatement à la tige,
tantôt à la base des différents appendices et même
des Polypes nourriciers, par exemple chez les Vélel-
les. Les éléments sexuels, mâles et femelles, sont

produits par des bourgeons de forme différente,
mais se trouvent le plus souvent rapprochés les uns
des autres sur la même colonie (fig. 556). il existe
cependant aussi des Siphonophores dioïques, ou à
sexes séparés, si l'on considère les bourgeons
comme des organes sexuels, par exemple, l'Apole-
mia uvaria et la Diphyes acuminata. Les appendices
sexuels médusoïdes se séparent fréquemment de
la colonie à la maturité des éléments sexuels, mais il
est rare qu'ils se transforment en petites Méduses,
qui produisent les éléments sexuels pendant leur
période de liberté [Chrysomitra. ou Vélellides).

i Outre ces deux sortes d'appendices, qui ne man-
■Fig. 336. — Fragment de tige avec Cmen{ (ians aucun Siphonouhore, on en rencontre

ses appendices de 1 Ilahstemma * 1 1
tergestinum. — st, tige; d, bou- 'a autres dont la présence est moins générale, et que

ment prtimntueTiVf bourgeon r°n Peut rapporter aussi à des Médusoïdes ou à des
sexuel femelle; %, bourgeon Polypoïdes modifiés. Tels sont les tentacules verrai-
sexuel mâle. L . . . , « , , .formes et astomes, qui, par leur forme et leurstruc-

ture, 'se rapprochent des Polypes et de même qu'eux possèdent un filament pré¬
hensile, mais plus court et plus simple (sans filaments secondaires, ni cap¬
sules urticantes), les boucliers, sortes d'écaillés, en forme de feuilles, de consistance
cartilagineuse, qui servent à protéger les Polypes, les tentacules et les bourgeons
sexuels, et enfin ces appendices situés au-dessous du pneumatophore et que
l'on appelle des vésicules natatoires. Ces dernières reproduisent, bien qu'avec
une symétrie nettement bilatérale, la structure d'une Méduse, à laquelle il
manquerait le pédoncule gastrique, l'ouverture buccale, ainsi que les tentacules
et les corps marginaux. Mais, par contre, leur sous-ombrelle recourbée en
cloche, ou sac natatoire, est plus développée et pourvue d'une musculature
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puissante en rapport avec leur fonction exclusivement locomotrice. Le mode
de développement des bourgeons, qui produisent les vésicules natatoires, se
trouve être par suite essentiellement identique à celui des Méduses, et les modi¬
fications qu'il présente tiennent précisément'aux simplifications de leur structure;
aussi y relrouve-t-on non seulement les mêmes
couches de tissus, mais aussi la lamelle vascu-

laire dans toute l'étendue de la sous-ombrelle

jusqu'à l'origine du vélum (fig. 557). La ré¬
duction des organes marginaux explique pour¬
quoi l'on n'a pas découvert jusqu'ici d'anneau
nerveux. Si ce dernier n'existe réellement pas,
pas plus que les ganglions et les fibrilles ner¬
veuses des muscles, qui ne sont représentés ici Fig. 557. — Groupe de bourgeons au

que par l'épithélium musculaire, la théorie de foni?de la vess„ie aé™nne d'UI>o phji-*■ 1 1 sophomde. — G, cavité centrale ; Sk,
Claus, d'après laquelle le système nerveux des bourgeon de vésicule natatoire avec
Coelentérés se différencie concurremment avec les le noyau semmacé <n»se creuse,
organes sensoriels de l'ectoderine et 11e se met que secondairement en commu¬
nication avec les cellules musculaires, compterait une importante preuve de plus.

Les œufs, d'habitude au nombre d'un seul dans chaque bourgeon femelle,
sont gros et dépourvus de membrane vitelline. Ils sont composés, comme ceux
des JEginid.es et des Cténophores, par un endoplasma spongieux, dont les alvéoles
renferment du liquide, et autour duquel se trouve une couche mince d'exo-
plasma dense. Contrairement aux assertions d'Hseckel, d'après lequel la grosse
vésicule germinative persiste dans l'œuf pondu chez les Physopliora et les Crys-
tallodes et fournit les noyaux des premières sphères de segmentation, en réalité
l'œuf, même avant ia ponte, a expulsé les corps directeurs et sa vésicule germi¬
native a subi les modifications qui précèdent la fécondation. La segmentation est
totale et régulière; elle transforme le vitellus en un amas sphérique de cellules
polygonales, de la périphérie desquelles se différencie une mince couche de cel¬
lules à protoplasma dépourvu de suc cellulaire, munies de cils vibraliles,
qui représentent l'ectoderine. Sur un des cotés, d'ordinaire près du pôle supé¬
rieur du corps de la larve, maintenant oblongue, cette couche s'épaissit considé¬
rablement, et c'est en ce point que se forme le premier renflement gemmacé
qui, chez les Dijjhyes, devient, sans participation de l'entoderme, la vésicule
natatoire supérieure, tandis qu'une saillie, née au-dessous, est l'ébauche du fila¬
ment préhensile. Ces bourgeons sont situés à la face ventrale du corps de la
larve symétrique et bilatéral, qui constitue le premier Polype nourricier; il se

développe, eu effet, au milieu des cellules à suc cellulaire, transformées en cel¬
lules de l'entoderme, une cavité centrale, et au pôle inférieur apparaît une
ouverture buccale. Au point où a pris naissance la vésicule natatoire, se forment
la tige et les bourgeons, d'où proviendront les autres appendices et dont le supé¬
rieur produit la deuxième vésicule natatoire. Du reste le segment supérieur
tout entier peut être employé pour constituer la première vésicule natatoire
(.Hippopodius). Ce qui est obscur, ce sont les rapports primitifs qui affectent à
leur origine les cellules de l'entoderme avec le revêtement eclodermique et
vec la masse centrale des cellules remplies de suc.
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Chez les Physopliores, le développement varie suivant les différentes familles
et les différents genres (fig. 558). Partout il se forme sur la larve sphérique un

a j ectoderme, qui est plus
épais sur la moitié su-

éjfpMsLj) périeure et représente
ici, avec la participa-

- tion de l'entoderme,

t tL? E l'ébauche d'un bou-•îj|fcx.Xj'mÊÊ clier fortement concave
'^wÊÈÈ0^' et pneumatophore;'-j.ffl.»* ie segment inférieur

du corps de la larve,
® sur laquelle est appa-

^

rue' ^ c'u

/ N ^\/ bouclier et de nou-
/ " v, \ / j veaux renflements gein-
Vj ;-a 70Tr-^È>. j l macés, une cavité gas-

•J trique, mais qui est
• ;sSf If^î n' encore remplie de gros

^-(0,A0vjp • éléments pleins de suc
l cellulaire, ressemble à

X/ un sac vitellin en forme
Fig. 538. — Développement de l'Agalmopsis Sarsii (d'après Metschnikoff). cle boUFSe pendante,.et

— a, larve ciliée; b, larve avec l'ébauche du bouclier D; c, larve avec ^ .
bouclier en forme de coiffe D et l'ébauche du pneumatophore Lf\ d, ^ remplit eiieCllVG-
phase plus avancée avec trois boucliers J), D', D", des Polypes P et des ment le rôle cliez le
filaments préhensiles.

C rystalloaes (Athory••
bia). Chez l'Agalmopsis Sarsii et les Physophôra, il représente le premier Polype
nourricier, les éléments à suc cellulaire devenant cellules de l'entoderme, et une

bouche venant à apparaître. Par la transformation de deux nouveaux bourgeons en
boucliers, qui, du moins chez les Agalmopsis, protègent à droite et à gauche les
Polypes nourriciers, tandis que le bouclier primitif reste sur le côté dorsal avec
le pneumatophore déjà plein d'air, naît une petite polonie munie d'appendices et
d'organes provisoires, ce qui permet de rapporter le développement des Siphono-
phores à des phénomènes de métamorphose. La couronne de boucliers, complétée
après l'apparition d'un filament préhensile et de boutons urticants provisoires par
d'autres appendices semblables, ne persiste que chez l'Athorybia, chez lequel il
n'existe jamais, à l'état adulte, de vésicules natatoires. Dans les autres genres,
que nous avons nommés, dès l'apparition de la première vésicule natatoire, les
boucliers de la larve disparaissent, après que le bouclier primaire est déjà tombé
(fig. 559). Plus tard, des tentacules apparaissent, le nombre des Polypes augmente,
les vésicules natatoires, qui se sont toutes développées sur le même côté, se dis¬
posent, par suite de la torsion de la tige, en une colonne à deux ou plusieurs
rangées, et enfin la colonie se complète par la production de bourgeons sexuels.
A l'extrémité distale de la tige peuvent aussi persister des groupes d'individus
pourvus de boutons urticants développés pendant la période larvaire (Aç/alma
rubrum).
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Chez quelques genres de Physcphores, il ne se développe jamais chez la larve,
comme l'a montré Metschnikoff, une couronne provisoire de boucliers. Chez
l'Halistemmà rubrum les deux premières
vésicules natatoires se différencient pres¬
que de suite au pôle supérieur, au-dessous
du pneumatophore, avant même que l'on
aperçoive le bourgeon du fdament pré¬
hensile. Chez la Stephanomia pictum se
développe d'abord sur le segment supé¬
rieur de la larve, qui est allongée, ver-
miforme, le pneumatophore, et beaucoup
plus loin, sur le côté ventral, le premier
et le deuxième filaments préhensiles pro¬
visoires, sans qu'il se forme de boucliers
ni de vésicules natatoires.

Le mode de développement de la larve
des Siphonophores, qui varie tellement
avec les familles et les genres, n'a pas
peu contribué à répandre la théorie sou¬
tenue principalement par des naturalistes
anglais, d'après laquelle.le Siphonophore
est un assemblage d'organes multiples,
provenant d'un organisme primitivement
simple, qui tendent à s'individualiser.
C'est en quelque sorte le renversement de
la théorie développée principalement par
11. Leuckart, qui considère le Siphono- Fi?;339, "1 P,eUte Çoiomeia™irc d'AffaO«o/«ïS1 r d après le type de 1 Athorybia (d après Mets-
phore comme une colonie d'ilvdroïdes, chnikoff). — Lf, pneumatophore ; D, bouclier;
libre et polymorphe, formée d'une tige A7i' boutonurticant; p' Polype'
musculeuse et d'individus médusoïdes et polvpoïdes, rabaissés physiologiquement
au rang d'organes, il est certain que, d'après les phénomènes du développement
de la larve à partir de l'œuf, le Siphonophore semble être comparable à une
Méduse allongée, bilatérale, dont les parties se sont multipliées, le bouclier
primitif correspondant à une ombrelle réduite, le Polype nourricier, au pédon¬
cule buccal (hydranlhe) et le fdament préhensile de la larve au tentacule
ramené du bord du disque à la base de l'hydranthe, tentacule qui peut quelque¬
fois, chez les Méduses, être réduit au nombre d'un seul (Hybococlon). Les appendices
qui bourgeonnent ensuite ne seraient que les répétitions des parties semblables
des Méduses et rappelleraient les Sarsia prolifères, dont le pédoncule gastrique
allongé, semblable à la tige d'un Pliysophore, peut produire de nombreux bour¬
geons médusoïdes. L'apparition précoce de l'appareil à air à l'extrémité supé¬
rieure de la tige des larves des Physophores n'est qu'en apparence contraire à
cette interprétation, car le pneumatophore représente génétiquement une vésicule
natatoire retournée, et est même considéré par Metschnikoff comme le réprésen¬
tant primitif de l'ombrelle de la Méduse (Stephanomia piclum), et le bouclier, né
secondairement, est un organe homologue. Enfin il faut encore ajoutera tous ces
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arguments la ressemblance des groupes d'individus (Eudoxies), qui deviennent
libres chez les Diphyes, avec les Méduses portant des bourgeons modifiés (vésicules
natatoires génitales), sur laquelle avait déjà insisté P. E. Mùller. Il est facile de
comprendre que l'opposition entre ces deux théories, qui n'altère du reste en
rien la théorie du polymorphisme, se concentre uniquement sur la forme origi¬
nelle, d'où le Siphonophore dérive phylogénétiquement1. Malheureusement nos
connaissances actuelles ne sont pas suffisantes pour déterminer avec quelque certi¬
tude cette forme ancestrale. Le fait que l'on observe aussi chez les colonies
sédentaires d'IIydroïdes un véritable polymorphisme (.Hydractinides), bien que
moins prononcé, ainsi que la formation de bourgeons médusoïdes, milite en
faveur de l'interprétation de Leuckart, qui, il est vrai, ne permet pas de bien se
représenter le processus phylogénétique, grâce auquel une colonie fixée de
Polypes a pu devenir libre, mais qui, par contre, permet de comprendre la
transformation d'une Méduse bourgeonnante, telle que la Sarsia proliféra, en un
Siphonophore polymorphe2.

1. SOUS-ORDRE

Physophoritlae 3- Physopliorides

Tige courte, élargie en forme de sac, ou allongée, spiralée, pourvue d'un
pneumatophore, et souvent de vésicules natatoires disposées au-dessous sur
deux ou plusieurs rangées. Des boucliers et des tentacules existent le plus
souvent et alternent d'une manière régulière avec les Polypes et les bourgeons
sexuels. Le corps de la larve est d'ordinaire constitué à l'origine par un Polype
avec un pneumatophore et un filament préhensile situés au-dessous d'un bou¬
clier apical. Les bourgeons femelles contiennent chacun un œuf (fig. 540 et
341).

1. Fam. Athorybiadae. Les vésicules natatoires sont remplacées par une couronne de
boucliers, entre lesquels font saillie de nombreux tentacules. Les filaments préhensiles
des Polypes nourriciers sont pourvus de boutons urticants. Athorybia Esch. (Antlio-
phisa). A. rosacea Esch., Méditerranée. A. helianlha Quoy. Gaim.

2. Fam. Physophoridae s. sir. Tige raccourcie, élargie, transformée en sac spirale

1 Vov. C. Claus, Hahslemma tergestinnm, etc., p. 47-51.
2 Huxley a donné des noms particuliers aux différentes parties qui composent une colonnie

ou Hydrosome de Siphonophores. Ces noms sont adoptés dans tous les ouvrages des naturalistes
anglais qui traitent de ce groupe d'animaux, aussi a-t-il paru utile de les énumérer ici.

Le Cœnosarc ne développe jamais de périsarc et se termine soit par un Somatocyste, c'est-à-
dire par une poche ciliée remplie de vacuoles (Calycophores), soit par la vessie aérienne ou
Pneumatophore (Physophores), qui renferme lui-même un sac à parois très élastiques, Pneutna-,
tocyste. Les Neclocàlyces sont les vésicules natatoires, dont la cavité avec son revêtement mus¬
culaire constitue le Nectosac. Outre ces parties, l'Hydrosome est encore formé par les Hydran-
thes, ou Polypes nourriciers, par les Hydrophyllies, ou boucliers, qui contiennent dans l'intérieur
un diverticulum du canal central, Phyllocyste, par les filaments préhensiles, les Hydrocystes,
ou tentacules, et par des Gonophores auxquels on donne les noms d'Androphores ou de Gyno-
phores, suivant qu'ils renferment des spermatozoïdes ou des œufs. Enfin Vllydrœcie est la gout¬
tière ou cavité dans laquelle le cœnosarc peut complètement se rétracter, par exemple chez les
Diphyes. ' (Trad.)

5 M. Sars (Koren et Danielssen), Faunâ liltoralis Norvegiœ. Part. ô. Bergen 1877,
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au-dessous des vésicules natatoires, disposée
une couronne de tentacules surmontant des
grappes de bourgeons sexuels, les Polypes
nourriciers et les (ilaments préhensiles. Phy-
sophora Forsk. P. hydrostatica Forsk., Médi¬
terranée (Philippii Kôll., Messine); identique
probablement avec le Pli. borecdis décrit
par Koren et Danielssen. Pli. magnifica E.
llseck., iles Canaries. Stephanospira Ggbr.
Portion renflée de la lige contournée en spi¬
rale. S. insignis Ggbr.

sur deux rangées. A la place des boucliers,

Psi

5. Fam. Agalmidae. Tige très allongée
et contournée en spirale, munie de vési-

ÎJ P i
I 3

Fig. 540. — Physophora hydrostatica. — Pn, pneuma- Fig. 341. — Halistemma tergestinum. — Pn, pneuma-
tophore ; S, vésicules natatoires disposées sur deux tophore ; S, vésicules natatoires; P, Polypes; D, bou-
rangs; T, tentacules; P, Polypes nourriciers avec cliers; Nk, boutons urticants.
les filaments préhensiles Sf, portant des boutons
urticants A7e; G, grappes sexuelles.

cules natatoires sur deux ou plusieurs rangées. Des boucliers et des tentacules.
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Forskalia Kôll. (Stephanomia M. Edw.), vésicules natatoires sur plusieurs rangées.
Polypes nourriciers situés à l'extrémité des branches latérales contournées en spirale et
portant de nombreux boucliers. Tentacules placés également sur des pédoncules, mais
courts et qui font défaut aux boucliers. Grappes de bourgeons sexuels à la base des
tentacules. Boutons urticants nus à filament terminal simple. F. contorta M. Edw. F. optiiura
Delle Ch., F. Edwarsii Kôll. F. formosa Kef. Ehl., toutes dans la Méditerranée.

Halistemma lluxl. Vésicules natatoires sur deux rangées ; boutons urticants simples
et nus. Polypes nourriciers, de même que les tentacules et les boucliers, sessiles. Sur la
larve ciliée se développe d'abord, presque au pôle supérieur, une vésicule natatoire, et
au-dessous, sur le côté dorsal, par invagination, le pneumatophore. H. rubrum Vogt.
H. punclatum Kôll., Méditerranée. (Nanomia cara A. Ag.).Il faut placer ici le genre Stepha¬
nomia Pér. Les. Boutons urticants renfermés dans une capsule, terminés par un filament
simple. Vésicules natatoires inconnues. S. Amphitrites Pér. Less. (Anthemodes canariensÏS
E. Hseck.). La petite II. tergestina Cls. (probablement identique avec la St: picla Metschn.)',
qui vit dans l'Adriatique, ressemble aux Stephanomia par la conformation des boutons
urticants, mais possède des boucliers très grêles. H. elegans Sars.

Agalmopsis Sars. Vésicules natatoires sur deux rangs. Tige très contractile. Boucliers'
minces, foliacés, très écartés les .uns des autres. Boutons urticants dans une capsule,
pourvus de deux filaments latéraux et d'un sac médian. Larves munies d'une couronne
de boucliers. A. Sarsii Kôll. (A. elegans1 Sars ex. p. ) Vésicule terminale des bourgeons
urticants petite, avec deux filaments terminaux. A. utricularia Cls. Vésicule terminale des
capsules urticantes très grande, avec huit filaments terminaux. Messine.

Agalma Esch. Vésicules natatoires sur deux rangs. Tige relativement rigide et peu
susceptible de se raccourcir. Boucliers en forme de coin, épais, pressés les uns contre
les autres. Boutons urticants pourvus d'un double filament terminal et d'un sac médian.
A. breve Huxl. A. Okeni Eschr. A. (Crijsiallodes E. Ilseck. Les groupes d'individus restent
tous sur la ligne ventrale delà tige) rigidum E. Hseck. Iles Canaries.

4. Fam. Apolemiadae. Tige très longue, vésicules natatoires sur deux rangées. Les
appendices de la tige se partagent en groupes d'individus, éloignés les uns des autres et
situés chacun au-dessous d'une couronne de boucliers gonflés en forme de vessie et
légèrement recourbés. Filaments préhensiles dépourvus de boutons urticants. Apolemia
Esch. A. uvaria Less., Méditerranée, dioïque.

5. Fam. Rhizophysidae. Tige allongée pourvue d'un gros pneumatophore, de boucliers,
de tentacules, de Polypes nourriciers et de filaments préhensiles éloignés les uns des
autres. Pas de vésicules natatoires. Rhizophysa Pér. Les. H. filiformis Forsk., Méditerranée.
R. Eysenhardti. Ggbr.

2. SOUS-ORDRE

Physalidae. Plsysalides

Tige transformée en une large chambre, presque horizontale, contenant u>^_,,
pneumatophore vaste, ouvert. Pas de vésicules natatoires, ni de boucliers. Sur la
ligne ventrale sont fixés de gros et de petits Polypes nourriciers munis de fila¬
ments préhensiles longs et robustes, ainsi que des polypoïdes tentaculifôres
portant des grappes sexuelles. Les bourgeons femelles paraissent devenus des
Méduses libres.

1. Fam. Physalidae. s. sir. Caractère du sous-ordre. Physalia Lam. P.' caravella Esch.
P. (Aretliusa Til.) pelagica, utriculus Esch., Océan Atlantique.

1 Voyez 11. Sars, Fauna lilloralis Norvegiœ. Christiania, 184G.
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5. SOUS-ORDRE

Calycoplioridae. Calycopliorides

Tige longue, cylindrique, dépourvue de pneumatophore. Vésicules natatoires
sur deux rangées (.Hippopodidae), ou bien au nombre de deux très grosses, oppo¬
sées, plus rarement une seule. Pas de
tentacules. Les appendices sont disposés A
par groupes à égale distance, et peuvent I
se retirer dans une cavité limitée par
les vésicules natatoires. Chaque groupe
d'individus est composé d'un petit Po¬
lype nourricier avec un filament préhen¬
sile muni de boutons urticants rènifor-
mes, nus, et de bourgeons sexuels,
auxquels s'ajoute d'ordinaire un bouclier
en forme d'ombrelle ou d'entonnoir. Ces

groupes d'individus se séparent chez
quelques Diphyides pour mener une vie
libre, transformés en Eucloxies. Les bour¬
geons sexuels atteignent un haut degré
de différenciation médusoïde. Ils contien¬

nent do nombreux œufs dans le manu-

brium (pédoncule buccal) conique, qui
fait souvent saillie hors de l'orifice du

manteau. Sur le corps de la larve se dé¬
veloppe d'abord la vésicule natatoire su¬
périeure (fig. 542 et 345).

J

t. Fam. Hippopodiidae. Vésicules natatoi¬
res sur deux rangées, sur une branche supé¬
rieure latérale. Pas de boucliers pour les
groupes d'individus. Les bourgeons sexuels
mâles et femelles, sous forme de grappe, sont
situés à la base des Polypes nourriciers,
Gleba Forsk. Vésicules natatoires aplaties, en
forme de fer à cheval. G. hippopus Forsk.
(Hippopodius IuLeus, neapolitanus]. G. ( Vogtia)
pentacantha Kôll., Méditerranée.

IX

'ig. 342. — Diphyes acu-
minata, grossie environ
huit fois. Sb, réservoir
dans la vésicule nata¬
toire supérieure.

Fig. 345. — Fragment
d'une Diphyes (d'a¬
près Leuckart).— D,
bouclier; GS, vési¬
cule natatoire sexuel¬
le; P, Polype avec fi¬
laments préhensiles.
Chaque groupe d'in¬
dividus en se sépa¬
rant constitue une

Eucloxie.
2. Fam. Diphyidae. Deux très grosses vé¬

sicules natatoires opposées, à l'extrémité su-
périeure de la tige. Chaque groupe d'individus a son bouclier et contient un bourgeon
sexuel simple, de taille considérable et de structure médusoïde, à manteau campanu-
lilorme, pourvu de vaisseaux, entourant un pédoncule central renfermant les éléments
sexuels. Dans les genres Abyla et Diphyes, les groupes d'individus deviennent libres sous
la forme d'Eudoxies.

Praya Blainv. Les deux vésicules natatoires arrondies, à peu près semblables, sont situées
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à la même hauteur vis-à-vis l'une de l'autre. Leur manteau, très épais, pourvu d'un
appareil vasculaire spécial. Sac natatoire relativement petit. P. cymbiformis Delle Ch.
(P. maxima Ggbr.). P. diplujes Blainv., Océan et Méditerranée.

Diphyes Cuv. Les deux vésicules natatoires polygonales sont dissemblables; l'antérieure
de forme conique ou pyramidale, toujours acuminée et plus grande que la postérieure,
qui loge la partie antérieure de la tige dans son bord interne creusé en gouttière ou
dans un canal particulier, et qui se fixe dans un enfoncement que présente le bord
interne de la première. Boucliers infundibuliformes, bourgeons sexuels souvent dioïques,
— a, canal dans la vésicule postérieure. D. campanulifera Quoy. et Gaim. Des dents à
l'orifice des vésicules. D. Sleenstmpii Ggbr. D. acuminata Lkt., dioïques, avec Eudoxia
campanulata. Pas de dents. D. Sieboldii Kôll. Toutes les deux dans la Méditerranée. —

b, gouttière dans la vésicule postérieure. D. Sarsii Ggbr., Groenland. D. turgida Ggbr.
Messine. D. biloba Sars., mer du Nord. D. quaclrivalvis (Galeolaria fUiformis, Delle Ch.,
Epibulia aurantiaca C. Vogt.). Appendices en forme de casques, sur le bord de l'ouverture
de la vésicule natatoire, principalement sur la postérieure.

Abyla Esch. Vésicule natatoire antérieure très petite, dont le manteau épais présente
au bord interne un prolongement pour entourer l'extrémité de la tige et le sommet
styliforme de la vésicule natatoire postérieure. Celte dernière présente en dedans un
canal pour la lige. Boucliers seulement sur la moitié postérieure de la tige, dans les
groupes d'individus qui. arrivés à maturité, deviennent libres sous la forme d'Eudoxies,
A. pentagona Esch. Surface de la vésicule natatoire postérieure présentant cinq côtes,
avec Eudoxia cuboides, Méditerranée. A. trigona Ggbr., avec Eudoxia trigona, Océan.
A. Vogtii lluxl., Océan Pacifique.

5. Faji. Monophyidae. fine seule vésicule natatoire demi-sphérique ou allongée en
forme de tour. La tige et ses appendices peuvent se retirer dans le canal de la vésicule.
Ses descendants, semblables à des Euxodies, sont connus sous le nom de Diplophysa,
Monophyes Cls. (Sphœronectes lluxl.) Sp. gracilis Cls. avec Diplophysa inermis, Méditer¬
ranée.

4. SOUS-ORDRE

Discoitleae. Velellides

Tige en forme de disque aplati, pourvue d'un système de cavités canaliculi-
formes (cavité centrale). Au-dessus est situé le pneumatophore, sous la forme
d'un réservoir discoïde hyalin, de consistance cartilagineuse, formé de canaux
concentriques s'ouvrant à l'extérieur. À la face inférieure du disque sont fixés
les appendices polypoïdes et médusoïdes. Polype nourricier central, très gros,
entouré de nombreux petits Polypes, portant à leur base des bourgeons sexuels;
plus en dehors, près du bord du disque, des tentacules. Les bourgeons sexuels
deviennent libres sous la forme de petites Méduses (Chrysomitra), qui produisent,
après leur séparation de la colonie, les éléments sexuels.

1. Faji. Velellidae. Caractères du groupe. Les Rataria, munis d'un pneumatophore
discoïde, d'un Polype central et de bourgeons périphériques à la face inférieure, sont des
formes jeunes de Vélelles. Elles appartiennent peut-être exclusivement au genre Porpita,
car l'appendice vertical en forme de voile s'atrophie de plus en plus avec les progrès
de l'âge, et le pneumatophore montre aussi dans sa configuration une grande ressem¬
blance avec celui des animaux appartenant à ce genre. Velella Lam., disque ovale
portant une crête verticale placée en diagonale. F. spirans Esch., Méditerranée. Porpita
Lam., disque rond, dépourvu de crête, P. medilerranea Esch. P. linnœana Less., Floride.
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5. ORDRE

ACALEPIIAE1 (PHAAEROCARPAE). AC ALÈPIIES

Méduses de grande taille, pourvues de filaments gastriques, de corps

marginaux recouverts par les lobes de l'ombrelle, et le plus souvent, dans
l'ombrelle pour les organes génitaux, de cavités spéciales débouchant direc¬
tement au dehors. La génération agame n'est jamais une colonie d'IIg-
droïdes, mais une forme scyphistomaire ou strobilaire.

Les Méduses que nous réunissons dans cet ordre présentent une série de
caractères qui les séparent des Méduses du groupe des Hydroides. Elles atteignent
le plus souvent une taille • . , v

beaucoup plus considéra- W v ' M":
ble, et leur ombrelle, d'or- \PN
diriaire très épaisse, dis- fi
coïde et aplatie, renferme,
au milieu d'une masse \ .

gélatineuse abondante, un t-'y \ f <g§)
grand nombre de fibrilles
résistantes ainsi que des it " ^
réseaux de fibres élasti- r N1 éÊZ'
ques, ce 'qui lui donne hr\ . î JT*®'
une consistance plus ri- ^ jF~
gide (fig. 544). Chez beau- Fig^ 5U _ Tissu gélatineux d'un llliizostome. F, réseau de fibres
COUp d'entre elles il existe Z, cellules ramiliées ; Z', cellules en voie de division,
en outre, éparses dans la substance gélatineuse, des cellules fusiformes, qui y
ont pénétré pendant le développement de l'entoderme et sont en certains points

1 Voyez, outre les ouvrages déjà cités de Esclischoltz, Péron et-Lesueur, Lesson, Brandt, Agassiz,
F. W. Eysenhardt, Zur Anatomie uncl Nalurgeschichte der Quallcn. Nova Act. Acad. Léo p., vol. X,
1821. — E. v. Baer, Ueber Medusa Aurita, Meckel's Archiv., 1823. —Dalyell, On the propagation
of Scottisk Zoophytes. Edinb. New Phil. Journ., 1854. — Sars, Arch. fur Naturg., 1857, vol. I.
— Id., Lettres sur quelques espèces d'animaux invertébrés de la côte de Norvège. Ann, se. nat.
2° sér., vol. VII, '1837. — Id., Mémoire sur le développement de la Medusa aurita et de la Cya-
nea capilata. Ann. se. nat. 2" sér.,vol. XVI, 1841. — Siebold, Bèitrag zur Naturgeschichte der
ivirbellosen Thiere. Dantzig, 1839. — Elirenberg- Remarques sur l'organisation des Acalèphes
et des Échinodermes. Ann. se. nat., 2"scr.,vol. IV, 1855. — Huxley, On the anatomy and the af-
finities of the family of the Medusx. Phil. Trans., 1849. — Krolin, Ucber die frïihesten Eut-
wickelungstufen der Pelagia noctiliica. Miiller's Archiv., -1855. — L. Agassiz, Contributions, etc.,
vol. III et vol. IV. Discophores, 1862. — II. J. Clark. Prodromus of the hislory of the order Lu-
cernarise. Journ. of Boston. Soe. of Nat. llist. 1865. — 11teckel, Ueber die Crambessiden, einc
neuc iledusenf'amitié aus der Rhizostomengruppe. Zeitschr. liir wiss. Zool. vol. XIX, 1869. —

Id., Ueber fossile Medusen. Ibid., vol. XV et XIX. — Id., Ueber eine seckszàhlige fossile Rhizo-
stomen, Jen. Zeitschrift., t. VIII. -—Al. Brandt, Ueber Rhizostoma Cuvieri, ein Beitrag zur Mor¬
phologie der Vielmundigen Medusen. Mém. Acad. Saint-Pétersbourg, vol. XVI, 1870. — Id.
Ueber fossile Medusen. Ibid., 1871. — Eimer, Ueber lcunstliche Theilbarkeit von Aurélia auri-
ia und Cyanea capillata, Verh. der medie. Physik. Gesellsch. Wiirzburg, 1874. — C. Claus,
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le siège d'une multiplication active. Ces cellules sont probablement des éléments
nutritifs, qui sécrètent la substance gélatineuse, et sont par conséquent compa¬
rables à ces prolongements simples ou ramifiés de l'entoderme, qui font saillie
comme de petites viilosilés à la surface de la paroi des vaisseaux et s'enfoncent
dans la gélatine.

Un caractère important des Acalèphes, que l'on ne rencontre jamais chez les
Craspédotes, c'est que le bord de l'ombrelle est divisé par des incisures d'ordi¬
naire en huit groupes de lobes, entre lesquels sont situés les corps marginaux
dans des fossettes spéciales (fîg. 545). De même que le vélum continu des Méduses
Hydroïdes, les lobes marginaux des Acalèphes doivent être considérés comme
des formations secondaires du bord de l'ombrelle, qui dans la forme jeune
d'Ephyra, commune à tous les Discophores, constituent huit paires d'appendices
allongés, situés en
dehors des huit corps
marginaux, et qui ap¬
paraissent sur les seg¬
ments discoïdes du
strobile comme au¬

tant debourgeons. Le
bourrelet marginal
des Acalèphes, qui se
transforme en lobes,
n'en exerce pas moins
une fonction locomo¬
trice, car à sa face
inférieure s'étend la
musculature sous-

ombrellaire, repré¬
sentée principale¬
ment ici par des fais¬
ceaux musculaires

longitudinaux et ra- Fig. 545. — Medusa aurita, vue par la face inférieure. —MA, bras buccaux
autour de la bouche ; GK, glandes sexuelles ; GII, ouvertures sexuelles ;
RK, corps marginaux ; RG, canaux radiaires; T, tentacules marginaux.

diaires. Par contre, la
présence de diverti-
culums gastro-vasculaires dans les lobes marginaux forme une différence impor¬
tante -avec le vélum, à bord entier, situé comme une cloison transversale à l'entrée
de la cavité de l'ombrelle. Tandis que dans la règle, au fur et à mesure que l'ac¬
croissement progresse, les parties latérales, éloignées des corps marginaux, des
lobes primitifs de l'Ephyra, se divisent en plusieurs lobes secondaires (lobes ac¬
cessoires), qui, à la différence des lobes médians correspondants aux corps

Studieii iïber Polypen und Quallen der Adria. Denkschriften der K. Aka demie der Wissensch.
Wien. 1877. — Id., Untersuchungen uber Charybdea marsupialis. Arbeit. aus dom Zool. Institut.
Wien. 1878. — 0. etR. Hertwig, Die Aclinien anatomisch und histologisch mit besonderer Ber-
rucksichtijung des Nervensystems untersucht. Jena; 1879. — E. A. Schâfér, Observations on the
nervous system of Aurélia aurita. Pliil. Transact. Roy. Soc. London, 1878.— E. Hseckel, Das
System der Medusen. I. Tlieil, 2 lliilfte. System der Acraspeden. Jena. 1880.
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marginaux (lobes oculaires), ne renferment pas de prolongements vasculaires,
il se forme chez les Aurélides (Aurélia auritd) et probablement aussi chez les
Sthénonides (Phacellophora) entre les lobes marginaux primitifs un rebord
membraneux intermédiaire, qui s'accroît en même temps que ceux-ci, et finit
par représenter, par suite de la réduction et de la transformation spéciale des
lobes oculaires, un ruban cutané contractile, recouvrant tout le bord de l'om¬
brelle, interrompu seulement au niveau des incisures des corps marginaux. On
ne rencontre un vélum à bord complètement entier que chez les Charybdéides,
dont la marge de l'ombrelle ne présente pas de divisions, se continue au-dessus
des fossettes des corps marginaux, et constitue à son bord extrême un large
vélum qui, par sa forme et sa position, à l'entrée de la cavité de l'ombrelle,
rappelle tout à fait le vélum des Craspédotes, et avait même jusqu'ici été identifié
avec lui. Cependant la distance qui sépare ce rebord contractile de l'anneau
nerveux et des corps marginaux, sa fixation à quatre suspenseurs rayonnants
disposés en croix (fremila), ainsi que la présence dans son épaisseur de prolon¬
gements vasculaires, indiquent suffisamment qu'il en diffèremorphologiquement.

Les tentacules des Acalèphes présentent de nombreuses variations dans leur
nombre et dans leur position ; mais partout, sauf chez les Nausithoë, ce s'ont des
sacs creux, allongés, renfermant un canal vasculaire central. Par rapport aux
filaments marginaux des Scyphistoma, les tentacules des Acalèphes sont des
formations secondaires, qui, dans le cas le plus simple, à l'exception des quatre
tentacules des Charybdées, sont au nombre de huit et sont situées entre les lobes
marginaux dans les rayons intermédiaires, c'est-à-dire alternes avec les rayons
des corps marginaux (Nausithoë, Pelagia). Leur nombre peut augmenter régu¬
lièrement jusqu'à 32 (Chrysaora, Discomedusa), 48 (Dactylometra), par suite du
développement sur chaque tentacule principal, entre les lobes marginaux secon¬
daires nés par division, des tentacules de second et de troisième ordres, qui
tous appartiennent à la face inférieure du disque. Chez les Sthénonides (Phacel¬
lophora), dont les larges zones marginales intermédiaires se sont développées,
comme chez les Aurélides, entre les paires de lobes primitifs de l'Ephyra, les ten¬
tacules sont situés en grand nombre et sur une seule rangée à la face inférieure
près du bord ; chez les Gyanides, par contre, ils s'avancent jusque sur la face sous-
ombrellaire du disque, où ils forment des faisceaux de longs filaments. Chez les
Aurélides les tentacules naissent sur la face dorsale et sur la face ventrale
des zones intermédiaires et forment une rangée d'appendices pressés les uns
contre les autres, à la manière d'una frange, interrompus seulement au niveau

#les corps marginaux. Chez les Rhizostomes enfin les filaments marginaux font
complètement défaut.

Un trait éminemment caractéristique de l'organisation des Acalèphes et en
particulier des Discophores, c'est la présence de bras buccaux puissants à l'extré¬
mité libre de leur large pédoncule buccal. On doit les considérer comme des
prolongements du bord de la bouche, qui se sont continués dans le pédoncule
buccal et sont situés dans des rayons alternes avec ceux des organes génitaux et
des filaments gastriques. Par suite, la surface interne, tournée vers l'orifice buc¬
cal de ces bras, est recouverte par Yentoderme cilié et paraît être dans toute sa
longueur creusée en gouttière; elle s'amincit sur ses moitiés latérales, lobées et

TRAITÉ DE ZOOLOGIE. — 2e ÉDIT. 22

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



338 ACALËPI1ES.

souvent plissées, et est pourvue sur son bord extrême d'éminences papilleuses et
même de petits tentacules. Quand les bras se divisent de bonne heure en deux,
il en existe alors quatre paires, dont les lobes marginaux plissés se divisent et
se subdivisent. Dans ce cas, de bonne heure aussi les surfaces opposées de ces

Fig. 5-46. —Coupe schématique verticale d'un Rhizostoma. — U, ombrelle; M. cavité
gastrique ; S, sous-ombrelle ; G, ruban génital ; Sh, cavité génitale ; /•', filaments ;

£.1/, muscles de la sous-ombrelle ; Rgf, vaisseaux radiaires ; Rk, corps marginaux;
Rg, fossette olfactive ; Al, lobe oculaire ; Sk, plis supérieurs ; Dk, plis dorsaux
et Vk, plis ventraux des huit bras ; /, extrémités des bras.

paires de bras viennent à se souder en canaux, et, à la place de l'ouverture buc¬
cale centrale, maintenant oblitérée, il existe un grand nombre de petits orifices
périphériques, qui aspirent les substances alimentaires [Rhizostomes, fig. 346).
Celles-ci pénètrent à travers les canaux ramifiés, qui ont remplacé la cavité

des bras, jusque dans le canal central, auxquels
ils aboutissent, et de là enfin dans la cavité gastri¬
que. Il est facile de comprendre, que ces transfor¬
mations, qui s'accomplissent dans la partie distale
de la cavité digeslive, dans le pédoncule gastrique
ou buccal, et qui ont donné lieu à des interprétations
si erronées, s'expliquent très simplement par ré¬
pétition des.mêmes phénomènes, dont les parois
de la cavité gastrique, primitivement simples, ont»

~ été le siège, et qui ont amené la formation de l'es-
1is'3kI' — Ephyra (larveci'Àcaiefihe.) (omac e( ^es vaisseaux périphériques.— Rk, corps marginaux ; 6/, fila- # .

ments gastriques; Rç, canaux ra- La conformation de l'appareil gastro-vasculaire
diaires ; 0, bouche. . • i • . • • i - i 1

présente aussi des variations assez considérables,
qui, chez les Discopliores, sont des modifications du type, originairement partout
semblable, de l'Ephyra (fig. 347). Le disque aplati, divisé en huit paires de
lobes marginaux de l'Ephyre, contient une cavité gastrique centrale, à laquelle
aboutit le large et court pédoncule buccal quadrangulaire et huit prolonge¬
ments canaliformes périphériques (poches radiales), entre lesquels se déve-
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loppent tôt ou tard dans [la lamelle vasculaire un nombre égal de courts ca¬
naux intermédiaires (poches intermédiaires). Dans tous les cas les poches
radiales sont les premières formées, et atteignent une taille considérable,
car elles se terminent en se divisant en deux à la base du corps marginal,
d'où plus tard elles enverront des prolongements latéraux dans les lobes mar¬
ginaux. Tandis que chez les Nansithoë la conformation de l'appareil gastro-
vasculaire reste essentiellement telle qu'elle est dans les Ephyres âgées, chez
les Pélagides les canaux radiaux et intermédiaires se transforment en poches gas¬
triques extraordinairement larges, séparées simplement par d'étroites cloisons
(bandes de soudure), et ne communiquent plus entre elles au bord du disque.
Chez les autres Discophores, ce sont des vaisseaux longs et très étroits, entre
lesquels se forme, à mesure que le développement progresse, dans les larges
zones qui les séparent, par écartement des deux couches de la lamelle vasculaire,
un riche réseau de vaisseaux, et secondairement dans le voisinage du bord du
disque un vaisseau circulaire.

L'appareil gastro-vasculaire des Calycozoaires et des Charybdéides présente
un type tout différent, que l'on peut encore rapporter à des phases antérieures
d'un développement identique à l'origine (Scyphistoma). La cavité gastrique
présente seulement quatre poches périphériques, très larges, séparées par des
cloisons excessivement minces.

Les tentacules vermiformes mobiles de la cavité gastrique, les filaments gas¬
triques, que l'on ne rencontre chez aucune Méduse Ilydroïde, sont très impor¬
tants pour les Àcalèphes. Morphologiquement ils représentent des différenciations
des quatre bourrelets gastriques longitudinaux, que l'on rencontre dans la forme
jeune polypoïde, le Scypldstoma, et sont manifestement comparables aux fila¬
ments mésentéroïdes des Polypes Anlhozoaires; pliysiologiquement ils contri¬
buent, comme ces derniers, à la digestion par la sécrétion de leur revêtement
entodermique glandulaire, et paraissent en même temps, par la grande quantité
de nématocystes qu'ils renferment, surtout dans leur partie supérieure, servir
d'organes protecteurs pour les organes génitaux, qui sont situés dans le voisi¬
nage. Partout ils appartiennent à la paroi sous-ombrellaire de l'estomac, et sont
situés dans les quatre rayons1 croisés angle droit, des organes génitaux
(rayons de deuxième ordre), qui alternent avec les quatre rayons de la croix
buccale (rayons de premier ordre), et accompagnent le plus souvent, sur une
ligne courbe simple ou sinueuse, le bord interne des organes génitaux. Chez les
Charybdéides seules, dont les organes génitaux sont rejetés dans les larges
poches vasculaires séparées de la cavité centrale par des valvules, ils restent
séparés d'eux et conservent leur situaticn à la périphérie de la cavité gastrique.

L'existence du système nerveux des Acalèphes a été récemment démontrée
d'une manière certaine; antérieurement, des expériences avaient rendu probable
l'existence de huit centres nerveux (un dans chaque rayon) dans le voisinage des
corps marginaux'2. Les anciens observateurs (Eysenhardt) savaient que le bord du

1 Excepté dans certains cas où le nombre des rayons est multiplié anormalement ou porté au
double tPhaccllophord).

2 Le nombre de ces centres suit les variations dans le nombre correspondant des corps mar-
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disque, séparé du reste de l'animal, manifeste des contractions automatiques.
Eimer fit voir ensuite que le bord du disque se partage en huit zones contractiles
autonomes, qui correspondent à l'extrémité marginale des huit antimères, et
que les contractions rhythmiques de la sous-ombrelle tout entière partent du
voisinage des corps marginaux1. Non seulement des moitiés et des quarts d'Aca-
lèphes, mais aussi des fragments radiaires vivent pendant des jours entiers en
conservant la propriété de se contracter rliythmiquement, et meurent probable¬
ment par défaut de nutrition, de telle sorte que l'on peut dans un certain sens
considérer l'antimère comme un individu physiologique. Si l'on enlève tous les
corps marginaux, la Méduse s'étale et s'aplatit le plus souvent, et meurt au bout
de peu de temps. A la même époque, et sans avoir connaissance des travaux
d'Eimer, Romanes, par des recherches minutieuses et variées, arriva de son
côté à des résultats plus précis, d'où il conclut que l'organe central du système,
nerveux est contenu dans les corps marginaux, dont la destruction n'entraîne

cependant qu'une paraly¬
sie passagère, et que la par¬
tie périphérique de ce
même système est représen¬
tée par un plexus nerveux
dans les muscles2. Eimer
considérait la zone contrac¬

tile étroite comme le siège
du centre nerveux, qui se
compose, comme le (pré¬

tendu) système nerveux des Beroë, d'un nombre extraordinaire d'éléments
nerveux, cellules et fibres, dans le voisinage du corps marginal,et pensait que des
fibrilles nerveuses excessivement grêles traversent partout la gélatine de l'om¬
brelle, et font communiquer les anlimères les unes avec les autres2. Ces assertions
d'Eimer n'ont trouvé nulle part de confirmation. Claus et les^ frères Hertwig ont
simultanément et indépendamment les uns des autres découvert le véritable
système nerveux des Àcalèphes, et prouvé que les centres nerveux sont situés dans
i'ectoderme du pédoncule et de la base des corps marginaux. Ils sont formés par
une couche épaisse de fibrilles nerveuses situées dans les profondeurs de l'épi-
thélium ectodcrmique cilié, dont les cellules nerveuses, allongées en forme de
bâtonnet, se recourbent à leur extrémité inférieure pour se continuer avec les
fibrilles nerveuses (fig. 548). 0. et R. Hertwig pensent que les éléments ganglion¬
naires du système nerveux sont simplement représentés par des cellules nerveuses
superficielles, surmontées chacune d'un flagellum, dont les noyaux ont une posi¬
tion plus ou moins élevée dans l'épaisseur de l'épithélium, et que par consé¬
quent le système nerveux des Acalèphes est en quelque sorte à l'état naissant, et,

"\®fô teilO/te fe tolcslaiOMteJatofo/Bla ialmV?, total

Fig. 348. — Coupe longitudinale à travers l'anneau nerveux de la
Chartjbdea. — Sz, cellules sensorielles dans I'ectoderme ;
Gz, cellules ganglionnaires; Ef, fibres nerveuses ; Stl, lamelle
de soutien ; E, cellules de l'entoderme.

ginaux produites pas un développement irrégulier. 12 chez les Polydonides ou 6 chez les Pha-
cellopliora.

1 Th. Eimer, Zoologische Untêrsuchungen. Ueber kunstiche Theilbarkeit der Aurélia aurita
und Cyanea capillata in physiologische Individucn. "Wûrzburg, 1874.

2 G. J. Romanes, Preliminary Observations on the locomolor syslem of Mcdusœ. Transact.
Roy. Soc. London, vol. 166, p. 1,1876. De plus, Nature, 1877.
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comparé à celui des Craspédotes, est resté à un état primitif. Claus, au contraire,
rapporte les noyaux situés profondément, et remarquables la plupart par leur
grosseur, à des cellules ganglionnaires spéciales, fusiformes, placées dans la
profondeur de la couche épaisse de l'épithélium nerveux, qu'il considère comme
des éléments sensibles distincts des grosses cellules ganglionnaires motrices
accompagnées de leur plexus nerveux, que l'on rencontre dans l'épithélium
musculaire; il prétend que, de môme que ces dernières, qui existent princi¬
palement chez les Chrysaora en si grand nombre (ils ont échappé à 0. et R.
Hertwig), ils correspondent aux cellules ganglionnaires motrices des Méduses
Ilydroïdes, de même aussi dans les centres nerveux sensitifs se retrouvent les
petites cellules ganglionnaires des Méduses Hydroïdes; mais ces faits ne sont
pas opposés à la théorie des frères Hertwig, d'après laquelle ces éléments gan¬
glionnaires sont produits par des cellules entodermiques sensibles, primitivement
superficielles, qui se sont enfoncées peu à peu.

Comment les centres nerveux des corps marginaux communiquent-ils entre
eux, ainsi qu'avec le plexus nerveux périphérique? c'est ce qu'il est encore
impossible de dire dans l'état actuel de nos connaissances1. L'existence d'un
anneau nerveux sur la face sous-ombrellaire a été démontrée par F. Millier sur
les Charybdées, dont le bord est entier, mais cet organe ne paraît pan se retrouver
chez les Acalèphes à bord lobé, bien qu'il soit très probable que les centres
nerveux sont réunis entre eux par des faisceaux de fibrilles, et ne restent pas
complètement séparés par les incisures marginales, comme le pensent 0. et
R. Hertwig.

Les organes des sens sont essentiellement représentés par la partie terminale
des corps marginaux, ainsi que par des fossettes situées sur le côté dorsal des
excavations, dans lesquelles sont renfermés les corps marginaux. Comme nous
l'avons montré plus haut, les corps marginaux sont des tentacules rudimentaires
et comme tels renferment un canal gastro-vasculaire cilié, prolongement d'un
vaisseau radiaire (fig. 549). Il est tapissé d'un entoderme cilié et soutenu par
une lamelle solide, de nature gélatineuse, sur laquelle s'étale le revêtement
nerveux ectodermique. Le corps 'marginal est recourbé vers le haut, il appa¬
raît déjà chez l'Ephyre à la face inférieure de l'ombrelle et est recouvert par
une des paires de lobes marginaux. Sa base, obliquement tronquée, se continue
avec la portion médiane rétrécie en forme de pédicule, à laquelle fait suite
la partie terminale, fortement renflée, qui constitue le corps sensoriel proprement
dit. Par suite de l'accroissement de la paire de lobes marginaux correspon¬
dante, le corps marginal finit par être renfermé dans une cavité surmontée
d'un repli membraneux, dont la présence avait fait donner par Forbes aux
Méduses Acalèphes le nom de Steganophlhalmata, par opposition aux Méduses

1 llécemment Eimcr a vu aussi la couche de fibrilles ainsi que l'épithélium nerveux superficiel
sur le pédicule des corps marginaux, mais il continue à soutenir sa première manière de voir
sur la distribution des cellules ganglionnaires (qu'il est impossible de distinguer des cellules du
tissu conjonctif!) et des fibrilles nerveuses dans la substance gélatineuse. 11 a également observé
les fossettes olfactives découvertes par Claus et leur attribue la môme signification que ce der¬
nier. Eimer, Ueber kùnstliche Theilbarkeit und iiber dus Ncrveiisystem der Medusen. Arch. fur
mikrosk. Anatomie, t. XV, 1877.
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Fig. 540. - coupe à travers la fossette olfcc*e,.le corps matinal et son centre
nerveux dans VAurclia aurita. — R, fossette olfactive , L, lobe de 1 ombrelle, qui
recouvre le corps marginal; 1', taclie oculaire; Ot, otolitlie, 1, cellules après disso-
lution des otolithes qu'elles contiennent ; En, ectoderme; Le, entpderme avec la
couche sdus-jacente de fibrilles nerveuses r.

Ilydroïdes, ou Gymnoplitlialmata, qui neprésentent pas cette disposition. Le corps
sensoriel réunit généralement les deux fonctions d'appareil auditif et d'appareil

visuel. Le premier de ces appareils est représenté par un vaste sac rempli de
cristaux, produit par les cellules de l'entoderme, dont la paroi est constituée
par une lamelle de soutien très mince entourée de cellules plates ecloder-
miques. L'œil est un amas de pigment situé plus bas sur la face dorsale ou
ventrale du pédicule, et ne renferme qu'exceptionnellement (Nausithoë) une
lentille cnticulaire réfringente. G est chez les Charybdées que le corps
sensoriel atteint son plus haut degré de développement; il présente en effet,
outre le sac à otolithes terminal, un appareil visuel complexe, situé dans la
paroi élargie en ampoule du canal central, et composé de quatre petits yeux
pairs et de deux gros yeux impairs, sur lesquels on distingue un cristallin,
un corps vitré, une couche de pigment et une rétine (Claus).

Un second appareil sensoriel a été récemment découvert par Claus. 11 est situé
au-dessus de la base du corps marginal, sur le repli membraneux qui relie les
deux tentacules d'une même paire et qui s'est agrandi pour recouvrir le corps
marginal. Il consiste en une fossette dorsale, dont le fonds est revêtu d'un épi-
Ihélium épais, composé de petites cellules et d'une couche profonde de fibrilles
nerveuses. Fréquemment (Aurélia, PJûzostomicles) le repli membraneux, qui
recouvre le corps marginal, se soulève au-dessus des lobules oculaires qui l'en¬
tourent; dans d'autres cas il reste simple et continu, de sorte que la fossette, bien
que profondément infundibuliforme, échappe facilement à l'observation (Chry-
saorci). Il est probable que cet organe est un organe olfactif destiné à percevoir
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les modifications qui s'opèrent dans la nature du milieu ambiant et déterminent
par exemple les Méduses à s'enfoncer dans les profondeurs de la mer, quand
la pluie vient à tomber.

Les muscles des Acalèphes offrent un développement correspondant à la taille
plus ou moins considérable de ces animaux, bien que la zone de fibres circulaires
striées de la sous-ombrelle soit limitée à la périphérie du disque. Outre ces
fibres circulaires, qui, chez les Acalèphes de grosse taille, forment des replis
concentriques pressés les uns contre les autres, supportés par des éminences
lamellaires de la lamelle de soutien de la sous-ombrelle, il existe fréquemment
sur les lobes marginaux des faisceaux de fibres radiaires. On rencontre aussi sur
différents points du corps, principalement sur les bras buccaux et les filaments
marginaux, ainsi que sur la paroi des cavités sous-génitales de l'ombrelle qu'ils
tapissent et sur les lobes marginaux, des éléments musculaires de structure très
variable, qui ne sont jamais striés. Dans les cavités sous-génitales de l'ombrelle,
les cellules de l'ectoderme se transforment en fibres musculaires fusiformes, et
à la surface des lobes marginaux ainsi que des bras buccaux les réseaux de
fibres musculaires dominent dans la profondeur de l'épithélium. Enfin, sur les
tentacules marginaux apparaissent des faisceaux musculaires spéciaux (Aurélia),
qui peuvent pénétrer dans la masse gélatineuse mésodermique. Jusqu'ici on n'a
pas démontré la présence, chez les Acalèphes, de fibres musculaires entoder-
miques, analogues à celles qui existent chez les Siphonophores à la face interne
de la lamelle de soutien de la tige, ainsi que sur les tentacules polypoïdes et les
Polypes nourriciers.

Les organes génitaux des Acalèphes frappent les yeux au premier abord par
leur grosseur et leur vive couleur. Ils sont constitués par des rubans pelotonnés
et plissés comme une fraise, ou comme une guirlande, contenus dans des cavités
spéciales de l'ombrelle, les cavités génitales (de là le nom de Phanerocarpae
Escli.). Fresque toujours ils sont au nombre de quatre (chez les Nqusithoë et les
Cassiopea ce nombre est de huit) et correspondent aux rangées courbes des
fdaments gastriques, dont le bord externe est entouré par les bourrelets de
l'entoderme. Les quatre rayons des organes génitaux alternent par suite avec
les quatre rayons des bras buccaux ou de la croix buccale, et comme ces der¬
niers, présentent quatre corps marginaux et quatre paires de lobes marginaux.
Partout les organes génitaux sont situés dans la paroi sous-ombrellaire de
l'estomac et sont composés d'une masse de cellules, recouverte d'un revêtement
continu entodermique, qui, à mesure que le développement, progresse, s'en¬
foncent dans la substance gélatineuse (fig. 545 et 546). Vraisemblablement
ces cellules proviennent de l'ectoderme, dont elles se sont séparées ulté¬
rieurement pour s'entourer d'une enveloppe entodermique. Au contraire les
éléments séminaux chez les Chrysaora hermaphrodites sont des produits de
l'entoderme, qui naissent dans de petits sacs sur un point quelconque du revê¬
tement gastro-vasculaire. La formation des cavités dans la sous-ombrelle, que
l'on considérait comme un caractère distinguant d'une manière tranchée les
Acalèphes des Méduses Ilydroïdes, est corrélative du développement des
organes génitaux et est due à un accroissement de la gélatine sous-ombrellaire
du disque autour des cordons pelotonnés génitaux. Dans quelques cas (Discome-
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Fig. 350. — Phase de blastosphère
de la larve d'Aurélia aurila.

F
Lu

Fig. 351. — Phase de Gastrula de la
larve d1Aurélia aurila. Ec, ecto-
derme ; En, entoderme ; o, bouche
de la Gastrula (blastopore).

dasa, Nausithoë), elle ne se produit pas. Chez les Charybdées également, dont
les organes génitaux sont représentés [par quatre paires de lamelles aplaties
situées dans les poches vasculaires et fixées sur les étroites cloisons qui les
séparent, on n'observe aucune trace de cavités sous-génitales dans l'ombrelle.

Les produits sexuels mûrs tombent d'ordinaire par déhiscence des parois
dans la cavité gastrique et sont expulsés de là au dehors par l'orifice buccal.
Dans de nombreux cas ils subissent leur développement embryonnaire dans le
corps même de l'individu-mère, soit dans les ovaires (Chrysaora;), soit dans les
bras buccaux (Aurélia). Ce n'est qu'exceptionnellement que les produits sexuels
pénètrent dans les cavités génitales pour arriver de là directement dans l'eau
de mer. La séparation des sexes est la règle. Les individus mâles et femelles ne
montrent que très exceptionnellement, si l'on fait abstraction de la couleur des
organes génitaux, des différences sexuelles, par exemple dans la forme et la

longueur des bras pré¬
hensiles (Aurélia). Les

EcClirysaora seules sont
hermaphrodites.

Le développement
est rarement direct

(Pelagia) ; on observe
en général les phéno¬
mènes de la généra¬
tion alternante, et les
générations agames
sont représentées par
les formes de Scyplii-

stoma et de Strobila. Il est probable aussi que chez les Lucernaires et les Charyb¬
dées il n'y a pas de génération alternante. Partout l'œuf fécondé se transforme
après segmentation totale en une larve ciliée, la Planula, qui est constituée chez
les Acalèphes à génération alternante par un entoderme et un ectoderme entou¬
rant une cavité gastrique pourvue d'une ouverture buccale (fig. 550 et 351).

Dans beaucoup de cas, comme chez les Cyanea, Aurélia, Rhizostoma, la larve
se fixe par son pôle apical (probablement le pôle où se trouvait la bouche pri¬
mitive maintenant fermée de la Gastrula), tandis qu'autour de la bouche, qui
est apparue au pôle libre, se montrent des bourgeons tentaculaires pleins
(fig. 552). Comme chez les jeunes Actinies apparaissent d'abord deux tentacules
opposés, pas tout à fait simultanément, mais l'un après l'autre, de telle sorte
que la jeune larve, en voie de se transformer en Scyphistome, présente une
symétrie bilatérale. Plus tard, dans un plan perpendiculaire au plan des pre¬
miers tentacules se montre la deuxième paire de tentacules (rayons de premier
ordre ou rayons de la croix buccale), puis alternes avec ceux-ci et successi¬
vement, mais avec moins de régularité, la troisième et la quatrième paires,
et bientôt après, dans les plans de ces derniers, quatre bourrelets longitudinaux
sur la paroi de la cavité gastrique (rayons de deuxième ordre ou rayons
des filaments gastriques et des organes génitaux (fig. 353). Le Scypliistoma,
maintenant à huit tentacules, ne tarde pas à en acquérir huit autres, qui
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Fig. 352. — Développement de la Planula de la Chrysaora.
— 1, Planula, dont l'enveloppe du corps est formée de
deux couches cellulaires et présente une étroite fente
gastrique ; % la même après qu'elle s'est fixée ; la nou¬
velle bouche o vient de se former et les tentacules se

développent; 3, Polype présentant quatre tentacules
Csk, squelette cuticulaire.
viennent s'intercaler en¬

tre les premiers, sans
qu'on observe aucun
ordre dans leur appari¬
tion (fig. 554). Ces nou¬
veaux tentacules indi¬

quent la position des
rayons intermédiaires
de la future jeune Mé¬
duse ou Ephyra. Il est
rare que ce nombre de
tentacules soit dépassé ;
cependant il peut en
exister exceptionnelle¬
ment jusqu'à trente-
deux. Après la forma¬
tion de la couronne de
tentacules et. la produc¬
tion d'un périderme ba-
siiaire transparent (Chry¬
saora), le Scyphistome
est en état de se repro¬
duire par bourgeonne¬
ment et division. La ca¬

vité gastrique paraît
divisée, par les quatre

Fig". 353. — Scyphistoma à huit tentacules, à bou¬
che largement ouverte ; M, muscles longitu¬
dinaux dans les bourrelets gastriques; Csk,
squelette cuticulaire.

bourrelets iongitudi
naux fixés au disque

354. — Scyphisloma à seize tentacules, faiblement
Gw, bourrelets gastriques.
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buccal, en larges chambres, qui, comparées aux poches gastro-vasculaires des
Actinozoaires, restent incomplètes, parce que la par¬
tie centrale du disque buccal ne s'invagine pas pour
former un tube œsophagien, dont la paroi extérieure
se souderait avec le bord libre des bourrelets, mais
reste au contraire libre et excessivement mobile, et
tantôt, par suite de l'élargissement de la bouche qui
devient carrée, forme autour d'elle une sorte de col¬
lerette, tantôt s'aplatit complètement et ne s'élève
pas au-dessus du plan du disque buccal.

Au début, les Scyphistomes paraissent se multi¬
plier seulement par bourgeonnement; ils produisent
en effet sur différents points de leur corps des sto¬
lons, qui se transforment en nouveaux Scyphistomes.
Plus tard seulement, probablement dans certaines
conditions de nutrition et à des époques déterminées,
se montre le deuxième mode de reproduction, la
strobilisation, qui consiste essentiellement dans
l'étranglement et la division successifs de la partie
antérieure du corps en une série de segments et qui
transforme le Scyphistoma en Strobila (fig. 555). Le
premier étranglement annulaire se fait à quelque
distance en arrière du cercle de tentacules, il est
suivi d'un second, d'un troisième, etc., jusqu'à ce
que finalement il y ait toute une série de segments,

sur chacun desquels se développent des lobes disposés en couronne. Tandis que
. . , . la partie postérieure non divisée du Polype, par la

/M il V\"Sk formation nouvelle d'une couronne de tentacules, re-
n l s :| "V;i Il produit la forme de Scyphistoma originaire, la partie
(: - ! ÊUÊÊ antérieure s'est métamorphosée en une colonie de pe-
\ PSCp ^ \/ pr lites Méduses discoïdes, qui adhèrent entre elles par©I it. le pédoncule buccal, de telle manière que le pédon-

(s ' "SoiSeS, r*Z) cule buccal d'un segment est relié à la face [dorsale
l ^ • y uS Se=ment 'e Pr®c®c'e (%• 5^6). Enfin ce lieu

devient filiforme, se rompt, et le segment discoïde se
r

sépare du Strobila et revêt la forme d'une jeune Méduse
C1"1 Jim ('e forme des Ephyra avec quatre filaments gastri-

^ ^ ' ^0|1 ct pa sépa-
ration des seg¬
ments ont lieu

continuellement de l'extrémité supérieure à la base du Strobile, de telle sorte
que c'est le segment terminal, puis successivement le deuxième, le troisième, etc.,

Fig. 555. — Commencement de
strobilation du Scyphistome.

g. 356..— Strobila divisé en dis¬
ques successifs,qui en se séparant
constitueront autant, d'Ephyra.

Fig. 557. — Ephyra devenue libre
(diamètre : 4,5 à 2 mm).
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qui deviennent libres. VEphyra provenant du premier segment ne porte qu'ex¬
ceptionnellement pendant longtemps encore la première couronne de tenta¬
cules du Polype; il en est de même des longs tentacules que possèdent les jeunes
Méduses, produites après elle. Après disparition de ces tentacules, se développent
les huit paires de lobes marginaux allongés avec un corps marginal dans l'incisure
qui sépare les deux lobes d'une même paire et qui donnent au bord de l'ombrelle
des Ephyres sa forme si caractéristique. La jeune Ephyre acquiert plus tard gra¬
duellement la forme et l'organisation des Méduses arrivées à la maturité sexuelle.
Aux huit vaisseaux radiaires primitifs s'ajoutent un égal nombre de vaisseaux
intermédiaires, qui, comme les premiers, tantôt se transforment en canaux ra¬
diaux étroits communiquant entre eux par des anastomoses ainsi que par un vais¬
seau circulaire, tantôt se transforment en larges poches (Pèlagides), de la péri¬
phérie desquelles peuvent se répandre dans la lamelle vasculaire les prolongements
ramifiés. Tous ces vaisseaux et ces réseaux vasculaires, qui varient énormément
dans les détails, se développent secondairement, à l'exception des huit vaisseaux
radiaires primitifs, dans l'épaisseur de la lamelle vasculaire qui est produite
par oblitération de la cavité gastrique primitive, simple et large. Quand le
développement a lieu sans génération alternante par simple métamorphose,
connue chez les Pelaçjia, la Planula devient directement campanuliforme par
rétraction du bord de la bouche, et en s'aplatissant et se différenciant gra¬
duellement se transforme en Ephyra.

Les Méduses de grande taille se nourrissent principalement de matières ani¬
males. Des animaux doués d'une organisation élevée, tels que les Crustacés et les
boissons, sont capturés vivants à l'aide des filaments marginaux et des bras
buccaux, et par l'action des nématocystes entraînés peu à peu dans la cavité
gastrique et digérés. Chez les Rhizostomides la digestion commence en dehors
du corps pour la proie qu'elles tiennent entre leurs brasgles liquides nourri¬
ciers sont aspirés par les nombreux orifices que ces derniers présentent. Beau¬
coup de Méduses peuvent provoquer des sensations brûlantes, quand on les
touche, par l'action des nombreuses capsules urlicantes accumulées sur la sur¬
face du disque, sur les bras buccaux et les filaments marginaux. Beaucoup
d'Acalèphes, tels que les Pelagia, sont phosphorescents. D'après Pancëri, le siège
de la phosphorescence se trouve dans certaines cellules épithéliales superficielles
à contenu graisseux.

Malgré la délicatesse de leurs tissus, quelques Méduses de grande taille ont
laissé leur empreinte dans les schistes lithographiques de Solenhofen. Chez les
unes, c'est seulement le contour de l'ombrelle qui s'est conservé (Med.nsit.es cir-
cularis); chez les autres, le contour des organes internes (Rhizostomites admi-
randus, Leptobrachites (Pelagiopsis), Semaeostomites, etc.). Iheckel a décrit
aussi sous le nom de Xerarhizites insignis une Rhizostome 6-radiée, munie
de 6 bras et de 6 poches sexuelles.

, existe

jitudinales, qui

vsitoires des Gëryonides
lomme les tentacules des
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1. SOUS-ORDRE

Calycozoa1, Cylicozoa. Calycozoaires

Acalèphes en forme de coupe fixés par le pôle aboral, présentant quatre
larges poches vasculaires séparées par d'étroites cloisons, et huit appen¬
dices en forme de bras, pourvus de tentacules sur le bord de l'ombrelle.

Depuis Cuvier et Lamarck les zoologistes sont partagés d'opinion sur la
position que doivent occuper les Lucernaires, les uns les considérant comme des
Actinies et des Polypes, les autres les réunissant aux Méduses. Ces deux manières
de voir s'appuient toutes les deux sur la structure de ces animaux ; cependant
un examen approfondi et surtout la connaissance du développement milite déci¬
dément en faveur de la seconde; en effet, pour apprécier la nature des Lucer¬
naires elle prend pour point de départ le Seyphistoma, la forme jeune des Aca¬
lèphes qui présente, il est vrai, de grandes affinités avec la larve des Actinies.
Huxley est le premier qui ait montré nettement les analogies analomiques des
Lucernaires avec les Acalèphes; tandis que L. Agassiz faisait ressortir leur res¬
semblance avec des formes larvaires persistantes de Discophores2. Par contre
Clark les considère comme « cœnolype of Acalephœ » intermédiaires aux Hydro-
méduses et aux Acalèphes.

Effectivement on ne peut avoir une meilleure idée de la forme et de la struc¬
ture des Lucernaires qu'en se représentant un Scypliistoma dépourvu de ses ten¬
tacules, qui, du reste, ne sont que transitoires, allongé en coupe et offrant une
série de caractères correspondants à la phase de Méduse (fig. 358). Par la sou¬
dure des quatre bourrelets gastriques avec le large disque buccal devenu con¬
cave comme une sous-ombrelle se formeraient les quatre larges poches gas¬
triques, avec lesquelles se continue la cavité gastrique centrale, tandis que le
bord de la coupe développe huit prolongements coniques sur lesquels naissent
des groupes de petits tentacules capilés. Les quatre cloisons étroites indiquent
par suite la position du rayon du second ordre; les rayons de premier ordre
correspondent par conséquent au milieu des larges poches gastriques, et les

1 Voyez, outre les travaux déjà anciens de 0. Fr. Millier, Fabricius, Lamarck, Cuvier. L. Agas¬
siz, Sars, etc., U. Leuckart, Bcilrâye zur Kennlniss wirbelloser Thiere. Ilraunsehweig, 1847. —
IdJahresberichte in Archiv fur Naturgeschichte. — AUman, On the structure of Garduclla
cyalhiformis. .Tourn. and Transact. of microsc. science. T. VIII, 1860. — Th. Huxley, Lecture on
général natural kistory. Medic. Times and Gazette, vol. XII. London, 1856. — Keferstein, Unter-
suchungen ueber niedere Thiere. Leipzig, 1862. — II. J. Clark, Lucernaria, the cœnolype of Aca¬
lephœ. Proceed. of the Boston Soc. of liât, hist., vol. IX. Boston, 1862. — Id., Prodromus of the
kistory, structure and physiology of the order Lucernariae. Boston Journal of nat. hist., vol. VII.

g. o5i].---0. — Korotneff, Versuch eines vergl. Studiums der Cœlenleraten. I. Lucernaria und
quessuccessïts^System. Bericht der K. Gesells. fur Liebli. per Naturwiss. T. XVIII. Moscou,
constitueront auU là., Histologie de l'IIydre et de la Lucernaire. Archives de Zool. expêr.,

continuellement (:j(!.ien',er£> Anatomie, Histologie und Systematik der Cylicozoa. Halle, 1877.
same relation to the free Discophorte with the Pentacrinus one do to

que c est le segment .
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rayons intermédiaires aux prolongements coniques portant les tentacules
(fig. 559).

La gélatine épaisse et solide située entre l'ectoderme et l'entoderme corres-

avec les rubans génitaux ; Rt, tentacules marginaux.

pond à l'ombrelle des Acalèphes; elle s'étend dans la partie aborale du corps
étirèfe en pédicule et y atteint sa plus grande épaisseur. La face antérieure
creusée en forme de coupe représente la sous-ombrelle avec son bord musculaire
circulaire épais, interrompu au niveau des rayons intermédiaires, et porte au
centre un tube buccal ou gastrique contractile et très saillant, de forme quadran-
gulaire, avec quatre bras buccaux bien marqués, situés dans les rayons corres¬
pondants tde premier ordre). La symétrie de l'organisme, bien que létramère par
le nombre des poches gastriques et des cloisons, concorde donc entièrement avec
la symétrie des Discophores, dont la conformation différente du système gastro-
vasculaire dérive du stade morphologiquement supérieur des Éphyres; par
lequel du reste la forme ancestrale des Calicozoaires n'est jamais passée. Cepen¬
dant, peut-être peut-on considérer comme équivalents des corps marginaux
pédicules, huit papilles marginales creuses, tentaculiformes, tantôt transitoires,
existant pendant le jeune âge seulement [(L. campanulata), tantôt permanentes
(L. octoradiata), situées dans les sinus du bord de la coupe. Ces papilles, cor¬
respondent au moins par leur situation dans les rayons de premier et de second
ordre aux corps marginaux des Acalèphes1.

Par contre un autre caractère très important des Calicozoaires, dont on ne
retrouve aucune trace dans l'organisation des Éphyres, mais qui rappelle une
disposition semblable des Anthozoaires, consiste dans la disposition des muscles
longitudinaux sur les faces des cloisons. A la place de ces étroits rubans mus¬
culaires situés au-dessous des bourrelets gastriques du Scyphisloma, il existe
sur chaque cloison une paire de larges bandes musculaires longitudinales, qui

1 La comparaison de ces organes avec les tentacules interradiaux transitoires des Gcryonides
paraît d'autant moins justifiée, que ces derniers sont toujours solides comme les tentacules des
Scypliistomes.
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parlent des faisceaux de tentacules et convergent vers la base de la coupe, où,
tantôt elles se terminent après s'être réunies par paires, tantôt traversent la
masse gélatineuse du pied, ou pédoncule, sous la forme de quatre cordons simples.

Les organes génitaux sont représentés par huit bourrelets rubanés, plissés,
qui s'étendent sur la paroi orale du disque jusque dans les bras, et se réunissent
par paires à la base de chaque cloison, au fond de la cavité gastrique. Ce sont
donc quatre bourrelets glandulaires recourbés en forme de fer à cheval, dont
les branches divergent du centre vers la périphérie de la coupe. Leur portion
basilaire recourbée est entourée par le groupe correspondant des filaments gas¬
triques. Dans tout leur parcours ils affectent des rapports déterminés avec les
quatre paires de cordons musculaires longitudinaux, qu'ils accompagnent dans
toute leur longueur sur la face tournée vers les rayons de la croix buccale. Par
conséquent, si on limite par les cordons musculaires les quatre zones de la ca¬
vité sous-ombrellaire, qui sont partagées par les cloisons ou bandes de soudure,
les rubans génitaux qui longent ces cordons musculaires indiqueront les limites
de ces quatre zones, par le milieu desquelles passent les rayons de la croix
buccale, ou les quatre plans qui partagent en deux moitiés égales les quatre
larges poches musculaires. Gomme les organes génitaux déterminent de fortes
saillies entodermiques, on pourra les considérer avec Huxley comme des èpais-
sissements longitudinaux des parois de la cavité gastrique. Par suite chaque
chambre ou poche vasculaire renferme les deux branches tournées l'une sur
l'autre de deux organes génitaux voisins, tandis que les deux branches d'un
même organe génital, séparées par la cloison et les cordons musculaires, sont
situées sur les deux moitiés latérales contiguës de deux chambres voisines.
Une autre complication résulte de la formation de poches génitales, dans les¬
quelles sont placés les renflements superficiels, c'est-à-dire saillants à la surface
de l'ectoderme des organes génitaux. Elles peuvent être aussi représentées sim¬
plement par quatre enfoncements peu profonds situés dans les angles saillants
du tube gastrique, et, dans ce cas les bourrelets ectodermiques des organes géni¬
taux sont en grande partie libres et saillants sur la face sous-ombrellaire de la
coupe (:Éleiithérocaïpides et Cleistocarpides de Clark).

L'oeuf se transforme, après une segmentation totale, d'après Fol, en une blas-
tosphère à une seule couche de cellules. Celle-ci devient une larve ciliée, munie
d'une paroi double et d'une bouche, qui nage librement et finit par se fixer. Le
développement ultérieur est probablement direct, sans génération alternante.

Les Lucernaires sont des animaux exclusivement marins, qui se distinguent
par leur faculté surprenante de reproduction. Suivant A. Meyer, la coupe repro¬
duit le pédoncule, que l'on a artificiellement retranché, et de même des indi¬
vidus mutilés ou des parties séparées peuvent se compléter de manière à re¬
constituer un animal.

t. Fam. Eleutherocarpidae. Calycozoaires à structure simple. Quatre poches radiaires.
Pas de poches génitales, ni de diverticulums accessoires de ta cavité gastrique alternant
avec elles. Culvodosia Clk. Pédoncule dépourvu de muscles. Quatre bourrelets longitu¬
dinaux internes à l'extrémité du pied. Quatre chambres avec des glandes. C. campanulata
Lamx. Bras à égale distance les uns des autres. Cloche protonde infundibuliforme,
haute de 12-40 mm. Helgoland, Adriatique.
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Lucernaria 0. F. Miill. Bras longs, rapprochés deux par deux. Pédoncule avec quatre
bourrelets longitudinaux renfermant quatre cordons musculaires. L. quadricornis 0. Fr.
Miill. (fascicularis Flem.). Haut. 70 mm. Côtes du Danemark jusqu'au Groenland.

Haliclystus Clk. Bras courts, équidistants, 8 grosses papilles marginales. Pédoncule à
quatre chambres avec quatre muscles. H. octoradiatus Lamx. Côtes d'Angleterre jusqu'au
Groenland.

2. Fam. Cleistocarpidae. Calycozoaires avec des poches génitales et quatre diverti—
culums de la cavité gastrique alternant avec elles.

Craterolophus Clk. Bras équidistants. Pédoncule à quatre chambres, sans muscles. Cr.
Leuckarti. Tsehb. (;helgolandica Lkt.)., Ilelgoland. Haut. 30 mm. "

Manama Clk. Cloche profonde en forme d'urne. Bras courts équidistants. Huit papilles
marginales. Pédoncule à une seule chambre avec quatre larges cordons musculaires.
J/. auricula Fabr., Groenland.

Depastrum Gosse. Pas de bras. Tentacules distribués sur le bord (type jeune). Pédçncule
à quatre chambres avec quatre cordons musculaires. D. cyathiforme Sars., îles Hindoë.

2. SOUS-ORDRE

Marsupialiila1, Liobopliora. Cliarybdccs

Acalèplies quadriradiées ayant la forme d'une bourse profonde, pour¬
vues d'un vélum à bord entier contenant des vaisseaux, de quatre lobes
sur le bord de Vombrelle, de quatre corps marginaux recouverts et de
quatre larges poches vasculaires séparées par des cloisons étroites.

Les Charybdées, remarquables par la forme en cloche profonde de leur corps,
ont été rangées tour à tour dans des groupes très divers (fig. 560). Tandis
qu'Eschscholtz, se basant sur leur symétrie quadriradiée et sur l'absence de
cavités dans l'ombrelle pour les organes génitaux, les rangeait à côté des
Oceania, d'autres auteurs les considérant comme des Craspédotes, à cause de
leur vélum à bord entier, les plaçaient parmi les Ilydroméduses, ou bien
(Fr. Mùller) les réunissaient avec les Mginides dans un groupe spécial intermé¬
diaire aux Ilydroïdes et aux Acalèplies, ou enfin (L. Agassiz), associées aux Lu-
cernaires, en faisaient un ordre spécial d'Acalèphes à côté des deux ordres
de Discophores, les Bhizostomes et les Semceostomes. Effectivement on rencontre
dans l'organisme des Charybdées des caractères des Méduses Ilydroïdes à côté
d'autres caractères appartenant manifestement en propre aux Acalèplies. Parmi
les premiers il faut citer en première ligne la présence d'un vélum à bord en¬
tier. Cependant il n'est pas douteux que le remarquable vélum très vasculaire
des Charybdées avec ses quatre suspenseurs musculaires dans les rayons de la
croix buccale, représente un organe morphologiquement différent du vélum

1 Voyez, outre les travaux de Péron et Lesueur, Eschscholtz, Lesson, Milne Edwards, L. Agassiz,
Gegenbauer etE.lIseckel : Fr. Millier, Zwei neiïe Qua/len-von St.Catharina (Prasilien). Abhandl.
dér Naturf. Gesellschaftzu Halle, 1859. — Id., Ueber die System. Stellung der Charybdeiden. Ar-
cliiv fur Naturg., 1861. —■ C. Semper, Bemerkungcn ilber Charybdeiden der PhiUppinen. Reise-
beriéht. Zeitschr. iiir wiss. Zoologie, T. XIII et t. XIV. — C. Claus, Unlersuchungen ilber Cha-
rybdea marsupialis, Arbeiten des Zool. Instituts zu VVien. Heft. 2, 1878.
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des Craspédotes, qui est toujours dépourvu de vaisseaux, et qui se rapproche
davantage des lobes marginaux également musculeux des Acalcphes, d'autant

plus que l'on peut y rencontrer des ramifica¬
tions entièrement semblables (Gyanéides). Et
d'un autre côté la présence de filaments gas¬
triques, ainsi que de corps marginaux recou¬
verts et situés dans des fossettes spéciales,
indique clairement la parenté avec les Acalè-
phes, opinion que vient encore corroborer,
bien que la symétrie soit quadriradiée, la con¬
formation tout entière de l'organisme, dans
laquelle on trouve reproduite avec quelques
modifications importantes l'organisation des
Lucernaires.

Pour comprendre la conformation du corps,
il est important de remarquer que les quatre
bandes de soudure ou zones cloisonnaires de
la lamelle vasculaire (dans les rayons des fila¬
ments gastriques) correspondent à un même
nombre de saillies longitudinales ou côtes sur
la surface de l'ombrelle, qui par suite prend
une forme nettement quadrangulaire jusqu'à
la zone apicale convexe, lisse et aplatie. '

A l'extrémité inférieure de ces quatre côtes
se trouvent, près du bord de la cloche, qua¬
tre lobes de la masse gélatineuse, qui portent
les longs tentacules vermiformes. Les corps
marginaux sont situés sur les quatre rayons
alternes de la croix buccale, à peu près au
niveau de l'origine des lobes marginaux, dans
des fossettes recouvertes, creusées sur les lar¬
ges faces latérales de la cloche.

Le système nerveux se rapproche de celui des
Méduses Ilydroïdes par la présence d'un anneau
nerveux nettement différencié. Il est placé à la

face sous-ombrellaire de la cloche, et, comme au niveau de la base des quatre
corps marginaux, il s'éloigne beaucoup plus du bord qu'au niveau de l'extrémité
des côtés de la cloche; il en résulte qu'il est en zigzag. Les fibrilles nerveuses
qui en partent se rendent principalement dans les muscles do la sous-ombrelle,
et forment de nombreux plexus entremêlés de grosses cellules ganglionnaires fu-
siformes. On ne rencontre que dans les rayons des corps marginaux des nerfs
plus gros formés par des faisceaux de fibrilles, qui après avoir traversé des gan¬

glions radiaux suivent la direction des fibres musculaires radiales de la sous-
ombrelle (nerfs radiaux).

Les corps marginaux présentent un haut degré de développement; sur leur
portion terminale élargie se trouve, outre le sac à otolithes, un appareil visuel

Fig. 560. — Charybdea marsupialis de gran¬
deur naturelle. T, tentacules ; Rk, corps
marginaux ; Ov, ovaires.
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complexe composé de deux gros yeux médians impairs et de quatre petits
yeux latéraux pairs (Charybdea màrsupialis). La base du corps marginal repose
directement sur la face externe de l'anneau nerveux et en reçoit deux fais¬
ceaux de fibrilles, qui, en traversant le pédoncule du corps marginal, se mé¬
langent avec des cellules ganglionnaires dans la profondeur de l'épithélium
nerveux et aboutissent dans le segment terminal à un appareil central très com¬
pliqué de cellules nerveuses et de fibres.

L'estomac occupe le fond de la cavité de la cloche et se continue avec un pé¬
doncule buccal de longueur moyenne, terminé par quatre bras. Les bras buc¬
caux, très contractiles, tantôt pendent perpendiculairement à la face inférieure,
limitant une sorte de canal infundibuliforme, tantôt s'étalent horizontalement et
constituent une sorte de disque buccal quadrangulaire (fig. 301). Les iilaments
gastriques sont insérés sur quatre lignes courbes transversales, alternant avec
des fentes également transversales, par lesquelles l'estomac communique avec
les quatre larges poches vasculaires qui s'étendent au-dessous des faces laté¬
rales de la cloche. Elles présentent des valvules
qui peuvent interrompre la communication avec la
cavité gastrique. Elles s'étendent jusqu'au bord de
la cloche, d'où elles envoient des vaisseaux rami¬
fiés dans le vélum; au niveau des côtes de la clo¬
che, au-dessous de chaque lobe de l'ombrelle, elles
communiquent ensemble, et se continuent avec le
vaisseau central de ce lobe et du tentacule mar¬

ginal. La lamelle vasculaire est naturellement, par
suite de la grande largeur des poches, réduite aux
quatre minces cloisons, auxquelles s'ajoutent ce- .

pendant quatre bandes de soudure transversales,
courbes le long des groupes de filaments, et un
même nombre de bandes de soudure courtes, au-

dessous des corps marginaux, dans les rayons des
poches vasculaires. 11 est à remarquer que l'on
peut encore distinguer, même chez les animaux adultes, sur la lamelle vascu¬
laire, en apparence constituée par une seule couche de cellules, les deux couches
entodermiques pressées l'une contre l'autre, c'est-à-dire la paroi supérieure et
la paroi inférieure des vaisseaux.

Les organes sexuels montrent une structure très différente. Ce sont de minces
plaques assez larges, entièrement séparées des filaments gastriques, fixées par
paires sur quatre cloisons et occupant toute la longueur des poches vasculaires.
Les lamelles sexuelles femelles sont relativement plus étroites et moins longues
que les organes sexuels mâles remplis de spermaloblastes.

Il est probable que les produits sexuels tombent par déhiscence de leur paroi
dans les poches vasculaires et sont expulsés au dehors après avoir traversé
l'estomac et la bouche. On ne sait malheureusement encore rien de leur déve¬

loppement.
Fam. Charybdeidae. Caractères du sous-ordre. Charybdea Pér. Cloche plus haute que

large. Estomac séparé des larges poches vasculaires par des valvules. Vaisseaux du voile
traité de zoologie. — 2e édit. 23

Fig. 561. — Moitié apicale d'une Cha¬
rybdea coupée horizontalement,
vue par la face sous-ombrellaire.
On aperçoit les quatre bras buccaux.
Ov, ovaires sur les quatre cloisons S ;

Ost, orifices des poches gastriques ;
Gf, filaments gastriques.
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peu ramifiés. Ch. marsupialis Pér. Les. (Marsupialis Planci Les.), Méditerranée. Ch.
(Tamoya) haplonema Fr. Mjiil., Brésil. Tamoya Fr. Mûll. A Feutrée de Festomac, dans
les poches vasculaires, un bourrelet ovale avec deux appendices digités. T. quadrumana
Fr. Miill. Chaque lobe de l'ombrelle porte une houppe de tentacules creux. Brésil.

3. SOUS-ORDRE

Discophora1, Acraspeda, Discopliores

Méduses discoïdes le plus souvent octoradiëes, à bord de l'ombrelle
lobé, présentant huit (rarement douze ou seize) corps sub-marginaux dans
des fossettes et un même nombre de lobes oculaires. Dans la règle,
quatre cavités, creusées dans l'ombrelle pour les organes génitaux.

Les Discophores, qui sont bien supérieures aux Calycozoaires et aux Charyb-
déides par l'abon¬
dance des formes et

la variété des types,
sont faciles à recon¬

naître, au premier
abord, par leur om¬
brelle discoïde, apla¬
tie et lobée, et par le
développement con¬
sidérable des bras
buccaux (fig. 502).
Quelques différences
que les lobes pré¬
sentent, on peut tou¬
jours les ramener
aux huit paires de
lobes de VEpliyra,
point de départ com¬
mun des Discopho¬
res , qui présente
déjà de la manière
la plus manifeste la

symétrie octoradiéé de ces dernières. Suivant que ces huit paires de lobes persistent

Fig. 362.— Médusa aurila vue par la face orale. — MA, bras buccaux ; GK,
glandes sexuelles; GII, orifices sexuels ; HK, corps marginaux ; UG, vais¬
seaux radiaires; T, tentacules marginaux.

1 Voyez, outre les travaux de Eysenliardt, Eschscholtz, ïilesius, Brandt, Sars, v. Siebold, Huxley,
L. Agassiz ; Ehrenberg, UeberAcaleplien des rothen Meeres und den Organismus der Medusen der
Oslsee. Abh. der Berliner. Acad. 1855. —R. Wagner, Ueber den Bau des Pelagia noctiluca und
iiber die Organisation dkr Medusen. Leipzig, 184G. — E. llœckel, Ueber die Crambcssiden. Zeitscli.
fur viss. Zool., t. XIX. 1870. — Al. Brandt, Ueber Rhizostoma Cuvieri. Ein Beilrag zur Mor¬
phologie der vielmundigen Medusen. Mém. Acad. Imp. Saint-Pétersbourg, X, XVI, 1870. --
11. Grenadier und Roll, Beitrag zur Anatomic und Syslematik der Rhizoslomen. Abh. der Senc-
kenb. Gesellsch., t. X. Frankfurt, 187G. — C. Claus, Studien iiber Polypen tind Quallen der Adria.
Deukschv. des Kais. Acad. der W'iss. Wien, 1877.
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sans se diviser (Nausithoë), quelles que soient d'ailleurs les modifications de forme
que l'accroissement ultérieur leur ait fait subir, ou se divisent par des incisures
secondaires en lobes radiaux des corps marginaux et en lobules intermédiaires,
dont le nombre peut varier dans des limites déterminées, ou enfin sont de plus
en plus écartés les uns des autres (Aurélides, Sthônonides) par suite de la soudure
des lobes intermédiaires, le bord de l'ombrelle revêt chez la Méduse adulte une
conformation différente, caractéristique des genres et des familles, qui est com¬
plétée par la position et le nombre des tentacules marginaux. De même la forme
fondamentale de l'appareil gastro-vasculaire, quelques différences qu'il puisse
présenter à l'état adulte, est représentée par les huit vaisseaux radiaires de
l'Éphyre, entre lesquels apparaît toujours tôt ou tard un même nombre de
vaisseaux intermédiaires. Dans tous les cas où leur nombre est normalement

plus considérable (Pohjclonia 12, Phacellophora 16), ouest devenu anormalement
irrégulier, le nombre des corps marginaux présente des variations correspon¬
dantes et le nombre des rayons est déjà modifié pendant la phase d'Éphyre.

Le système nerveux possède dans les corps marginaux un nombre correspon¬
dant de centres, qui, bien qu'on n'ait pas encore découvert de véritable anneau
nerveux comme chez les Craspédotes et les Cliarybdées, doivent cependant,
malgré les incisures du bord de l'ombrelle, communiquer ensemble par des
commissures fibriliaires.

Les corps marginaux, recouverts par la partie commissurale de chaque paire
de tentacules, bien que remplissant les fonctions d'appareil auditif et visuel,
sont notablement inférieurs en organisation à ceux des Cliarybdées; ils sont
complétés par des fossettes olfactives situées sur la face supérieure des lobes
qui recouvrent les corps marginaux.

Les muscles striés de la sous-ombrelle présentent un développement considé¬
rable correspondant à la grosseur de ces animaux. Dans la règle, la lamelle de
soutènement présente au-dessous d'elle des plis circulaires pressés les uns
contre les autres, qui augmentent ainsi la
surface sur laquelle s'étend l'épithélium
musculaire avec ses fines fibres annulai¬

res, et analogues à ceux que l'on voit
chez les grosses Méduses Hydroïdes, tel¬
les que les JEquorea (fig. 563). Les mus¬
cles circulaires striés sont limités à une

large zone marginale, qui en dedans s'étend
à peine jusqu'à la région des organes
génitaux. Les muscles, que l'on observe
dans cette région sur la sous-ombrelle
ne sont pas striés et sont composés de
cellules fusiformes allongées qui revêtent
les cavités de l'ombrelle. Les éléments Fig- 365.— Épithélium musculaire d'Aurelia.
musculaires montrent encore un autre caractère sur l'épithélium des bras buc¬
caux; ils constituent en effet des réseaux délicats de fibres, qui entourent,
dans la profondeur des cellules entodermiques, les bourrelets urticants et les
saillies de la massé gélatineuse. Les faisceaux de fibres de l'épithélium museu-
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laire des lobes marginaux et des tentacules marginaux peuvent présenter les
mêmes dispositions (Chrysaora) ; dans d'autres cas, au contraire, ils forment des
muscles tentaculaires distincts (Aurélia). Le revêtement entodermique cilié de la
cavité gastro-vasculaire produit sur un grand nombre de points, chez les Aca-
lèphes comme aussi déjà chez les jeunes Scyphistomes, des Cnidoblastes (fig. 504);

\ ? ? , ils sont principalement abondants sur la partie
terminale des filaments gastriques, ainsi qu'à
la surface des replis génitaux, dans lesquels
paraît du reste régner une grande activité vi¬
tale. Dans cette portion de l'épithélium ento¬
dermique on rencontre aussi dans de nom¬
breuses cellules des produits d'excrétion,
sous l'orme de granules brunâtres, de cristaux
ou de concrétions brillantes, probablement

Fig. 361. —' Amas de'cnldobiastes'à l'extrê- de nature azotée et comparables à la sécrétion
mité du tentacule d'un Scypkistoma. urinaire des animaux supérieurs.
Les glandes génitales sont représentées par quatre rubans plissés presque tou¬

jours situés dans les cavités de la sous-ombrelle largement ouvertes, qui dans
quelques cas exceptionnels, ne se développent pas (Nausithoë, Discomeclusa). L'épi¬
thélium germinatif, qui est toujours contenu dans la substance gélatineuse et
recouvert par un revêtement entodermique continu, est très probablement,
comme chez les Méduses Ilydroïdes, une production profonde de l'ectoderme, qui
ne s'est enfoncée que secondairement dans la masse gélatineuse.

Par exception, chez les Pelagia le développement se simplifie, la larve se trans¬
forme directement en Éphyre sans passer par la phase de Scyphistome et de Stro-
bile (Krohn).

i. monostqmeae . —Méduses discoïdes pourvues d'une bouche large, cen¬
trale, entourée de quatre bras plus ou moins considérables, souvent lobés,
portés sur le pédoncule buccal. Le bord de l'ombrelle lobée est dans la règle
muni de filaments marginaux, qui peuvent être remplacés par des touffes de
très longs filaments sur la face inférieure du disque (Cyaneidae), ou par une
frange constituée par de courts tentaculesà la face supérieure (Aurelidae). Organes
génitaux au nombre de quatre, renfermés dans des cavités de la sous-ombrelle.
Le développement peut être réduit à une simple métamorphose, sans généra¬
tion alternante (Pelagia).

1. Fam. Naosithoidae. Petites Méduses semblables à des Éphyres, avec huit tentacules
pleins dans les incisures de huit paires de lobes marginaux. Corps marginaux dans une
niche en forme de casque, avec un œil ventral et un sac à otolithes terminal. Les huit
glandes génitales sont situées dans les rayons intermédiaires. La sous-ombrelle ne
présente pas de cavités pour les organes génitaux. Pédoncule buccal avec des lobes
buccaux courts.

Nausithoë Koll. Le seul genre de cette famille a été à tort, à cause de son aspect
larvaire semblable à celui d'une Ephyre, considéré par L. Agassiz comme une jeune
Pelagia. N. albida Kôll., Méditerranée.

2. Fam. Felagidae. Ombrelle hémisphérique, dont les paires de lobes marginaux

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



DISCOPHORES. 537

peuvent se diviser secondairement en lobes oculaires et en lobes tentaculaires intermé¬
diaires; 8, 24, 48, etc., très longs tentacules vermiformes au bord de l'ombrelle. Pédon¬
cule buccal grêle, avec quatre bras buccaux rubanés et plissés. A l'estomac se rattachent
huit poches radiaires très larges et un même nombre de poches intermédiaires alternes,
qui toutes se bifurquent à la périphérie. Les tentacules reçoivent leurs vaisseaux exclusi¬
vement des poches intermédiaires.

Pelayia Pér. Les. Huit longs tentacules principaux dans les rayons intermédiaires; pas
de tentacules accessoires, ni de lobes tentaculaires spéciaux au bord du disque. Dévelop¬
pement direct. P. nocliluca Pér. Les., Méditerranée. P. ctjanella Pér. Les., côtes de
l'Amérique du Nord. P. flaveola Esch., Mer du Sud.

Clirysaora Pér. Les. Vingt-quatre longs filaments marginaux; huit sont des tentacules
principaux et sont situés dans les rayons intermédiaires, les seize autres sont situés entre
les lobes oculaires et les lobes tentaculaires. Poches gastriques radiaires et intermédiaires
notablement différentes. Chr. hysoscella Esch. Le disque a un pied de diamètre et est
remarquable par la tache située au milieu, et dont partent en rayonnant des stries de
pigments. Hermaphrodites. Mer du Nord et Adriatique. Melanastër Ag. et Polybostricha
Brdt., ne doivent pas former des genres distincts.

Dactylometra Ag. Quarante longs tentacules, savoir : huit tentacules principaux, 10 tenla-
ctiles accessoires de premier ordre et autant de second ordre; lobes tentaculaires en
nombre correspondant. D. làctea Kschr.
' 3. Fam. Discomedusidae. Méduses à disque aplati et lobé sur le bord, présentant
comme chez les Pélagides huit paires de lobes oculaires alternant avec huit lobes tenta¬
culaires intermédiaires, à tentacules marginaux longs. Pédoncule buccal très large,
portant de grands bras buccaux munis de petits tentacules. Cavité gastrique avec un
réseau de vaisseaux ramifiés entre les étroits vaisseaux radiaires et intermédiaires.
Les organes sexuels, légèrement courbés en arc., ne sont pas renfermés dans des cavités
de la sous-ombrelle.

Discomedusa Cls. Bord de l'ombrelle comme chez les Chrysaora, avec vingt-quatre
filaments marginaux, huit paires de lobes oculaires plats et un même nombre de lobes
tentaculaires. D. lobata Cls., 'frieste et l'Adriatique. Diamètre de l'ombrelle quatre à
cinq pouces.

4. Fam. Cyaneidae. Filaments réunis par groupes à la face inférieure d'un disque
épais et profondément lobé; bras buccaux très larges, plissés; poches radiaires de deux
sortes (huit radiaires, huit intermédiaires) plus ou moins larges, se continuant à leur
extrémité avec les vaisseaux dendritiques des lobes marginaux. Sous-ombrelle présen¬
tant des replis concentriques nombreux. Les huit corps marginaux éloignés du bord
du disque. Cyanea Pér. Les. Bord présentant des incisures profondes, dont les huit
radiales correspondent aux fossettes des huit corps marginaux, les huit intermédiaires
sont beaucoup plus profondes. G. capillata Esch., Baltique. C. ferruginea Esch., côtes
du Kamtschatka. C. artica Pér. Les., côtes de l'Amérique du Nord. G. versicolor Ag.,
Caroline du Sud. Sienoptycha Ag., Coulhouyia Ag.

5. Fam. Sthenonidae. Lobes oculaires séparés par de larges zones intermédiaires,
rapprochés du bord sur la face sous-ombrellaire et portant de courts tentacules. Appareil
gastro-vasculaire avec des vaisseaux longitudinaux ranaifiés entre les vaisseaux radiaires
et intermédiaires.

Phacellophora Brdt. Seize corps marginaux et autant de paires de lobes oculaires.
Pli. camtschatica Brdt. Se trouve aussi dans la Méditerranée (Messine). Iieccœdecomma
Brdt.

Stlienonia Esch. Huit corps marginaux et huit faisceaux de tentacules sur le disque.
St. albida Esch., Kamtschatka.

6. Fam. Aurelidae. Méduses à ombrelle aplatie, à tissu gélatineux extrêmement délicat,
à bras buccaux très développés étalés horizontalement et frangés. Les paires de lobes
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oculaires petits et en forme de casque sont réunis par des plis latéraux repliés à la
manière d'un vélum, et dont la face dorsale porte de nombreux tentacules très courts,
disposés comme une frange. Les vaisseaux intermédiaires restent simples, les troncs
radiaux émettent des branches latérales qui se divisent, comme les vaisseaux des Stlié-
nonïdes, presque dicholomiquement et aboutissent au vaisseau circulaire. Les organes
génitaux dans quatre diverticulums sacciformes de la cavité gastrique au-dessus de larges
cavités creusées dans la sous-ombrelle.

Aurélia Pér. Les. Genre cosmopolite. A. aurita L. (Médusa Aurita L.), mer du Nord,
mer Baltique, Méditerranée, etc. A. flaoidula kg., côtes de l'Amérique du Nord.: A. clama
Less., Nouvelle-Zélande. A. limbata Brdt., Kamtschatka. A. labiata Cham. Eysenh.,
Californie.

2. rhizostomeae. — Méduses dépourvues de filaments marginaux,munies de
nombreux petits suçoirs sur les huit bras buccaux, et de huit, rarement douze,
corps marginaux sur le bord lobé du disque. La bouche, qui existait primitive¬
ment au centre, se ferme pendant le développement de la larve par la soudure
des lèvres. Il en est de même des bords plissés des quatre paires de bras, qui
ne laissent que de petites ouvertures représentant les petits suçoirs. Ceux-ci
communiquent avec le canal central de chaque bras, qui débouche dans la
cavité gastrique. Les canaux radiaires forment le plus souvent dans la péri¬
phérie de l'ombrelle, par leurs anastomoses, un réseau de vaisseaux. On manque
d'observations précises et suivies sur le développement depuis la phase d'Éphyre
jusqu'à celle de jeune Acalèphe monostome. D'après des recherches récentes
(Claus), la division du bras buccal s'effectuerait de la façon suivante : on ob¬
serve déjà sur des formes jeunes à quatre bras, de taille excessivement petite,
que non seulement les deux moitiés latérales, mais aussi le segment terminal de
chaque bras se replie, et de la sorte le bras et la gouttière brachiale se trou¬
vent divisés à l'extrémité en deux ; ces deux branches de division s'accroissent
rapidement en longueur, et plus tard sont à leur extrémité le siège du même
phénomène.

1. Fam. Rhizostomidae. 8 corpuscules marginaux, 4 cavités sexuelles et autant
d'organes sexuels. Les huit bras simples, soudés par paires à la base, présentent des
bords plissés, sur lesquels sont disposées les ouvertures buccales. Dans un cas (Lepto-
bracliia), ces ouverlures sont placées à l'extrémité des bras seulement.

Rhizosloma Cuv. Les bras avec deux groupes de lobes marginaux, l'un plus petit, basai,
l'autre plus grand, distal. Les bras se terminent par des prolongements tubuleux simples.
R. CuviwiVér. Les., océan Atlantique. R. palmo L. [Aldrovandi Pér. Les.), Méditerranée.
R. capensisLess.

Slomolophus melcagris Ag. Les bras sont soudés dans toute leur longueur en un tube
cylindrique. Le groupe inférieur basai de lobes est long. Côtes de Géorgie. Stylonectes,
M'astigias, Himantostoma Ag., etc.

Jci se place la famille des eeptobrachides. Les tentacules ne présentent de bords plissés
que près de leur extrémité. Leptobrachia leptopus Brdt. 8 corps marginaux, 4 cavités
génitales et autant d'organes sexuels.

2. Fam. Cepheidae. Bras buccaux courts et ramifiés, pourvus de nématocystes et de
longs filaments. Cephea Pér. Les. G. ocloslyla Forsk., mer Bouge. C. ocellata Pér. Les.
C. (Polyrhyza Ag. ne se distingue que par le grand nombre des filaments) cephea Forsk.,
mer Rouge. C. fusca Pér. Les., Nouvelle-Hollande. Diplopilus kg. D. Couthouyi. Colylorhiza
kg. C. lubcrculata Escli. {Cassiopea borbonica belle Ch.), Méditerranée et Adriatique.
Phyllorhiza chinensis Ag.
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3. Fur. Polycloniidae. Douze corps marginaux, quatre cavités génitales et autant
d'organes génitaux, liras buccaux allongés, ramifiés, dépourvus de suçoirs pédonculés
et de filaments. Polyclonia Brdt. P. Mertensii Brdt., Pacifique. P. frondosa Pall., Océan
Atlantique. P. theophila Lam., Nouvelle-Hollande. Et en outre Salamis Less. et Homo-
pneusis Less.

4. Fam. Cassiopeidae. 8 corpuscules marginaux, 8 cavités génitales et autant d'or¬
ganes génitaux. Les bras dépourvus de filaments forment une rosette à 8 rayons. Cas-
siopea Pér. Les. Les bras forment une rosette à 8 rayons avec de nombreuses ramifi¬
cations latérales. C. Andromcda Escli. C. (Crossostoma Kg.) frondosa Til. Stomasler Kg.
Rosette centrale double. St. canariensis Til. Holigocladodes Kg. H. anglicus Til.

5. Fam. Crambessidae. 8 corpuscules marginaux, 4 cavités génitales, organe génital
en apparence simple et en forme de croix. Bras longs, simples, portant plusieurs rangées
longitudinales de suçoirs, dépourvus de filaments. Crambessa E. Ilœck., Méduse d'eau
saumâtre dans le Tage. C. Taji Hseck.

5. CLASSE

CTENOPHORAE1. CTÉNOPHORES

Méduses birayonnées sphériques ou cylindriques, rarement rubanées,
pourvues de huit rangées méridiennes superficielles de palettes ciliées
(côtes), d'un tube stomacal et d'un système de vaisseaux, et souvent de
deux filaments tactiles latéraux pouvant se retirer dans des poches spé¬
ciales.

Les Cténophores, dont la forme très variable peut se ramener à celle de la
sphère, sont des Cœlentérés libres de consistance gélatineuse, et dont la symétrie
est biravonnée et symétrirjue. A l'extérieur leur corps paraît déjà souvent com¬
primé sur deux côtés, de sorte que l'on peut distinguer deux plans, passant par
l'axe longitudinal, perpendiculaires l'un sur l'autre : le plan sagittal et le plan

' Voyez outre Eschscholtz, Lesson, Delle Chiaje, Fr. Millier, il. Mertens, Beobachtungen und
Uhtèrsuchùngen ùber die Beroearligen Akalephen.' Mém. Acad. Saint-Pétersbourg, 0" sér.,
vol. II, 1835. — Will, Horœ Tergestinie. Leipzig, 1844. — Milne-Edwards, Observations sur la_
structureet les fonctions de quelques Zoophytes. Ann. se. liât., 2° sér., vol. XVI, 1841. — Ici.,
ISole sur l'appareil gastro-vasculaire de quelques Acàliphes. Ann.sc. nat.,4e sér., vol. VII, 1850.
— I.. Agassiz, On the Beroïd Medusee of ihe Shores of Massachusetts, Mém. Amer. Acad. 1850.
— C. Gegenbaur, Studien ùber Organisation und Syslematik der Ctenophoren. ArcLiv lui' Na-
turg., 1856. —Sars, Fauna liltoralis Norvegiœ, vol. II, 1856.— L. Agassiz, Contributions to tlie
nat. history of the United States of America, vol. III. Boston, 1860. — Allman, New Edinburgli
Pliil. Journal, 1801. — L. Agassiz, North American Acalcphie. Illustrated Catalogue of tlie Mu¬
séum of compar. Anat., n° 2, 1865. — A. Kowalevsky, Entwickelungsgeschichte (1er Jtippen-
quallen: Mém. de l'Acad. de Saint-Pétersbourg. 7° sér., 1866, vol. X. — IL Fol., Ein Beitrag zur
Anatomie und Entwickelungsgeschichte einiger Rippenqualtcn. Jena, 1869. —- Eimer, Zoologis-
che Studien aufCapri. I. Ueber Beroe ovalus. AYurzburg, 1875. — Al. Agassiz, Embryologie of
the Ctenophorae. Mém. of tlie Amer. Acad., vol. X. Cambridge, 1874. — Cari Chun, Dus
Nervensystem und die MiiUkulalur der Rippenquallen. Frankfûrt, 1878, —Id., Die Ctenophoren
des Qolfes von Neapel, Leipzig. 1880. — IL Hertwig, Ueber den Bau der Ctenophoren. Jena, 1880.
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transversal, homologues aux plans médian et latéral des animaux à symétrie
bilatérale (fîg. 565). L'organisation interne correspond à la disposition de ces
deux plans principaux; en effet, sur l'un de ces plans, que nous désignons sous

le nom de plan transversal, se trouvent placées
presque toutes les parties paires du corps, telles
que les deux fdaments tactiles et les vaisseaux
gastriques, les bandes hépatiques de l'estomac,
les troncs vasculaires, d'où partent les huit vais¬
seaux des côtes; tandis que le plan sagittal coïncide
avec le grand axe du tube stomacal, avec les deux
zones polaires et les deux vaisseaux terminaux de
l'entonnoir. Comme ces deux plans divisent le

Fig. 365. — Cydippe vue par le pôle corps en deux parties semblables, et que l'on ne

transversal f '/?',a côtes'/'g/; s^/èmê Peut Pas distinguer de face ventrale ni de face
vascuiaire. dorsale, la symétrie est birayonnée et n'est nul¬

lement bilatérale, bien que chacune des deux parties présente cette dernière
symétrie. Le corps se trouve ainsi divisé par ces deux plans perpendiculaires en
quatre quartiers semblables deux à deux, en diagonale1.

La progression de l'animal est produite principalement par les oscillations
régulières de palettes natatoires hyalines, qui sont placées sur la surface, suivant
huit rangées méridiennes, et de telle sorte que chaque quartier contient deux
de ces rangées longitudinales (côtes), une transversale et une sagittale (fig. 566).
Les palettes, que l'on doit considérer avec Wijl comme des groupes de cils vibra-
tiles soudés les uns aux autres, sont situées sur de petits bourrelets de l'entoderme,
qui est composé principalement de grosses cellules plates. En outre, la contrac-
tilité du parenchyme paraît prendre une part importante aux mouvements du
corps; chez les Cestides, qui ont une forme rubanée, elle est assez énergique
pour provoquer des mouvements ondulatoires actifs. La cause de ces contrac¬
tions réside dans des fibres musculaires nucléées, souvent ramifiées, qui sont
disposées principalement horizontalement à la périphérie du corps ou autour de
l'appareil gastro-vasculaire, ou qui traversent en rayonnant le tissu gélatineux.
On trouve aussi dans ce tissu fondamental gélatineux des cellules conjonctives
étoilées et des cellules fusiformes à prolongements très ténus, qu'il est difficile
de. distinguer des fibres musculaires les plus fines. Suivant Eimer, les fibres de
tissu conjonctif croisent à angle droit les cellules musculaires, et forment un
réseau continu, constituant la substance de soutien.

I.a terminologie des plans de symétrie du corps des Écliinodermes variant avec les différents
auteurs qui se sont occupés de l'analomie de ces animaux, nous croyons utile d'indiquer la con¬
cordance entre les noms différents appliqués aux mêmes plans,

plan transversal,
plan latéral,
plan diacœliaque.
plan tentaculaire.
plan latéral,
plan de l'entonnoir,
pldn médian ou sagittal

(Trad.)

( plan sagittal. . .

( plan médian. . .

Agassiz 1 plan cœliaque. .

Fol | plan transversal.
ILvckel | plan sagittal. . .

( plan gastrique. -Uu™ ( plan latéral. . ■
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L'ouvêrture, buccale, parfois entourée de prolongements en forme de lobes de
la substance gélatineuse, conduit dans un tube stomacal spacieux chez les
Enrystomes, et chez les autres Ctériophores, d'abord
étroit, puis élargi et aplati, pourvu de deux bandes
hépatiques, dont l'orifice postérieur, que des muscles
spéciaux peuvent clore, donne entrée dans la cavité
gastrique, désignée sous le nom d'entonnoir. Le tube
stomacal assez long fait saillie dans l'entonnoir, et est
entièrement entouré par le corps gélatineux jusqu'au
niveau des deux vaisseaux longitudinaux, qui accom¬
pagnent les deux faces latérales dans le plan trans¬
versal. Les deux vaisseaux gastriques, très larges dans
le jeune âge, presque contigus, seraient donc compa¬
rables aux poches gastro-vasculaires primaires des
Anthozoaires, dont les cloisons, par suite du dévelop¬
pement ultérieur, acquièrent une grande extension.
L'espace central, primitivement simple de la cavité du
corps, l'entonnoir, a également donné naissance de la
même façon à des vaisseaux symétriques, les deux vais¬
seaux de l'entonnoir et les huit vaisseaux costaux. En

(, - général, l'entonnoir se prolonge dans l'axe du corps
sous la forme d'un canal, canal de l'entonnoir, qui se
bifurque, et les branches de bifurcation constituent
deux vaisseaux sagittaux (chez les Beroë ces vaisseaux
naissent directement de l'entonnoir), qui se continuent
avec les vaisseaux de l'entonnoir. Ceux-ci, renflés
en ampoule de manière à constituer chacun deux petits
sacs terminaux, entourent l'organe sensoriel du pôle
aboral, connu sous le nom de sac à otolithes, et
débouchent chacun par une ouverture, qui peut se
fermer, et située dans un plan diagonal, qui croise les
deux plans principaux sous un angle de 45 degrés (les deux autres petits sacs

. terminaux aveugles étant placés dans le plan diagonal perpendiculaire au
premier). L'entonnoir émet en outre, dans le plan transversal, en même temps
que les vaisseaux gastriques, deux troncs vasculaires, qui se bifurquent plus
ou moins loin de leur point d'origine pour fournir dans le plan diagonal une
branche à chaque quartier. Celte branche donne naissance à son tour par
dichotomie à deux vaisseaux costaux, qui accompagnent, les deux côtes de cha¬
que quartier. Comme dans chaque quartier les côtes n'ont, ni une longueur,
ni un trajet semblables, les vaisseaux qui les accompagnent présentent des diffé¬
rences correspondantes; c'est ainsi que, tantôt les paires de vaisseaux les plus
rapprochées du plan transversal, ou vaisseaux sub-transversaux, sont les plusdéve-
loppées, tantôt ce sont les paires de vaisseaux alternes avec les premières ou vais¬
seaux sub-sagitlaux. C'est surtout chez les Mnemiides, qui sont pourvues d'appen¬
dices en forme de lobes, que cette différence entraîne un contraste frappant entre
les deux formes décotes et de vaisseaux costaux. Ici les paires de côtes sub-sagittales

Fig. 566. — Cydippe (Ilormi-
phora) plumosa. — 0, bou¬
che (d'après Cliun).
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son! beaucoup plus longues, leurs vaisseaux, décrivent des arabesques dans'lës deux
lobes avant de se réunir par paires, tandis que les vaisseaux sub-transversaux plus
courts entourent, au-dessous de l'extrémité orale des côtes correspondantes, des
appertdices tentaculaires, puis se réunissent après avoir décrit une courbe simple
dans les lobes. 11 existe enfin une anse vasculaire horizontale, qui établit la com¬
munication entre l'extrémité orale du vaisseau gastrique et la paire correspondante
de vaisseaux costaux sub-transversaux. Jamais on ne rencontre d'anneau vascu¬

laire fermé autour de la bouche, pas même chez les Euramphaea. Chez les Gydip-
pides, les deux vaisseaux gastriques, ainsi que les vaisseaux costaux, se terminent

en cul-de-sac. Enfin du fond de l'entonnoir partent doux
vaisseaux tentaculaires, qui se divisent le plus souvent en
deux branches, et, de même que les vaisseaux tentaculaires
des Acalèphes, communiquent avec la cavité du filament
tactile. La face interne de l'estomac, de l'entonnoir et de '
ses vaisseaux paraît être entièrement ciliée.

A l'exception des Eurystomes, les Cténophores possèdent
deux filaments latéraux analogues aux filaments préhensiles
des Méduses et des Siphonophores, qui parfois présentent
des appendices.secondaires et qui, le plus souvent, peuvent
se retirer dans des poches spéciales. C'est au fond de ces
poches que naît le'filament (chez les Cydippides), par deux
racines musculaires. Sa paroi est formée par un grand
nombre de fibres musculaires enveloppées d'une couche
cellullaire, dans laquelle on rencontre de nombreux corps
analogues à des nématocystes (fig. 567). Jadis on les con¬
sidérait généralement comme des nématocystes; mais, sui¬
vant Chun, ce sont de petites masses hémisphériques, à sur¬
face gluante, munies à la face inférieure d'un fil spiral
épais, qui sont projetées en avant par l'allongement du fil(

de la même manière que les Vorticelles. Le filament spiral serait un muscle et
sa portion terminale, divisée en fibrilles et pourvue de noyaux, serait comparable
au faisceau de fibres musculaires, situé dans la paroi du filament tactile. Chun
appelle ces corps, qui n'auraient rien de commun avec les nématocystes, cel- <
Iules préhensiles, et pense qu'ils servent à capturer les animaux qu'ils viennent
à toucher1.

Milne Edwards le premier a décrit, comme système nerveux, un corps sembla¬
ble à un ganglion, situé au pôle aboral, à la base du sac à otolithes, entre
les deux vaisseaux de l'entonnoir, et qui envoie huit nerfs aux côtes. Will et
Leuckart ont également considéré le corps en question comme un centre nerveux;
mais d'autres naturalistes, L. Agassiz et Kôlliker, ont combattu cette manière de

1 L'opinon, que ces corps n'ont rien de commun avec les cnidoblastes, nous paraît tout au
moins prématurée en présence de l'insuffisance de nos connaissances sur ces derniers organes.
11 semble au contraire bien plus vraisemblable qu'ils sont une modification des cnidoblastes, d'au¬
tant plus qu'il y a de. véritables cnidoblastes portés par un très long fil (Siphonophores) ou
môme par plusieurs fils (Charybclées), que l'on considère comme de nature musculaire, et que
d'autre part il en existe d'autres qui,, au lieu de capsules urticanles, forment des corps gluants
munis de filaments ùrticants (base du tube digestif).

'ig. 367. — Fibres muscu
laires lisses, cellules
préhensiles ( kf) et
cellules tactiles (b) des
filaments latéraux du
tentacule de YEnplo-
oamis slalionis. kf',
prolongement du fila¬
ment contractile d'une
cellule préhensile (d'a¬
près R. llcrtwig).

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



CTÉNOPIIORES." 565

voir et soutenu que ces soi-disant nerfs n'étaient pas autre chose que des sillons
ciliés superficiels partant des côtes, et des muscles qui se fixent à la basé
épaissie du sac à otolithes (lamelle à otolitlies). En fait, on n'a pas réussi
jusqu'à présent à démontrer âu-dessous du plancher épais formé de cellules
cylindriques allongées de la vésicule à otolithes la présence d'un ganglion ner¬
veux distinct avec des cellules ganglionnaires et des fibrilles nerveuses, et il
est au contraire très vraisemblable qu'il n'existe pas en ce point de ganglion
séparé de la lamelle à otolithes. Eimer a essayé de prouver que les éléments
nerveux sont contenus dans le tissu gélatineux, que ce dernier est traversé dans
toutes les directions (Beroë) par des fibres nerveuses isolées, qui dans leur trajet
rectiligne présentent des varicosités, renferment de distance en distance de
gros noyaux et par dichotomie répétée se résolvent en fibrilles primitives ex-
traordinairement fines. On a aussi considéré comme cellules nerveuses, les cellu¬
les éloilées, qui pour d'autres auteurs sont des éléments conjonctifs et qui pour
Eimer lui-même ne peuvent pas être distinguées des cellules conjonctives vérita¬
bles. A la place d'un ganglion distinct,
la couche gélatineuse extérieure
au pôle aboral représenterait le cen¬
tre nerveux, d'où partiraient huit fais¬
ceaux de fibres nerveuses se rendant
aux côtes (fig. 068). On est d'autant
plus autorisé à considérer cette
manière de voir, déduite d'observa¬
tions insuffisantes, malgré le grand
étalage de détails histologiques,
comme entièrement erronée, qu'elle
repose sur des hypothèses en con¬
tradiction directe avec les principes
fondamentaux de la science, et
qu'en réalité elle n'a pour point de départ unique que la théorie de la cellule
neuro-musculaire absolument incomprise.

11 est hors de doute que la grosse vésicule située au pôle aboral avec ses oto¬
lithes et le liquide transparent qui la remplit est un organe des sens ; aussi est-il
très vraisemblable, si l'on se rappelle l'organisation des Acalèphes, que le centre
nerveux est intimement uni à l'organe sensoriel et est situé dans la base
épaisse de ce dernier, c'est-à-dire dans la lamelle à otolithes, d'autant plus que
celle-ci est également intimement unie, avec un second organe sensoriel, repré¬
senté par les aires polaires, ou lamelles polaires sagittales, déjà désignées par
Fol sous le nom de lamelle olfactive, et qui sont reliées par des rangées de cils,
les sillons ciliaires, avec les organes locomoteurs, c'est-à-dire les rangées de
palettes natatoires.

On sait depuis longtemps que la vésicule à otolithes n'est pas un sac simple,
mais un organe complexe, formé de quatre segments correspondante, aux quar¬
tiers du corps du Cténophore (fig. 569). Son plancher, la lamelle à otolithes, est
composé de cellules flagellées hautes, et porte fixé sur quatre espèces de ressorts
recourbés et presque vermiformes, qui lui permettent de se balancer, un amas

Fis. 368.— Extrémité aborale du Ccillianira bicitata. —

x, les deux aires polaires ; iv, origine des quatre sil¬
lons ciliés. Entre les quatre origines, au centre la
vésicule à otolithes et la lamelle nerveuse (d'après
h. Hertwig).
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d'otolithes. Celui-ci est entouré par une cloche constituée par la paroi de la vési¬
cule formée elle-même de quatre lamelles finement striées et recourbées, qui ont

les mêmes rapports avec le bour¬
relet cellulaire et circulaire de
leur base, que les palettes des cô¬
tes avec le coussinet basilaire qui
leur donne naissance. Fol avait

déjà reconnu que les quatre res¬
sorts qui soutiennent l'otolithe,
ainsi que les segments correspon¬
dants de la vésicule auditive,
correspondent chacun à deux
bandes ciliées et à deux rangées
de palettes et sont des formations

Fig. 569. — Système nerveux central du Cestus Venerîs vu
en profil suivant le plan sagittal.— mu, muscles longitu- IlOmOlOgUCS HUX paletlGS. ollF le
dinaux du vaisseau de l'entonnoir ; gg, branche du vaisseau plancher de la clôclie il existe en
de l'entonnoir ; ex, orifice excréteur ; ci, lamelle et sillons ' ?

ciliaires; n, nerf; oV, amas d'otolithes; ot, otolithes en voie Outre d autres cils modifiés, (JUe
de développement ; gl cloche ; f, ressorte ;p, bord des la- Leuckart a décrits jadis commemelles polaires (d après Chun). J

deux rangées de cils se croisant
au centre. Ces quatre lamelles ciliaires situées dans les plans diagonaux des
quartiers, s'élargissent, suivant Chun, vers le milieu de la vésicule à otolithes et
vont se terminer dans les ressorts ; à la périphérie elles sortent de la cloche par

quatre orifices et se divisent aussitôt chacune en deux pour aller constituer les
huit sillons ciliés qui longent les rangées de palettes. La vésicule à otolithes est
remplie par de l'eau de mer constamment renouvelée grâce à ces quatre ouver¬
tures diagonales, auxquelles s'ajoutent encore deux ouvertures sagittales, qui
conduisent aux deux plaques polaires.

Outre l'analogie qui existe entre les cellules de l'organe sensoriel, des sillons
ciliés et du coussinet basilaire ainsi qu'entre leurs appendices ciliés, Chun a
reconnu récemment qu'il y avait aussi des rapports intimes dans le mode d'acti¬
vité de ces organes; effectivement chaque mouvement des ressorts ciliés est suivi
d'un mouvement dans les palettes des deux côtes correspondantes. Si les ressorts
viennent à agir sur le groupe des otolithes, on voit immédiatement sur la la¬
melle ciliée, tous les cils se courber de dedans en dehors. Le mouvement com¬

mence dans les cils situés près du ressort et se propage ensuite rapidement en
direction centrifuge pour se transmettre ensuite aux palettes natatoires costales,
qtii fonctionnent comme des rames (chez les Lobatae de palette en palette au
moyen d'un sillon cilié intermédiaire). De la sorte le mouvement des palettes na¬
tatoires est réylé par l'organe sensoriel. Chun, se basant sur ces faits, croit pou¬
voir considérer la vésicule à otolithes, avec les deux lamelles polaires comme un
centre nerveux et les bandes ciliées qui en partent, ainsi que les rangées cle
rames des huit côtes comme autant de nerfs, dont les appendices par leurs os¬
cillations remplissent les fonctions d'organes locomoteurs. Si cette manière de
voir est vraie, le système nerveux des Cténophores resterait d'une façon per¬
manente à un état correspondant à une phase évolutive primitive, il serait sim¬
plement composé de cellules nerveuses ectodermiques placées côte à côte; les
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deux sortes d'éléments, cellules ganglionnaires et fibres nerveuses, ne seraient
pas différenciées, et les cellules nerveuses ne posséderaient même pas de pro¬
longements fibrillaires(?). D'un autre côté, le système nerveux ne présenterait
aucune communication avec les cellules musculaires du corps gélatineux,
possédant en elles-mêmes l'irritabilité, et réglerait lui-mcme par l'intermé¬
diaire d'appendices oscillants de ses propres éléments la locomotion du corps.
Ce mécanisme, qui ne pourrait être définitivement établi que par des preuves
liistologiques exactes et précises, concorderait entièrement avec l'opinion de
Clans et 0. et II. Hertwig, qui rejettent la théorie des cellules neuro-musculaires,
et appuierait puissamment l'opinion que le système nerveux s'est développé
indépendamment des cellules contractiles, mais concurremment et en rela¬
tion intime avec les plus simples organes sensoriels, et n'entre que plus tard et
secondairement en rapport avec le système musculaire irritable.

Les Cténophores paraissent être tous hermaphrodites. Les produits sexuels
mâles et femelles naissent dans la paroi des vaisseaux costaux, ou dans des
diverticulums en cul-de-sac de cette paroi, tantôt localisés en certains points
seulement (Cestides), tantôt disséminés dans toute la longueur des vaisseaux,
dont un des côtés est garni de follicules ovifères, l'autre de capsules séminales
(Beroides). Ces deux sortes de glandes sexuelles, probablement dérivées de l'ecto-
derme, sont recouvertes d'une façon continue par l'épithélium entodermique
et séparées l'une de l'autre par des replis saillants. Arrivés à maturité, œufs et
semence pénètrent dans la cavité gastro-vasculaire et de là sont expulsés au
dehors.

Le développement semble être direct et ne présente qu'exceptionnellement de
métamorphose profonde. Le vitellus de l'œuf fécondé, entouré d'une membrane
d'enveloppe, est formé, comme chez beaucoup de Méduses, par une mince couche
extérieure de protoplasma finement granuleux (exoplasma) et par une masse cen¬
trale d'une substance contenant des vacuoles (endoplasma). La couche extérieure,
ou vitellus formatif, est très contractile et peut faire refluer dans diverses direc¬
tions la masse centrale, qui joue le rôle de vitellus nutritif. Peu de temps avant
la fécondation, le noyau de l'œuf est situé superficiellement dans la couche exoplas-
mique (Esclischoltzia). La segmentation est totale et a pour résultat le développe¬
ment de deux, quatre, huit sphères, qui présentent chacune la même constitu¬
tion que l'œuf non segmenté. Dans la période évolutive, qui correspond à la
division du vitellus en quatre, les sphères de segmentation sont disposées de telle
sorte que deux plans perpendiculaires menés entre elles correspondent aux plans
principaux de l'animal adulte. De chacune de ces sphères dérive un des quatre
quartiers (Fol). Dans le stade suivant les sphères ne sont plus égales : quatre
plus grandes sont situées en carré à côté les unes des autres, et quatre plus petites
sont placées à leur face supérieure "(plus tard aborale) et éloignées entre elles,
de sorte que l'embryon a une forme allongée et concave. Puis la masse tout
entière de l'exoplasma finement granuleux se rassemble à la partie supérieure
dans chaque sphère, et se sépare pour former huit petites sphères non nucléées.
Ces sphères, produites par le vitellus formatif, constituent l'ébauche de l'embryon
et se transforment par division répétée en un grand nombre de cellules nucléées,
situées sur la face concave, qui se multiplient rapidement à leur tour et entou-
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rent les huit grosses sphères endoplasmiques ou celles qui en dérivent. Ces
dernières chez les Eschsclioltzia sont au nombre de 16, nucléées; leur protoplasma
peu abondant entoure le noyau et envoie de là des prolongements ramifiés vers la
périphérie. Plus tard elles prennent également part à la formation des cellules
blastodermiques (Kowalevsky). L'embryon a d'abord la forme d'un disque aplati;
bientôt ses bords se recourbent de façon que la face inférieure (orale) devient
concave et qu'il se forme une cavité tapissée d'un épithélium relativement aplati.
Cette cavité deviendra l'entonnoir, et les expansions qui se développent à sa
périphérie, les vaisseaux de l'entonnoir et les vaisseaux costaux. Le tube gas¬
trique se forme au contraire aux dépens du bord très épais de l'orifice de la
cavité gastrique, qui s'allonge en un tube étroit formé de cellules cylindriques
allongées. Des amas de cellules sur deux points opposés, situés sur le plan trans¬
versal, constituent la première ébauche des filaments tactiles, comme pour les
deux premiers tentacules des Scyphistomes, et quatre rangées de cellules,
saillantes extérieurement dans les plans diagonaux, préparent l'apparition d'un
même nombre de rangées de cils. A la surface de ces cellules apparaissent
bientôt des cils courts et rigides, qui se soudent pour constituer les palettes
natatoires. Plus tard, de la division de ces quatre séries de palettes primitives
résultent les huit côtes disposées par paires et composées d'abord d'un petit
nombre de palettes. Au pôle aboral, quatre petits amas d'otolithes, originai¬
rement éloignés les uns des autres, sont l'ébauche de la lamelle à otolithes et
de la vésicule auditive; ces petits amas sont recouverts chacun par une petite
lamelle atténuée vers le haut, représentant chacune le quart de la vésicule à
otolithes, qui se trouve constituée par leur rapprochement. Pendant que toutes
ces parties naissent par multiplication des cellules formatives, les grosses
sphères du vitellus nutritif et leurs dérivées conservent leur position centrale
et se disposent en quatre groupes symétriques. Ces quatre masses vitellines
(désignées par Kowalevsky et A. Agassiz sous le nom de sacs vitellins) s'atro¬
phient graduellement à mesure que le développement progresse, et sont de
plus en plus refoulées par la formation des canaux gastro-vasculaires aux dépens
de la cavité centrale et en partie aussi par l'apparition d'un tissu intermédiaire
transparent (tissu de sécrétion). Ce tissu se montre d'abord comme une mince
couche homogène sécrétée entre l'ectoderme et le sac vitellin, et, en s'accrois-
sant, englobe bientôt des éléments de l'ectoderme. De nombreuses cellules de ce
feuillet y envoient des prolongements et finissent par y émigrer entièrement.
Par suite le tissu de sécrétion devient le parenchyme transparent, pourvu de cel¬
lules et d'éléments contractiles, du corps des Cténophores. D'après les recherches

C faites jusqu'ici, les rapports de l'entoderme et de l'ectoderme seraient tout à fait
particuliers et ne correspondraient nullement aux différences manifestées par les
deux formes de sphères de segmentation, puisque les grosses cellules endoplas¬
miques serviraient de matériaux de nutrition tandis qu'on devrait s'attendre à
leur transformation en cellules entodermiques. Celles-ci dériveraient de cette
portion des petites cellules blastodermiques, qui tapissent la face inférieure
recourbée de l'embryon discoïde, où elles forment, chose surprenante, une
couche de cellules aplaties (peut-être seulement la couche périphérique
d'exoplasma). Quoi qu'il en soit, de nouvelles recherches sont nécessaires pour
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éclairer ce point, ainsi que le mode de développement des vaisseaux gastriques.
Pendant le cours du développement, les jeunes Cténophores quittent plus ou

moins tôt les enveloppes de l'œuf et diffèrent plus ou moins des individus
adultes par leur organisation moins complète, par la forme de leur corps plus
simple, en général sphériqué, par la petitesse de leurs filaments tactiles et de
leurs côtes, ainsi que par les dimensions de l'estomac, de l'entonnoir et des ca¬
naux gastro-vasculaires. Ces différences sont très marquées chez les Cténophores
lobés, où les larves ressemblent à de jeunes Cydippes et ne présentent pas encore
la symétrie birayonnée. Ce n'est que beaucoup plus tard que s'opère la méta¬
morphose ; en effet, les côtes et canaux costaux subissent un développement
inégal, les appendices tentaculaircs (auricules) apparaissent et les moitiés du
corps correspondant aux côtes les plus longues forment autour de la bouche
deux appendices lobés, tandis que les filaments tactiles se réduisent de plus en
plus.

Si nous cherchons, en nous appuyant sur les faits du développement onto-
génique et sur la forme cylindro-spliérique des larves d'Actinies, qui nagent
librement à la surface de la mer, à établir une comparaison morphologique pré¬
cise entre l'organisme d'un Cténophore et celui d'un Polype et d'une Méduse,
nous n'aurons pas à hésiter à prendre pour point de départ les deux poches
gastriques primaires, dont la présence donne au Cténophore une symétrie bi¬
rayonnée. Elles correspondent aux deux vaisseaux gastriques, et ne sont pas di¬
rectement en communication avec les deux tentacules correspondants, avec les fila¬
ments tactiles, mais secondairement par l'intermédiaire des vaisseaux tentacu-
laires. La division de la cavité de l'entonnoir au-dessous du tube gastrique en
vaisseaux de l'entonnoir et en canaux costaux a lieu symétriquement par rapport
aux poches gastriques primaires, avec lesquelles même les deux troncs vascu-
laires des canaux costaux sont en continuité, et progresse concurremment avec
l'extension de l'ébauche des côtes vers le pôle oral. Ces phénomènes, en ce qui
concerne les canaux costaux, peuvent être comparés à la formation des vaisseaux
radiaires des Méduses, tandis que le développement du canal de l'entonnoir et
de ses vaisseaux terminaux est un phénomène évolutif spécial dû à la conforma¬
tion du pôle aboral.

Les Cténophores vivent tous dans la mer, et principalement dans les climats
chauds. Ils apparaissent souvent en grande quantité à la surface, quand les con¬
ditions sont favorables. La plupart nagent rapidement, le pôle buccal tourné en
arrière, en étendant et en contractant alternativement leurs filaments tactiles,
sans contractions du corps. Exceptionnellement (Pancerina singulciris Ch.) le
corps progresse par une sorte de mouvement de reptation à la manière des
Gastéropodes aquatiques, mais ici c'est au moyen de l'extrémité buccale,
élargie en forme de disque. Ces animaux se nourrissent, comme du reste tous les
Cœlentérés, d'animaux marins qu'ils capturent à l'aide de leurs filaments
préhensiles et de leurs cellules préhensiles. Un certain nombre, les Béroïdes par
exemple, peuvent avaler et digérer des corps relativement volumineux. Bien que
d'ordinaire leur taille soit peu considérable, cependant certaines espèces appar¬
tenant aux genres Cestum, Eucharis, peuvent atteindre la longueur d'un pied
ou même d'un mètre.
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1, ORDRE

EURYSTOMEAE

Le corps, comprimé parallèlement au plan transversal,
est dépourvu d'appendices lobés et de filaments tactiles
et possède un tube stomacal spacieux, en partie protractile,
et une bouche large. Il ne paraît pas exister de véritable
vaisseau circulaire, il est remplacé, au moins chez les
individus jeunes, par deux canaux demi-circulaires. Les
vaisseaux costaux sont très ramifiés dans certaines es¬

pèces (B. rufescens, fig. 570).
t. Fam. Beroidae. Corps comprimé latéralement, bord de la

bouche entier. Appendices frangés, à la périphérie des aires
polaires.

Beroe Brown. B. Forskalii M. Edw. (albescens et rufescens
Forsk.). B. ovatus Lam., Méditerranée. B. punctata Cham.
Eysenh., Océan Atlantique. B. Mertensii Brdt., mers du Sud. B.
(Idya Frém.) borealis Less. Idiopsis Clarkii Kg. Pandora Flem-
mingii Esch.

2. Fam. Rangiidae. Tentacules autour de la bouche, situés
Fig. 570. Beroë ovatus. Oc, enire ]es côtes. Ranqiaentata Less., côtes ouest d'Afrique,

vésicules a otolitlies ; sur
les côtés les petits tenta¬
cules des aires polaires. Tr,
entonnoir.

2. ORDRE

SACCATAE

Le corps sphérique ou cylindrique, à peine comprimé parallèlement au dia¬
mètre sagittal, est muni de deux filaments tactiles, rétractiles dans une large
poche. Les vaisseaux costaux, de même que chaque vaisseau gastrique, sont ter¬
minés en cul-de-sac (fig. 571).

1. Fam. Cydippidae. Corps sphérique ou cylindrique peu comprimé, à côtes également
développées, et par conséquent en apparence octoradié.

Pleurobràchia Flem. (Cydîppe Esch.). Les côtes s'étendent presque d'un pôle jusqu'à
l'autre. Filaments tactiles à ramifications latérales simples. P. pileus Flem., mer du
Nord. P. rosea', rhododaetyla Kg. P. [Janira Oken) cucumis Less. P. elliptica Less.

Cyclippe Ggbr. (Hormipliora Kg.) Corps ovale. Les côtes s'étendent jusqu'à une petite
dislance des pôles. Filaments tactiles munis de ramifications latérales et d'appendices
lamelleux. C. plumosa Sars. (C. hormipliora Ggbr.), Méditerranée.

Eschscholtzia Less. Les côtes ne s'étendent pas au delà de la moitié ou des deux tiers du
méridien. E. cordata Kôll., Méditerranée. E. dimidiata, Nouvelle-Zélande.
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2. Fam. Mertensidae. Corps comprimé, nettement bi-
rayonné par suite du développement inégal des côtes.

Meriemia Less. Corps cordiforme, sans appendices au pôle
de l'entonnoir. M. compressa Less., océan Pacifique. M. ovum
Môrcli., Atlantique. M. ocloptera Mert., Chili, détroit de Beh
ring. Owcnia Ag. 0. rubra Kôll., Méditerranée.

Gecjenhauria Ag. {Eschschollzia Kôll. Ggbr.). Corps cordi¬
forme. Surfaces tentaculaires au pôle apical allongées en
longs appendices, sur lesquels se continuent les côtes corres¬
pondantes. G. cordata Kôll. [Callianira diploplera Delle Ch.),
Méditerranée.

5. Fam. Callianiridae. Corps cylindrique pourvu d'appen¬
dices aliformes au pôle buccal, sur lesquels se continuent
les côtes antérieures et postérieures. Callianira l'ér. C. cliplo-
ptera Lam., océan Indien.

501)

5. ORDRE

TAESIIATAE

, 371. — Cydippe (Hqrmi-
phora plumosa,).

Le corps est fortement comprimé suivant le plan transversal; suivant le plan
sagittal au contraire, il est considérablement allongé, en avant et eii arrière,
et prend l'aspect rubané. Il existe deux filamenls tactiles pourvus chacun d'un
filament accessoire, soudé à la face inférieure ou orale, dont les rameaux

frangés sont pendants. Quatre côtes seulement se voient le long du bord aboral
du corps rubané de l'animal; mais sur le milieu, entre ces grandes côtes, on
trouve les rudiments très petits des quatre autres côtes transversales (Fol). De
l'entonnoir partent directement les quatre longs vaisseaux radiaires diagonaux ;
ils se dirigent sans se diviser jusqu'au voisinage du bord aboral. Là ils se bifur¬
quent pour fournir les huit vaisseaux costaux; les deux paires sagittales de
ceux-ci accompagnent les longues côtes jusqu'à l'extrémité arrondie du corps
rubané, qu'ils contournent pour suivre ensuite le bord inférieur. Les deux paires
transversales de vaisseaux envoient un prolongement en cul-de-sac vers les quatre

traite de zoologie. 24
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petites côtes, puis se recourbent et se dirigent en bas dans les larges faces laté¬
rales ; arrivées vers le milieu de la hauteur elles se recourbent de nouveau à

angle droit et se prolongent en ligne directe jusqu'à l'extrémité du corps, où elles
s'anastomosent de chaque côté avec les vaisseaux sagittaux. Quand l'animal nage,
la progression du corps est aidée par les ondulations des deux moitiés du ruban,
et le pôle buccal est tourné en bas.

Fam. Cestidae. Caractères de l'ordre.
Vexillum Fol. Filaments tactiles principaux rudinientaires. Canal de l'entonnoir très

long. Estomac court. V. parallelum Fol., Iles Canaries.
Cestum Less. Tentacule principal assez 'développé. C. veneris Less., ceinture de Ténus,

Méditerranée. C. Amphitritis Mert. C. Najadis Escli., océan Pacifique.

4. ORDRE

LOBATAE

Le corps, plus ou moins comprimé suivant le plan transversal, est remarqua¬
ble par la présence des appendices en forme do lobes sur lesquels se conti¬
nuent des prolongements des côtes inégalement développées. Les paires transver¬
sales et sagittales de vaisseaux ont un parcours différent; les vaisseaux sub-sa-
gittaux, beaucoup plus développés, se continuent dans les appendices ou lobes
qui entourent la bouche et y décrivent des circonvolutions en arabesques, puis
se réunissent par paires. Les vaisseaux sub-transversaux, plus courts, entourent
quatre appendices tentaculaires du corps (auricules). 11 existe des filaments tac¬
tiles principaux et des filaments tactiles accessoires, mais souvent très réduits.

'1. Fam. Mnemiidae. Deux lobes très grands dans le Voisinage de la bouche et deux
filaments tactiles relativement petits. Les vaisseaux sub-sagittaux sont beaucoup plus
développés que les vaisseaux sub-transversaux.

Euramphaea. Ggbr. Corps très allongé, fortement comprimé, muni dans le plan trans¬
versal, au pôle apical, de deux longs appendices terminés en pointe. E. (Mnemia elegans
Sars.), vexilligera Ggbr., Méditerranée et océan Atlantique.

Bolina Mert. Pôle de l'entonnoir arrondi. Surface du corps lisse. Paires de côtes
sub-sagittales plus développées que les paires sub-transversales. B. alata Ag., côtes de la
Nouvelle-Angleterre. B. vitrea Ag., Floride. B. septèntrionalis Mert. Détroit de Behring. B.
norvegica Sars. Bolinopsis elegans Mert. Surface du corps recouverte de papilles. Pacifique.

Mnemia Esch. Surface du corps lisse. Lobe buccal simple. M. Schweiggeri Esch.,
Brésil. M. (Mnemiopsis Ag.) Gardeni Ag., Caroline du Sud. Lesueuria M. Edw. Lobe
buccal à bords découpés. L. vilrea M. Edw., Nice.

Eucharis Esch. Surface du corps munie de papilles. Côtes plus égales. E. Tiedemanni
Esch., Pacifique.

Chiaja Less. Surface du corps papilleuse. Côtes sub-sagittales beaucoup plus développées
et s'étendant sur les lobes buccaux. Dans le jeune âge semblable aux Bolina. Ch. papil-
losa M. Edw. (Alcinoe papillosa Delle Ch. = Neapolitana Less.), Méditerranée. Cli.multi-
comis M. Edw. (Eucharis mullicornis Will.), Méditerranée. Ch. palermitana M. Edw.,
Païenne. Leucolhea formosa Mert., Açores.

2. Fam. Calvmnidae. A l'opposé des Mnemiides, ici ce sont les côtes sub-transversales
qui sont beaucoup plus développées, et forment des arcs dans les Auricules.

Calymna Esch. C. Trevirani Esch., Pacifique. C. Mèrtensii Less., Atlantique. Bucephalon
Beyneaudi Less., Ceylan.

Ici se placent les Ocyroidae avec YOcyroe cristallina Rang. /
\
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III. EMBRANCHEMENT

ECHINODERMATA . ÉCHIIXODERMES

Animaux à symétrie rayannée, le plus souvent, pentaradiés, à squelette
dermique calcifié souvent muni de.piquants, présentant un tube digestif
et un appareil vasculaire distincts, un système nerveux et des canaux
ambulacraires.

La symétrie rayonnée a été pendant longtemps considérée comme un caractère
1 Voyez J. Th. Klein, Naturalis dispositio Echinodermatum, Lipsiae, 1778. — Fr. Tiedemann,

Anatomie dcr Rôhrenhololhurie, des pommeranzfarbenen Seesternes und des Stein-Seeigels,
Heidélberg. 1820. — DeBlainville, Manuel d'Actinologiè, Paris, 1834.—J.Fr. Brandt, Prodrô-
mus descriptionis animalium ab II. Mertensto in orbis terrarum circumnavigatione observalorum.
Fascic. I, Petropoli. 1835. — L. Agassiz, Monographie d'Échinodermes vivants et fossiles (con¬
tenant l'anatoraie de l'Jichinus lividas de Valentin). Neuehùtel, 1838-1842. —Id., Résumé d'un
travail sur l'organisation, la classification, etc., des Echinodermes, Comptes rendus, vol. XX11I,
1840. ■—■ Id., Sur VAnatomie des lichinodormes. Comptes rendus, vol- XXV, 1847. — L. Agassiz
et E. Desor, Catalogue raisonné des familles, des genres et des espèces de la classe des Êchino-
dermes. Ann. scien. nat., 5' série, vol. VI, 1840, et vol. VII et VIII, 1847. — E. Forbes, A liis-
tory of Britisli staffishes and other animais of the class Echiiiodèrmata. London, 1841. —
M. W. von Diiben et J. Koren, Ofversigt of Skandfnaviens Echinodertner. K. Yetensk. Akad.
Handl. (Stockholm), '1844. — Duvernoy, Mémoire sur l'analogie de composition et sur quelques
points de l'organisation des Echinodermes, llém. Acad. se., Paris, vol. XX, 1849. — ,1. Millier,
Ueber den Bau der Echinodermen. Abh. der Berl. Akad. 1853. — Id., Sieben Abhandlungen
iiber die larven und die Entwicklung der Echinodermen. Abh. der Berl. Akad.,I, 1840; II, 1848;
III, 1849; IV, 1850; V, 1851; VI (Ueber den Àllgemeinen Plan der Entwicklung). 1852) VII,
1854. Traduits et analysés par M. C. Dareste, in Ann. sciences nat., 3e sér., vol. XVII, 1852, vol.
XIX et XX, 1853, et 4° série, vol. I, 1854, — Chr. F. Liitken, Ofversigt over Grônlands Echiiio¬
dèrmata saint over deutie Dyre/classer geoaraphiske og bathymelriske Uclbrednings forhold ide
nordiske Htm. Kjobencliavn, 1857.— Th. Wright, Monpgrgph of the British fossil Echiiiodèr¬
mata from the oolithe. London, 1855-60. •— Id., British oolilic Echinoàermata. London, 1862-
(56. — Id., Monograph of the crelaceous Echiiiodèrmata. London, 1864. — Sars, Ofversigt of
Norger Echinodermer. Christiania, 1801. — Id., Mémoire sur le développement des Astéries. Ann.
se. nat., 3e sér., vol. H, 1844. — A. Agassiz, On the embrgology of Echinoderms. Memoirs of the
Americ. Acad., 1864, et Ann. se. nat. , 5°. sér., vol. I, 1865. — Id-, Embryology of the Slarfish.
Contributions to the nat. hist., etc., vol. V, 1864. — Id., Revision of the Echini. Cambridge,
1872-1873. —Baudelot, Contributions à l'histoire du système nerveux des Echinodei-mes. Bulle¬
tin de la Soc. d'hist. nat. de Strasbourg, 1870 et Arcli. de Zool. expér., vol. II. 1872. — Lovén.
On the structure of the Echinoidea. Ann. and Magaz. of Nat. hist., 4" sér., vol. X, 1872. — Id.,
Éludes sur les Echinoïdées. Kongl Svenska Vetenskaps-Akademiens Handlingar., vol. XI, n. 7,
1875. —Hoffmann, Zur Anatomie der Echinai und Spalangen. fiiederl. Archiv lur Zool., vol. let
II, 1871 et'1872. — Id., Zur Anatomie der Asteriden. Ibid., vol. V, 1875. — Greeff, Ueber den
Bau der Echinodermen, Marb. Silzungsbericlite. 1871-1876.— E. Perrier, Recherchessur l'appareil
circulatoire des Oursins. Archives de Zoolog. expér., vol. IV, 1875. — O. Jleriwig., Beitrâge zur
Kenntniss der Bildung, Befruchtung und Theilung der thierischén Eies (Toxopneustes lividus).
Gegenbaur's rnorphol. Jahrbueh, vol. I, 1875. — A. Ludwig, Morphologische Sludien au Echino¬
dermen, Zeitseh. fur wiss. Zoologie 1876-1882. —Fol. Recherches sur la fécondation et le com¬
mencement de l'IIénogénie. llém. Soc. Phys. et llist. nat. de Genève. XXVI, 1879. — P. II. Can-
penter, On the apical and oral Systems of Echinoderms. Parts I et IL Quart. Journ. Micros,
Se., 1879 et 1880.

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



ÉCI1IN0DER.MES.

dominateur des Echinodermes, et depuis Cuvier a été la raison principale de la
réunion de ces animaux dans un même embranchement, celui des Rayonnes,
avec les Méduses et les Polypes. Ce ne fut que beaucoup plus tard que 11. Leuc-
kart, se basant sur leur organisation interne et sur le fait que la symétrie rayon-née
et la symétrie bilatérale ne sont pas si nettement distinctes l'une de l'autre,
émit l'opinion que les Echinodermes constituent un embranchement autonome.
Presque tous les zoologistes ont admis cette manière de voir. Un petit nombre
seulement soutiennent encore, à l'exemple d'ÂgaSsiz, que Cœlentérés et Echino¬
dermes doivent ne former qu'un seul et même embranchement. Mais l'organisa¬
tion des Echinodermes, considérée dans son ensemble, est si différente de celle
des Cœlentérés et paraît lui être si supérieure, que la réunion de ces deux
groupes d'animaux en un seul groupe primaire n'est plus admissible, d'autant
plus que la symétrie rayonnèe se transforme souvent en symétrie bilatérale, et
que chez les Cœlentérés elle n'est jamais parfaite. De plus, les larves des Echi¬
nodermes ont une symétrie bilatérale et présentent de nombreux traits de res¬
semblance avec les larves des Vers; et dans ces derniers temps on les a même
rapprochées des Vers annulés. Ces animaux s'éloignent des Cœlentérés principa¬
lement parla séparation du système digestif et du système vasculaire, ainsi que
par une série de dispositions particulières et par leur développement; par
contre par les Holothuries ils se rapprochent, même dans l'aspect extérieur du
corps, des Vers et particulièrement de la division des Siponcles.

Tandis que chez les Cœlentérés les parties similaires sont le plus 'souvent dis¬
posées1 autour de la bouche, au nombre de 4 ou 6, ou de leurs multiples, ici
c'est le nombre 5 qui domine. Cependant les irrégularités sont fréquentes, sur¬
tout quand les rayons sont très nombreux. Si nous prenons, comme forme fon¬
damentale, la sphère, dont l'axe principal serait quelque peu raccourci, et les
pôles aplatis et dissemblables, l'axe longitudinal, du corps ne sera-autre chose
que cet axe principal, et la bouche et l'anus les deux pôles (pôle oral, pôle

5 aboral). On peut imaginer que 5 plans passent par
l'axe longitudinal, divisant chacun le corps, si la

jsymétrie est parfaitement rayonnèe, en deux moitiés
symétriques. Les 10 demi-méridiens, situés à in¬
tervalles égaux, par lesquels passent ces 5 plans,
sont disposés de telle sorte, que 5 d'entre eux, les
rayons (radii), marquent la place où sont situés les
organes, les plus importants, tels que les nerfs,
les troncs vasculaires, les tubes ou pieds ambula-
craires, les follicules hépatiques, etc. Les 5 autres,
qui alternent avec eux, ou rayons intermédiaires

Fig, 572. — Tesi d'Oursin vu par le , {interradii), correspondent également à certains
pôle apicai. — i\, rayon (radius), organes spéciaux (fig. 572). Ce n'est que lorsque
avec la rangée cle plaques paires ° 1 . .

percées de pôrès; j, rayon inter- les rayons et les rayons intermédiaires sont parlai-
tement éS?ux' (iuc l'Èchinoderme présente une sy-

côrrespondent. métrie pentamère parfaite (Echinodermes réguliers) -,

cependant il est facile de démontrer que celte forme rayonnèe parfaitement
régulière est idéale, et ne se trouve jamais réalisée. El comme toujours l'un des
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organes, par • exemple la plaque-màdréporique, le canal pierreux, etc., reste
unique, sans être situé sur l'axe, il n'y a que les plans, qui passent par les or¬
ganes impairs, qui remplissent les conditions nécessaires, pour diviser le corps
en deux moitiés symétriques semblables. Mais ce cas ne se rencontre même
jamais, car les autres organes ne sont pas symétriques par rapport à l'un quel¬
conque de ces derniers plans. Chez les Oursins réguliers eux-mêmes, la plaque
màdréporique, suivant Lovén, est située dans le rayon intermédiaire placé en
avant et à droite.

11 n'est pas rare qu'un rayon -se développe plus que les autres, et alors la
l'orme extérieure de l'Éclnnoderme présente une irrégularité qui fait mani¬
festement reconnaître une symétrie bilatérale. Le corps pentamère de l'Eclnno¬
derme peut devenir bilatéral, le plan du rayon impair devenant le plan médian,
de chaque côté duquel sont situés deux paires de rayons semblables. On dis-

Fig. 573. — Clypeasier rosaccus. — 4, face dorsale. Au
milieu la plaque màdréporique entourée des cinq
pores génitaux et de la rosette à cinq pétales. Le
rayon impair est situé en avant. —2, portion médiane
de la face ventrale. 0, bouche; A, anus. .

Fig. 37-4. — ScHizaster (Spatangoïde) vu par la
l'ace ventrale. —,o, bouche; A, anus; P.
pores des tubes ambulacraires.

tingue u npôle supérieur ou apical, un pôle inférieur ou ventral, une partie droite et
upe partie gauche (les rayons pairs et les rayons intermédiaires), une partie an¬
térieure (rayon impair) et une partie postérieure (interradius impair). Dans les
formes irrégulières la disposition bilatérale symétrique ' est encore bien plus
marquée. Non seulement le radius impair présente, ainsi que l'interradius, une
forme et une grandeur anormales, non seulement les angles sous lesquels le
rayon principal et les rayons accessoires se coupent ne sont pas tous égaux entre
eux, mais ils ne sont égaux que par paire; l'anus s'éloigne du pôle supérieur,
et se place dans la moitié orale du corps, dans l'interradius impair (Clypeasier,
fig. 575), tandis que les deux pôles ou le pôle buccal seulement se trouvent rejetés
dans la direction du rayon impair et deviennent par conséquent excentriques
(Spatangides,Gg. 'ë>14). Il n'y a qu'un petit nombre d'Écliinodermes réguliers qui
se meuvent sur tous les cinq rayons ; plus fréquemment, la zone qui entoure le pôle
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buccal devient la face ventrale; elle s'aplatit et acquiert principalement ou même
exclusivement des organes de locomotion (zone ambulacraire). 11 en est toujours
de même chez les Echinodermes irréguliers, qui ne se meuvent pas également dans
la direction des cinq rayons, mais seulement dans la direction du rayon impair.
Ici la bouche étant rejetèe avec le pôle buccal vers le bord antérieur, les deux
rayons postérieurs (,bivium) servent à constituer la face ventrale (Spatangides)1.
Les Holothuries cylindriques présentent une disposition toute différente. La
bouche et l'anus conservent leur place normale à l'extrémité de l'axe très
allongé, et le corps s'aplatit dans la direction de l'axe, de manière que trois
rayons (.trivium) avec leurs organes locomoteurs se trouvent disposés à côté les
uns des autres sur la face ventrale. On distingue aussi sur le corps des Holo¬

thuries vermiformes un radius impair et
deux pairs, seulement le radius impair et
l'interradius correspondant ne marquent
point la direction d'avant en arrière, mais
la direction des faces ventrale et dorsale.

Les formes si diverses du corps des
Echinodermes se laissent facilement ra¬

mener à une forme fondamentale sphéri-
que et aplatie. Ici l'axe principal s'est
raccourci, le pôle apical tend légèrement
à s'atténuer ou même s'aplatit, et la
moitié ventrale se transforme en une

face plane, plus ou moins étendue (Échi-
nides). L'allongement considérable de
l'axe produit la forme cylindrique (IIolo-
thurides), par contre son raccourcisse¬
ment donne le disque arrondi, et l'allon¬
gement simultané des rayons le disque
pentagonal (fig. 375). Si les radius s'al¬
longent du double des interradius ou

davantage, on obtient une étoile tantôt
aplatie, tantôt recourbée (Astéroïdes), dont
les bras sont de simples prolongements

du disque et enveloppent des portions de la cavité viscérale (.Astérides), ou bien
sont des organes spéciaux mobiles nettement séparés de cette cavité, en géné¬
ral simples (Ophiurides), plus rarement ramifiés {EuryaM.es), et qui peuvent
aussi porter des filaments secondaires articulés, pinnules (Crinoïdes).

Un caractère important des Echinodermes c'est l'incrustation calcaire du tissu

FigJ 575. — Cucumoria avec les tentacules arbo
rescents étendus (T). Af, tubes ambulacraires.

1 Le corps des Echinodermes est divisé en deux parties égales et symétriques par un plan
médian mené par l'un des rayons. L'anus, qui est toujours plus ou moins excentrique, sert à
déterminer la direction de ce plan, qui se trouve passer par le rayon impair antérieur. Si l'on
mène-un second plan perpendiculaire au premier, on aura divisé les rayons ou ambulacres en
deux groupes : un groupe antérieur, formé de trois-rayons, dont le médian est le rayon impair,
et un groupe postérieur, composé seulement de deux rayons. Ce sont ces deux groupes que Jean
Huiler désigne sous les noms de trivium et de bivium, (Trad.)
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Fig. 570. — Corpuscules de la peau des Holothuries. — a e le
chez les Ckirodota ; b, chez les Synapta; c et cl chez VHolo-
thuria impatiens.

conjonctif sous-cutané de manière à constituer un test, le plus souvent solide,
parfois plus ou moins mobile. Chez les Holothuries ces formations squeletliques
restent isolées, se bornent à des corpuscules calcaires de forme définie, des
plaques criblées, des rosaces, des ancres, etc., qui sont disséminés dans les
téguments ; dans ce cas l'enveloppe musculo-cutanée est très développée et con¬
stitue cinq paires d'épais faisceaux musculaires longitudinaux, au-dessus des¬
quels une couche continue de
fibres circulaires tapisse la face
interne de la peau (fig. 570).
Chez les Étoiles de mer et les

Ophiures il se forme dans les
bras un squelette dermique
mobile, composé de segments
calcaires externes et internes
réunis comme des vertèbres,
tandis que, à la face dorsale,
la peau présente des ma¬
melons et des épines et est
souvent remplie de lamelles calcaires (fig. 577). Chez les Oursins le squelette
dermique devient complètement immobile ; car il est représenté chez eux par
20 rangées de plaques calcaires solides ou pièces coronales, disposées suivant
les méridiens, réunies entre elles par des sutures et constituant un test épais et
continu interrompu seulement autour des deux pôles. Les rangées de plaques
sont disposées en deux groupes, chacun de 5 paires, dont les unes sont placées
dans les zones radiairés
et sont percées de pores

pour laisseï' passer les
ambulacres (plaques am-
bulacraires, ambulacres,
aires ambulacraires, fig.
578), et dont les autres
appartiennent aux zones
interradiales et sont dé¬

pourvues de pores (pla¬
ques interambulacraires,
aires interambulacrai¬

res, fig. 57-9). Autour du
pôle apical, qui au dé¬
but, chez les tout jeu¬
nes Échinides, est occupé par une seule plaque (plaque centrale), existe une
zone dans laquelle est située l'anus, formée par de petites plaques calcaires,
la zone anale ou périprocte, en dehors de laquelle vient se terminer par une
plaque pentagonale irrégulière chacune des cinq rangées de paires de pla¬
ques ambulacraires et interambulacraires. Les cinq plaques radiales, qui
correspondent aux premières, présentent les ocelles, et sont appelées les pla¬
ques ocellaires (raclialia), les cinq plaques interradiales qui correspondent aux

Fig. 577. — Plaques du squelette de i'Aslropèclcn Hemprichii. — /)/?,
plaques marginales dorsales; VU, plaques marginales ventrales ; Ap,
plaques ambulacraires plaques interambulacraires intermédiaires;
A dp. plaques adambulacraires antérieures formant un coin de la bouche
(d'après J. Huiler).
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secondes sont percées de gros pores (pores, génitaux) et sont appelées les pla¬
ques génitales ou apicales (basalia, lig. 572) La zone buccale qui s'étend

autour du pôle oral est beaucoup plus considérable. Elle
est pcntagonale et se trouve limitée par les prolongements
internes des paires de plaques pôristomales, c'est-à-dire en¬

tourant l'aire buccale, et

qm

désigne sous le nom

Ambulacre
d'un jeune

Toxopneusles droeba-
chensis long de 5,nm (d'a¬
près Lovén). — Op, pla¬
que ocellaire ; P, plaques
primaires et pores tenta-
culaires. Sur les plaques
on voit les sutures des
plaques primaires. Sw,
mamelons des piquants.

g. 579. — Oursin schématique. —

J, rayon intermédiaire (interradius)
avec les deux rangées de plaques in-
terambulacraires et l'organe génital
G; R, rayons (radi) avec les deux
rangées de plaques ambulacraires
percées de pores ambulacraires.

qu 011
d'auricules.

Chez les Perischoechinides
fossiles le nombre des paires
de plaques interumbulacrai-
res, qui chez eux se recou¬
vrent comme les tuiles d'un

toit, est plus considérable
(par exemple Melonites, Pa-
laechinus Àrchaeocidaris).
Chez les Lepidocentrus elles
paraissent môme avoir été
mobiles. La disposition réci¬
proque des plaques rappelle
entièrement celle des pla¬
ques de la membrane buc¬

cale des Cidarides, qui se recouvrent à la manière des écailles et constituent un
appareil flexible. Récemment on a découvert sur des Oursins réguliers vivants un
mode analogue d'union des plaques; le test tout entier est flexible. Chez les Asthe-
nosoma, le's espaces qui séparent les plaques des aires ambulacraires et interam-
bulacraires sont en partie membraneux; en partie aussi les plaques se re¬
couvrent comme les tuiles d'un toit, eCLudwig a récemment fait voir que chez
de nombreux genres de Spatangides des muscles faisaient mouvoir les plaques
apicales de l'interradius impair.

Du reste les plaques du squelette des Ecliinides vivants ne sont pas loujours
à l'origine simples, mais au contraire résultent, comme l'ont prouvé les impor¬
tantes recherches de Lovén, de la soudure de plusieurs pièces isolées. Les plaques
ambulacraires semblent donc être le plus souvent un agrégat de plaques primaires
qui, pourvues chacune d'une paire de pores, prennent naissance dans l'aire api-
cale, et s'étendent de là, au fur et à mesure du développement, vers le pôle'buc-
cal (Latislellés).

Les Crinoïdes seuls possèdent, outre le squelette dermique du disque, un pé¬
doncule formé de plaques calcaires penlagonales, qui part du pôle apical et se
fixe sur les corps solides.

Nulle part la couche mince superficielle des téguments (perisome) ne s'in¬
cruste de calcaire; elle porte un épithélium vibratile délicat qui est particulière¬
ment remarquable en certains endroits (sémites, fascioles), et qui s'interrompt
régulièrement au niveau des papilles et des piquants.

1 Le calice des Crinoïdes, avec son . disque central, ses cinq pièces basales "et ses cinq pièces
radiales, correspond à la zone apicale des Oursins.
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Fig.380.— Pôdicellai-
re d'un Leiocidaris
(d'après Perrier).

Les appendices du test sont représentés par les piquants, dont les formes
sont si diverses, et par lespédicellaires (fig. 580)-. Les piquants sont articulés sur
des protubérances du test des Oursins ; ils sont mobiles, et dressés ou couchés
sur le côté par des muscles particuliers, qui appartiennent à la couche cutanée
molle superficielle. Les pédicellaires sont des sortes de tenailles
à deux, trois ou quatre branches pédicellées, soutenues par un fe k J
squelette calcaire, qui entourent principalement la bouche des Jj
Oursins, mais que l'on rencontre aussi sur la face dorsale des » f "l
Étoiles de mer. Chez ces derniers animaux les pédicellaires ty®
sont tantôt pédicellés, munis d'une pièce basilaire et de bran¬
ches droites ou croisées, tantôt elles n'ont point de pièce basi-
laire, ni de pédicule et sont directement sessiles sur le sque¬
lette; elles sont formées'par deux bâtonnets ou deux valves,
qui peuvent être rapprochés l'un de l'autre par des muscles
spéciaux. Chez les Échinides les pédicellaires sont à trois bran¬
ches (rarement quatre), on en rencontre fréquemment plusieurs
formés côte à côte. Parmi les Oursins irréguliers les Spatangi-
des et les Echinoneus en sont seuls pourvus. Ils sont exclusivement situés dans
les ambulacres et occupent une position spéciale sur les plaques péristomales.
Chez les Spatangoïdes on trouve sur les sémites ou fascioles des soies épaisses
et capitées (clavulœ). 11

-, • » • • ■ i if 4.existe aussi très générale- y
ment chez les Oursins ac- 00^ '■!
tuellement vivants de pe- //
tits corps sphériques trans- s il X-'
parents ciliés, mobiles, m/' ij
et fixés par. un court pédi- ({i 'lj ,-P" or\
cule sur une petite prolubé- w yx Ifj fl A \Vt\l
rance '(Sphéridies). Ces pe- w )
tits organes sont probable- Ml /Il
ment des organes des sens, yÈSlS II mÊÊ I ™ ®y/'
servant à apprécier la na- "- l
ture du milieu ambiant, et

probablement correspon- <^7 '' ^m
dant aux organes du goût m z ' z
et de l'odorat. Morphologi- jf
quement ils correspondent
sans aucun doute, de même
que les pédicellaires, à des
piquants modifiés.

Un caractère essentiel
des Échinoderines tient à
la présence d'un système aquifère particulier et du système ambulacraire,. qui
lui est intimement uni (fig. 381). Le système aquifère est formé d'un canal an¬
nulaire entourant l'œsophage et de cinq canaux radiaires situés dans les rayons,
ciliés à leur paroi interne et remplis d'un liquide aqueux (fig. 582). Très géné-

Fig-.*381.—Schéma de l'organisation d'un Oursin d'après Huxley. —

0, bouche; L, lèvres ; aur, auricules du lest; re, rétracteurs; pr,
- extenseurs de l'appareil dentaire ou de la lanterne; IUjt vaisseau

circulaire de l'appareil aquifère; Po, vésicules de Poli; H, vais¬
seau radiaire aquifère avec les branches des tubes ou pieds ambu-
lacraires (Atii) ; Se, canal pierreux; M, plaque madréporique; St,
piquant; Pe, pédicellaire; Z, dents.
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ralement à ce canal annulaire viennent s'ajouter des appendices contractiles vé-
siculeux, les vésicules de Poli, ainsi que des appendices ràçémeux et un canal

pierreux (rarement plus d'un)"qui établit la
communication entre le contenu liquide et.
l'eau de mer. Le canal pierreux ou canal du
sable, ainsi nommé à cause des dépôts cal¬
caires que contient sa paroi, est suspendu
dans la cavité viscérale, et y puise à travers
les pores de sa paroi le liquide qui y est
contenu (Holothuries), ou se termine à l'enve¬
loppe extérieure du corps au milieu d'une
plaque calcaire poreuse, la plaque madrépo¬
rique, à travers laquelle l'eau de mer est
introduite dans le système aquifère. Aux po¬
res de la plaque madréporique font suite des
canalicules verticaux qui se déversent dans
d'autres canalicules horizontaux situés sous

les sillons de la plaque. La position de la
plaque madréporique est du reste très varia¬
ble ; car chez les Clypéastrides elle est située
au pôle apical; chez les Cidariq.es et les Spa-

Fig, 5S2. — schéma du système aquifère langides dans un interradius près du pôle
d'une Etoile de mer. — lie, canal circu- • i /• i n* <. j- i

apical, (jamais clans 1 mterraclius impair delaire ; Ap, ampoules ou vésicules de Poli ;
Stc, canal pierreux; M, plaque madrépo-

. rique ; P, pieds ambulacraires sur les bran¬
ches latérales des canaux radiaires; Ap',
ampoules des pieds ambulacraires.

l'anus, mais dans l'iriterradius antérieur
droit) ; chez les Astérides également dans un
interradius sur la face • dorsale ; chez les

Ophiurûles sur une des cinq plaques, qui entourent la bouche. Chez les Crinoï-
des elle est remplacée parles pores du calice. Certaines Astérides, par exemple
des espèces appartenant aux genres Ophidiaster et Acanthaster, possèdent
plusieurs plaques madréporiques et par conséquent un nombre correspondant

de canaux pierreux et de cœurs. Chez les
Ilololhurides la plaque madréporique man¬
que et le canal pierreux puise l'eau dans
la cavité du corps. Le canal pierreux pré¬
sente à son origine une sorte de dilata¬
tion en forme d'ampoule (Astérides); sa
paroi présente le plus souvent des saillies
làmelleuses,qui peuvent être assez dévelop¬
pées pour diviser le canal en plusieurs ca¬
naux. A son point de réunion avec le
vaisseau aquifère annulaire il est tou¬

jours simple et sa paroi interne lisse.
Sur les branches latérales des troncs radiaux se trouvent les tubes ou pieds

ambulacraires (flg. 585). Ce sont de petites expansions érecliles, munies ordi¬
nairement d'une petite ventouse, qui font saillie à la surface du corps de l'É-
chinoderme, traversant souvent des orifices ou des pores du squelette dermique

Fig. 383. — Coupe transversale schématiuue
d'un bras d'Asteracantliion (d'après W. Lange).
— N, système nerveux ; P, tubeambulacraire;
A, pièces calcaires dans les téguments; T,
tentacules cutanés.
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et se continuant avec les courtes branches latérales des troncs ambulacraires ;

habituellement elles présentent à leur base des ampoules contractiles. Au
point de réunion des tubes ambulacraires avec les branches latérales il existe
line valvule. Tandis que dans les troncs ambulacraires le liquide est mis en cir¬
culation principalement par le mouvement des cils, les ampoules contractiles
servent à pousser leur contenu liquide dans les pieds ambulacraires et par con¬
séquent à distendre ceux-ci ; elles fonctionnent somme des pompes, et les vé¬
sicules de Poli jouent le même rôle par rapport au système aquifère dans son
ensemble. Les tubes ambulacraires en se projetant au dehors, en se fixant par
leur ventouse terminale et se contractant, entraînent après eux le corps de l'É-
chinoderme et déterminent ainsi un mouvement lent de progression dans le sens
des rayons. La répartition et l'arrangement de ces petits organes présentent des
modifications très variées. Tantôt ils sont disposés en rangées longitudinales
depuis le pôle oral jusque près du pôle apical, Ciilaricles et Pentacta, tantôt ils
sont disséminés irrégulièrement sur toute la surface du corps, ou seulement
sur la face ventrale, Holothuries, tantôt enfin ils paraissent limités aux en¬
virons de la bouche, chez les Astéries. On distingue en conséquence une zone
ambulacraire et une zone interamhulacradre, qui correspondent, la première aux
faees buccale et ventrale, la seconde à la face dorsale. Du reste les appendices
ambulacraires offrent aussi une structure variée et ne servent pas toujours à
la locomotion. Outre les tubes ou pieds locomoteurs, il y a de gros tentacules
qui forment une couronne autour de la bouche des Holothuries, et parfois même
sont ramifiés (Dendrochirotes) ; dans d'autres cas ces organes affectent la forme
de lamelles ou de branchies et constituent les branchies ambulacraires des Spa-
tangides et des Clypéastrides. En outre, les Oursins irréguliers possèdent très gé¬
néralement sur leur face ventrale des tubes ambulacraires, qui, chez les Cly-
péastrides, deviennent presque microscopiques et sont disséminés en grand nom¬
bre sur toute la surface. Les Spatangides présentent enfin des pieds tactiles
à extrémité en forme de pinceau, et chez les Crinoïdes les pieds ambulacraires
deviennent de petits tentacules.

Tous les Échinodermes ont une bouche et un tube digestif distinct de la
cavité viscérale, divisé en trois parties, œsophage, estomac, rectum, suspendu
par un mésentère et débouchant au dehors par un anus, le plus souvent presque
au centre du pôle apical, rarement dans un interradius sur la face ventrale. Le
tube digestif peut aussi se terminer en cui-de-sac, par exemple chez toutes les
Ophiurides, chez les Euryales, et chez les genres Astropecten, Ctenodiscus et
Lu'idia, dans lesquels l'anus ne se développe jamais. Fréquemment on trouve
autour de la bouche des plaques du squelette saillantes, surmontées d'épines,
ou bien comme chez les Cidarides et les Clypéastrides des dents pointues, re¬
vêtues d'émail, constituant un appareil masticateur puissant et mobile, qui est
encore renforcé autour de l'œsophage par un système de pièces calcaires (lan¬
terne d'Aristote (fig. 584). L'anneau calcaire des Holothuries, formé généra¬
lement de dix plaques (homologues aux auricules du péristome du test des
Oursins), qui est également situé autour de l'œsophage, n'a rien de commun
avec l'appareil masticateur.et sert à l'insertion des faisceaux longitudinaux de
l'enveloppe musculo-cutanée.

a.
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Chez les Étoiles de mer le tube digestif est très court, sacciforme,.terminé en
eul-de-sac, et pourvu de diverticulums ramifiés, qui sont situés en partie dans

j les interradius du dis¬
que, ou se prolongent
en partie dans les bras.
Chez les Astéries il
existe sur la portion
moyenne du tube di¬
gestif cinq paires de
ces diverticulums mul-
tilobés très dévelop¬
pés,fixés par des replis
mésentéroïdes aux té¬

guments dorsaux des
bras (fig. 585). Les
deux ou cinq caecums

interradiaires du rectum sont beaucoup plus courts ; ils remplissent probablement
les fonctions d'organes urinaires, tandis que les premiers servent à augmenter
l'étendue des parois digestives. Ils peuvent du reste manquer complètement.
Chez les autres Échinode.rmes, le tube digestif assez étroit atteint une longueur
considérable et tantôt, comme chez les Comatules, est enroulé autour d'un pilier
fusiforme situé dans l'axe du disque, tantôt, comme chez les Oursins, décrit des
circonvolutions fixées par des brides et des membranes à la face interne du
test. Chez les Holothuries aussi, le canal digestif est en général beaucoup plus
long que le corps, replié d'ordinaire trois fois sur lui-même et fixé par une

Fig. 584. — Oursin ouvert suivant l'équateur (d'après Tiedemann). -

tube digestif, fixé par des brides au lest; G, organes génitaux ; J, plaques
interradiales.

Fig. 585. — Coupe à travers le bras et le disque du Solasler endeca (d'après Sars, mais un peu modifié).
— 0, bouche donnant entrée dans un estomac spacieux; A, anus; L, caecum radiaire ou tube hépati¬
que; «7.8, tube interradial sur l'intestin terminal; Af, tube ambulacraire; G, organe génital; Md,plaque
madréporique.

sorle de mésentère (fig. 586). Au rectum sont surajoutés dans quelques genres
(Molpaclia, Bohaclschia, etc.), des appendices glandulaires, les organes de Cu-
vier. Ce sont tantôt des caecums, tantôt des organes acineux (Molpadida) ou
des filaments, autour desquels sont appendus en verlicillës des faisceaux de
glandes lobées (Pentacta), qui sécrètent une substance filiforme.

Le sijstème circulatoire est très difficile à étudier. On sait, depuis Tiedemann,
qu'il existe chez beaucoup d'Échinodermes des troncs vasculaires ramifiés sur
l'intestin et un vaisseau annulaire, qui est entouré par le canal circulaire du
système ambulacraire. II. Ludwig a montré que l'anneau vasculaire oral décrit
par Tiedemann chez les Astérides est simplement un diverticulum canaliculiforme
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de la cavité générale (canal perihémal interne), et que le véritable anneau vas-
culaire sanguin oral (ou plus correctement le réseau vasculaire) est situé en

dehors de ce dernier, et est entouré en
dehors par un autre .espace canaliculi-
forme périhémal de la cavité générale,
que Tiedemann désignait sous le nom de
vaisseau orangé et que certains auteurs
ont considéré à tort comme le canal

sanguin de l'anneau nerveux, dont il for¬
me la paroi externe (fig. 587). Du réseau
vasculaire annulaire, qui communique
du reste avec le cœur, rayonnent un
môme nombre de troncs vasculaires,
situés dans les radius et émettant des
ramifications latérales. Chez les Astéri-
des et les Oursins il existe en outre, près

Fig. 386. — Holothuria iubulosa fendue suivant la
longueur (d'après Milne Ldvvards). — o, bouche
au centre des tentacules (T) ; D, canal digestif; Se,
canal pierreux; P, vésicule de Poli: Rg, vaisseau
annulaire du système aquifère; Ov, ovaires; Ag,
vaisseauambulacraire ; M, muscles longitudinaux ;

Gf, vaisseau intestinal ; Cl, cloaque ',Wl, poumons.

*BL*

g. 587. Schéma de la disposition de l'appareil cir¬
culatoire des Ophiures (d'après 11. Ludwig). — L'ani¬
mal est supposé vu de dos. Les contours du disque
et des bras sont indiqués par des lignes grêles. Les
partiesde l'appareil vasculaire indiquées par des li¬
gnes ponctuées sont situées au-dessous des rangées
de vertèbres des bras. P, fente de la poche; oBl,
anneau vasculaire oral : aBl, anneau vasculaire abo-
ral; alîl1, aBl-, aBP, ses différentes parties; BIG,
vaisseau génital, qui, de même que aBl-, envoie des
branches aux glandes génitales; Ht, réseau vascu¬
laire (cœur); rBl, vaisseau radiaire; 7J/A,ses branches.

du pôle apical, un second anneau vas¬
culaire, qui est uni au vaisseau annu¬
laire oral par un cœur pulsalile. Ce
dernier1 est toujours situé (Astéries) à droite du canal "pierreux et se compose,
suivant Ludwig, d'un épais réseau de vaisseaux anastomosés entre eux, qui pré¬
sentent cles phénomènes de contraction (fig. 588). L'anneau vasculaire dorsal en¬
voie chez les Astéricles dix vaisseaux aux organes génitaux, et à l'estomac deux
réseaux vasculaires qui prennent naissance au point où débouche le cœur. Tous

1 Considéré à tort par Greelf comme un organe branchial,

w
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ces vaisseaux sont entourés d'un système périhémal de canaux, qui communique
avec le canal périhémal du cœur.

C'est à II. Ludwig qu'appartient le mérite d'avoir indiqué la véritable struc¬
ture de l'appareil circulatoire, qui avait été
jusqu'ici méconnue par suite de la confusion
que l'on avait établie entre les canaux périhé¬
mal s et les vaisseaux sanguins qui y sont con¬
tenus ; vaisseaux qui n'avaient pas été vus par
les uns, ou qui avaient été considérés par les
autres comme des branchies ou des organes
glandulaires. Chez les Holothuries on ne con¬
naît, outre l'anneau vasculaire autour de l'œso¬
phage, que deux troncs vasculaires (vaisseau
dorsal et vaisseau ventral) qui se ramifient sur
l'intestin. Le sang est un liquide clair, rarement
trouble ou coloré, renfermant des cellules in¬
colores, qui représentent les globules sanguins.

On ne trouve pas partout des organes spéciaux
pour la respiration. L'ensemble des surfaces des
appendices externes ainsi que la surface des
organes suspendus dans la cavité viscérale, et
particulièrement du tube digestif, semblent ser¬
vir à l'échange des gaz du sang. L'eau pénètre
peut-être, à travers les pores du squelette der¬
mique et probablement aussi à travers les ori¬
fices de la plaque madréporique, dans la cavité
viscérale et est maintenue en mouvement par
l'épilhélium vibratile qui revêt la face interne
de la paroi du corps ainsi que de ses appendi¬
ces périphériques (canaux périhémals) ; de cette
manière, les organes internes sont toujours bai¬
gnés par de l'eau. Le passage de ce liquide dans le'

système aquifère, chez les Holothuries, est assuré par l'intermédiaire du canal
pierreux. On considère comme des organes respiratoires spéciaux les appendices
ambulacraires foliacés et multiples des Oursins irréguliers (branchies ambula¬
craires), ainsi que les caecums, communiquant avec la cavité viscérale de
quelques Oursins réguliers et des Astéries (branchies dermiques), qui chez ces
dernières ont la forme de tubes simples et sont disséminés sur toute la face
dorsale, chez les premiers sont ramifiés, au nombre de cinq paires, et entourent
la bouche. On considère enfin comme tels les poumons des Holothuries. Ce sont
deux grands tubeé à ramifications arborescentes, qui débouchent par un orifice
commun dans le cloaque. L'eau pénètre dans leur intérieur par l'anus et en est
chassée par la contraction des muscles du corps et de la paroi musculaire du
cloaque.

Le système nerveux consiste en cinq troncs principaux.ou davantage, suivant
le nombre des rayons (fig. 389). Chez les Aster ides ces troncs nerveux sont pla-

Fig. 588. — Schéma de l'appareil circu¬
latoire des Étoiles de mer d'après des
préparations de YAslropecïen auran-
tiacus. — Les ligaments falciforme sont
marqués par des lignes ponctuées en¬
tre deux petits traits. Bel, réseau annu¬
laire dorsal; Bo, réseau annulaire oral;
C, réseau (cœur) réunissant les deux
premiers; x, sa portion terminale pé¬
nétrant dans la peau ; BD, les deux ré¬
seaux intestinaux ; BG, les dix vaisseaux
des organes génitaux ; Br, les cinq vais¬
seaux radiaires; un seul a été repré¬
senté en entier avec ses branches BF,
se rendant aux pieds ambulacraires (d'a¬
près 11. Ludwig).

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



ÉGHINODERMES. 385

Fig. 589. •— Schéma du système nerveux
d'une Étoile de mer. N, anneau nerveux

qui réunit les cinq centres ambulacraires '

cés immédiatement au-dessous du revêtement membraneux du sillon ambu-
lacraire en dehors des troncs du système aquifère, et chez les Crino'ides en
dehors du squelette ambulacraire des bras, où
ils envoient de nombreux rameaux aux pieds
ambulacraires, aux muscles dos piquants et des
pédicellaires, etc. Ces cordons nerveux doivent
être considérés comme les parties centrales du
système nerveux, mais peut-être pas dans l'ac¬
ception que leur donnait Jean Mûller (cerveaux
ambulacraires). Près de la bouche ils se divi¬
sent en deux branches égales, qui se réunissent
aux branches semblables émanées des troncs

voisins, pour former un anneau nerveux. Quant
à leur texture, les assertions des auteurs sont
très divergentes. Si quelques-uns des naturalis¬
tes qui se sont occupés dans ces derniers temps
de cette question, tels que Hoffmann et Greeff, se sont rangés à l'opinion de
Jean Miiller, qui regardait le vaisseau orangé de Tiedemann comme l'anneau
nerveux, et ont admis que les troncs nerveux, qui renferment des cellules
ganglionnaires, sont creux et entourent un canal sanguin divisé par une
cloison médiane, et
forment ainsi, en

quelque sorte, la pa¬
roi de cavités san¬

guines, leur erreur
vient de ce qu'ils
ont fait figurer dans
leur description le
canal perihémal qui
est adjoint aux cen¬
tres nerveux. En réa-

Lté la couche ner-

-Bv

-EP

veuse est représen¬
tée chez les Étoiles
de mer par un large
ruban ectodermique
immédiatement ac¬

colé à la face externe

du canal périhémal,
et dans lequel on
trouve, au-dessous de

Fig. 590. — Coupe verticale à travers le péristome de l'Asleracanthion ru¬
bans pratiquée suivant la ligne médiane d'un rayon. — IF, anneau aqui¬
fère; VF?', vaisseau aquifère radiaire;B, anneau sanguin ; J, canal perihémal
interne;] F, canal périhémal externe; N, anneau nerveux; iYr, nerf radiai¬
re; Ep, épithélium; Mh, membrane buccale; Ifi, couche de tissu con-
jonctif; VS, cloison verticale; QS, cloison transversale; HS, cloison hori¬
zontale du canal périhémal ; a, a, ouvertures dans la cloison verticale ;
À'1, K-, première et deuxième vertèbre du bras; M1, M-, les deux mus¬
cles transversaux inférieurs de la première vertèbre ; M3, muscle trans¬
versal de la deuxième vertèbre (d'après II. Ludwig).l'épithèlium superfi¬

ciel portant des cils (sur un plateau cuticulaire), une couche épaisse de fibrilles
disposées longitudinalement, mêlées çà et là avec des cellules, et traversée par
de nombreux prolongements verticaux et en bâtonnet de l'épithèlium (Lange,
Ludwig, fig. 590). II. Ludwig considère seulement la couche profonde de fibres
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longitudinales avec les cellules ganglionnaires qu'elle contient, comme l'appa¬
reil nerveux; la couche externe de cellules avec les fibres de soutien consti¬
tuent, suivant lui, un épithélium de revêtement indifférent; on peut se demander
s'il n'existe pas dans cet épithélium, entre les cellules de soutien, de nom¬
breuses cellules nerveuses, comme dans le système nerve.ux ectodermique des
Méduses. De nouvelles recherches sont nécessaires pour élucider ce point im¬
portant. Pour Hoffmann et Greeff la couche cellulaire tout entière faisait partie
intégrante du ruban nerveux, mais ils admettaient en outre, entre les cellules
allongées et la cuticule ciliée, un épithélium pavimenteux, dont la présence
est contestée par W. Lange et !!. Ludwig. Par contre W. Lange considère comme
centres nerveux deux plaques cellulaires allongées, qui s'étendent dans toute la
longueur du bras, mais qui, suivant H. Ludwig, ne sont pas autre chose que
des épaississements épithéliaux de la paroi du canal pèrihémal.

On considère comme organes du tact des appendices ambulacraires tentaculi-
formes, qui existent chez les Astérideset les wphiurides eu nombre simple à l'ex¬
trémité des bras, et qui sont revêtus d'une couche de cellules en bâtonnets,
allongées (probablement en partie un épithélium nerveux), les tentacules des
Holothuries et les pieds tactiles pédicellés des Spatanç/ides. Il existe des yeux

chez les Oursins (?) et les Astèridés. Les taches ocu¬
laires des Syndptd doivent-elles être regardées comme
des organes des sens? C'est ce qui est encore dou¬
teux. Chez les Cidarides il existe au pôle apical, sur
des plaques particulières (plaques ocëllaires), cinq
saillies tentaculiformes, auxquelles aboutit un nerf.
Les yeux des Aster ides sont les mieux connus.

Fig. 591. —Exiremue d'un des bras Ehrenberg, qui les a découverts, a montré que Ceavec 1 œil (Oc) entoure de pi- ° 1 , , 7 1
quants de l'Astropecien uuran- sont des taches pigmentaires rouges, situées à la
tiacus (d âpres E. Hœçkei). j.ace 4nférieures des rayons, à l'extrémité du sillon

ambulacraire, immédiatement au-dessous des tentacules terminaux, ils ont l'as¬
pect de petites éminences pédicellées, dont la surface convexe, formée par une
simple cornée, recouvre un grand nombre d'yeux simples coniques (80-200)
(fig. 591). En réalité ces massues oculaires sont composées des mêmes cellules
de soutien allongées, qui constituent le revêtement du ruban nerveux, dont la
portion terminale épaissie fait partie de l'œil; chaque œil simple est formé par
des cellules allongées renfermant du pigment rouge, limitant un espace coni¬
que. Dans cet espace se trouvent, au-dessous d'une lentille réfringente, de petits
bâtonnets, auxquels aboutissent probablement des libres nerveuses. Les axes
de ces petits yeux semblent être dirigés vers un point commun, qui correspond
à peu près au centre de l'œil composé.

Baur a décrit cinq paires de vésicules auditives à l'origine des cinq nerfs ra¬
diaux des Synapta.

La reproduction est principalement sexuelle. La séparation des sexes est la
règle. Les Synapta, et suivant Metschnikoff, YAmphiura squamata sont seules
hermaphrodites. La structure des organes reproducteurs est du reste entière¬
ment semblable chez le mâle et la femelle, de telle sorte que si la couleur gé¬
néralement blanchâtre des spermatozoïdes, et rougeàtre ou jaune brun des œufs,
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ne suffit pas pour faire reconnaître le sexe, l'examen microscopique seul peut
y conduire. Il n'existe 'point de différences sexuelles, soit dans la forme exté¬
rieure du corps, soit dans la forme de certains organes ; et, comme il n'y a pas
d'accouplement, les fonctions de génération se bornent en général â l'élabo¬
ration et à l'expulsion des éléments sexuels. Les œufs et les spermatozoïdes ne
se rencontrent, à quelques exceptions près, que dans l'eau de mer, en dehors du
corps de l'animal; rarement la fécondation a lieu dans l'intérieur de l'individu-
mère, comme par exemple chez les Amphiura vivipares et chez les Phyllophorus
urna. Le nombre et la position des organes génitaux correspondent le plus
souvent à la symétrie ravonnée, cependant on rencontre sous ce rapport plu¬
sieurs exceptions.

Chez les Oursins réguliers cinq ovaires ou testicules lobés, composés de tubes
ramifiés, terminés en cul-de-sac, sont situés dans les rayons intermédiaires, sur

{plaques génitales), qui sont disposés en cercle au pôle apical (fig. 392). Chez
les Spalangides irréguliers, le pore génital postérieur fait toujours défaut, et
le nombre des pores ainsi que des 'organes génitaux correspondants est 4, 5 ou
même 2.

Chez les Astérides, il existe aussi cinq paires de glandes sexuelles, disposées de
la même façon entre les rayons; mais elles s'étendent parfois plus ou moins loin
dans les bras, et sont alors divisées en plusieurs groupes présentant chacun un
canal excréteur et un pore particuliers. Par suite, on rencontre chez les Astérides
dans chaque espace interradial, sur la face dorsale, plusieurs orifices pour l'ex¬
pulsion des produits sexuels, dans tous les cas au moins au nombre de deux,
auxquels aboutissent les deux canaux excréteurs (fig. 395). Greeff avait cru que
chez les Astérides les plaques génitales (plaques criblées), connues déjà de Mill¬
ier et de Troschel, faisaient également communiquer le sang contenu dans les
vaisseaux génitaux avec l'eau de mer ; mais II. Ludwig a démontré récemment

TRAITÉ DE ZOOLOGIE. — 2" ÉDIT. 25

le dos, accolés à la face interne
du test; leurs canaux excréteurs
débouchent au dehors par cinq

dans les plaques interradiales

Fig. 392. — Organes génitaux d'un Ecliinus.'— A(l,
intestin terminal ; G, glandes sexuelles, reposant
sur les plaques interambulacraires.

Fig. 393. — Fragment d'un in¬
terradius d'une Étoile de mer

(Solaster) avec les glandes
sexuelles (G) et les groupes de
pores (plaques criblées) des té¬
guments dorsaux (d'après J. Mill¬
ier et Troschel).
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que cette opinion était complètement erronée. Il est vrai qu'il existe des rapports
remarquables entre les vaisseaux sanguins génitaux et les sacs glandulaires,
puisque ces vaisseaux ont des rapports étroits avec la paroi de ces derniers et
constituent autour de chacun d'eux un sinus sanguin. Mais chaque pore génital
ne communique qu'avec un canal glandulaire plus ou moins court, qui est le
canal excréteur de tout un groupe de ces sacs. L'épithélium de ces sacs ovariens
ou testiculaires produit les œufs et les filaments séminaux.

Chez les Ophiurides il se développe autour de l'estomac dix glandes sexuelles
lobées, composées de tubes aveugles, dont les produits sont également expulsés
au dehors par l'intermédiaire de canaux excréteurs qui s'ouvrent sur la face ven¬
trale dans des sillons situés entre les bras. Les organes génitaux des Crinoïdes
présentent de grandes analogies avec ceux des Astéries et des Ophiures. Chez
YAntedon ce sont cinq petites arborisations, qui commmencent dans le disque,
se divisent chacune en deux troncs principaux et se prolongent dans les bras
où elles envoient à droite et à gauche des branches dans les pinnules. Les branches
terminales seules, situées dans les pinnules, sécrètent les produits sexuels, les
troncs restant stériles. Chez d'autres Crinoïdes il est possible que les troncs
fussent fertiles, qu'ils ne se prolongeassent pas dans les bras, mais fussent li¬
mités au disque ou calice (Cyslides). Chez les Holothuries, les organes sexuels
sont réduits à une seule glande ramifiée dont le canal excréteur débouche sur le
côté dorsal non loin du pôle antérieur, en dedans du cycle formé par les tenta¬
cules (fig. 586).

Il est rare que le développement des Échinodermes soit direct; en général ces
animaux présentent des métamorphoses compliquées et passent par des états lar¬
vaires, dont la symétrie bilatérale est caractéristique. Le premier mode de déve¬
loppement se rencontre chez les Holothuries et chez quelques Astéroïdes, qui sont
vivipares (Amphiura squamata), ou qui pondent un petit nombre de gros œufs
et qui les gardent pendant leur développement dans une chambre incubatriee.
Partout du reste l'embryon, au sortir de l'œuf, est cilié. Grube a découvert aussi
un Oursin vivipare ( Anochanus sinensis), qui présente, au pôle apical, au-dessous
d'un gros pore génital simple, une chambre incubatriee remplie d'embryons.
A. Agassiz a également fait voir récemment que certains Spatangoïdes à ambu-
lacres postérieurs profondément enfoncés, tels que les Hemiaster, gardent leur
progéniture dans la cavité ainsi formée et protégée par des piquants saillants
(comme l'avait déjà du reste observé en 1845 Philippi pour \'H. cavernosùs) et
sont vivipares.

Dans les cas les plus habituels de métamorphoses compliquées, caractéri¬
sées par la présence de larves bilatérales, le vitellus se transforme après
une. segmentation totale en un embryon sphérique, dont la paroi cellulaire
entoure une substance centrale claire (noyau gélatineux, V. Ilensen), et
porte à sa surface des cils vibratiles très ténus (fig. 594). Quand l'embryon
a quitté les membranes de l'œuf, il se forme sur un point déterminé, épaissi
de sa paroi, comme l'a montré Krohn, et plus récemment Al. Agassiz chez l'Aste-
racantliion, une fossette, qui s'enfonce de plus en plus et qui se transforme,
en même temps que la larve s'allonge, en une cavité qui s'étend le long de l'axe
longitudinal du corps : c'est la première ébauche du tube digestif (fig. 595).
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Fig. 394. — Développement de l'œuf d'une Étoile de mer [Asie- Fig. 395. — Développement de la lar-
racànthion berijlinus). — 1. Début de la segmentation du vi- ve de l'Asteracanthion berylinus,
tellus aplati sur ses deux faces opposées; à un des pôles un corps d'après A. Agassiz. — 1. Larve vue
directeur. — 2. Division du vitellus en deux sphères. — 3. Divi- de profil; la bouche 0 vient de se
sion en quatre sphères. — 4. Division en huit sphères. — former. A, bouche de la Gastrula
5. Œuf avec trente-deux sphères de segmentation. — 6. Phase (anus) ; D, tube digestif; Vp, sac
plus développée. — 7. Blastosphêre et commencement de l'inva- vaso-péritonéal. — 2. Larve un peu
gination. — 8 et 9. L'invagination est plus avancée; l'orifice de plus âgée vue de face ; les deux sacs
la cavité d'invagination devient l'anus. vaso-péritonéaux se sont séparés.

squelette; suivantSelenka, chez les larves d'Holothuries ces cellules migratrices
viennent s'appliquer sur la face externe du tube digestif (entodermique) et sur la
face interne du revêtement ectodermique, et constituent les éléments du mésoderme
qui donnent naissance dans le premier cas aux muscles du tube digestif, dans le
second aux muscles de l'enveloppe du corps (fig. 396). La forme primitivement
rayonnôe de ces larves, semblables alors à des larves de Cœlentérés, devient de
plusenplus bilatérale, à mesure que le développement progresse. D'abord un des
côtés du corps s'aplatit ; l'extrémité terminée en cul-de-sac de la cavité digestive
se rapproche de cette face et vient déboucher au dehors. L'ouverture correspon¬
dant à l'enfoncement primitif devient l'anus, et l'ouverture la dernière formée, la
bouche. Pendant que le tube digestif se partage eu trois parties, le pharynx, l'es¬
tomac et l'intestin terminal, les cils vibratiles commencent à se concentrer sur la
face ventrale, qui s'est recourbée en forme de selle (fig. 597). On voit d'abord ap¬
paraître en avant et en arrière de la large ouverture buccale deux bandelettes
transversales arquées et couvertes de cils pressés les uns contre les autres, qui
se réunissent par leurs extrémités latérales, et forment la bandelette ciliée

ÉC1IINODERMES. 587.

Suivant Hensen, de la paroi cellulaire de ce canal digestif primitif partent des
cellules, qui émigrent dans la substance gélatineuse, originairement homogène

, 2 3 du corps (voyez le dévelop-
pemont des Méduses et des

/ JlfllHfe \ Cténophores). Parfois ces cel-
/ / ■ | \ ! pE JtoS ! Iules apparaissent en très

^ ! ) ! \ % r 'bkr B j grand nombre, ont une forme
\\ .J/ \ y arrondie, et remplissent en

partie le tissu intermédiaire.
5 6 Metschnikoffcroit qu'elles con-

•••> stituent les éléments d'où
/4uUVH\ proviendront la peau et le
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caractéristique des larves d'Échinodermes. Ces larves ont une symétrie bila¬
térale et dans leur aspect présentent des ressemblances avec les larves des Vers,

i vp <

i iy>

1p.—ef H —a

1-/3 I'-g--- /3
J1

Fig. 596. — Larve d'Echinus miliaris âgée de 48
heures, d'après Selenka. — S, squelette calcaire;
p. cellules mésodermiques pigmentées; a bouche
de la Gastrula (futur anus) ; vp, vésicule vaso-
péritonéale; u, intestin primitif.

Fig. 597. — Différentes phases de la sépa¬
ration de la vésicule vaso-péritonéale
de l'intestin primitif, d'après Selenka.
— a, bouche de la Gastrula (anus fu¬
tur) ; u intestin primitif ; a, intestin anté¬
rieur; .p, intestin moyen (estomac);

intestin terminal; vp, sac périto-
néal.

de sorte que dans ces derniers temps on les a rapprochées plus ou moins étroi¬
tement des Vers annelés. Avant même que la bouche n'apparaisse, il s'est déve¬
loppé, suivant À. Agassiz, chez les Astérides et les Echinides, à l'extrémité en
cul-de-sac de la cavité digestive, un double diverticulum, qui en se séparant
d'elle à sa base constitue deux petits sacs sur les côtés du tube digestif (fig. 398).
Le sac gauche, plus grand, s'ouvre au dehors sur la face dorsale "(la face opposée
à celle qui porte la bouche) par un pore dorsal, décrit déjà par Jean Millier, et
forme dans sa portion antérieure la première ébauche du système aquifère.
Sa portion postérieure et le petit sac droit sont les disques latéraux ou corps

cylindriques, d'où dérive le revêtement de la cavité du corps (fig. 599). Chez les
larves des Holothuries (Auriciilaria) ce diverticulum est simple ; il se trans¬
forme en une vésicule close qui se divise en une partie postérieure et une partie
antérieure, l'ébauche de l'appareil aquifère. La première se subdivise en deux
moitiés droite et gauche, identiques aux disques latéraux et qui chez les lar¬
ves de l'Holothuria tubulosa, suivant Selenka1, produisent le revêtement périto-
nèal de la cavité du corps.

A mesure que l'évolution progresse, les larves des Oursins, des Ophiures,
des Étoiles de mer et des Holothuries, acquièrent une conformation différente.
Il se produit une série de formes larvaires, dont la structure et le développe¬
ment nous sont surtout connus par les célèbres recherches de Jean Mûller. La
bande ciliée s'allonge et se replie diversement, devient sinueuse ou lobée, ou se
prolonge en appendices très variés, mais en affectant toujours une disposition

1 E. Selenka, Zur Enhvicldung der Ilolotliurien {Cucumaria doliolum und Ilololhuria tubu¬
losa). Zeitschrift fur avjss. Zool., t. XXYII. 1876.
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bilatérale. On y distingue de plus en plus nettement une partie antérieure et une
, N partie postérieure ventrales, et des par-

? Z ''es itéraies qui en constituent la por-
\ , si,/. / ~ZMgZÈ?ÊÈ-~~ lion dorsale, qui décrivent en avant et

/ '"XWfÊÊi cn arnère des inflexions dorso-venlra-
les et viennent de la sorte se réunir avec

r4iP 'X 'es deux premières. Il peut arriver aussi

Fig. 598. — Larve Pluteus d'Echinus miliaristgée
de 94 heures vue en profil, d'après Selenka. —

o, bouche ; a, anus (bouche de la Gastrula) ; *,
intestin antérieur ; p, intestin moyen; y, intes¬
tin terminai; vp, sac péritonéal droit; vp, vé¬
sicule intestinale gauche qui se divise plus tard
en vésicule aquifére et en sac péritonéal gau- f i bords dorsaux Se Soudent di-
che; h, orifice de communication entre l'intestin Due leh uolub OUI baux se souuetll ut
moyen et l'intestin antérieur; i, orifice de rectement au pôle antérieur, de telle
communication entre l'intestin moyen et l'intes- , -, .. ., . *

tin terminal. ' ' " sorte que la portion antérieure du
corps au-dessus de la bouche, ou aire buccale, se trouve circonscrite par une
couronne de cils. Cette particularité est caractéris¬
tique des larves des Étoiles de mer, désignées sous
les noms de Bipinnaria et Brachiolaria. Dans d'au¬
tres cas on n'observe qu'une bande ciliée.

Dans les larves des Syriaptides et des Holothuries
(H.tubulosa), les Auricularia (fig. 400), les appendices
restent courts et mous; ils se trouvent sur les bords
latéraux dorsaux, à l'extrémité postérieure de l'aire
buccale et prennent la forme d'auricules sur l'in¬
flexion postérieure dorso-ventrale de la bande ciliée.
Il en est de même des appendices Bipinnaria qui,
bien que beaucoup plus longs sont toujours dépour¬
vus de pièces calcaires. Les Brachiolaria s'en distin-

. -, , i i*i -. • • Fig. 400. — Larve Auricularia
guent par la presence des trois bras antérieurs, si- °vue par la face ventrale> d.après
tués entre l'aire buccale et le dos, qui, réunis à une J- Muiier. — o, bouche au-des-

, ,, , sous du bouclier buccal ; A, anus;
sorte de ventouse cervicale, servent d appareil de p, sac péritonéal; r, corpuscule
fixation. Du reste il paraîtrait que ces derniers or- calcaire,
ganes ne se montrent que lorsque le développement est déjà avancé,
de telle sorte que la phase de Brachiolaria est précédée d'une pliase sembla-

Fig. 399. — Larves d'Asteracantliion berylinus,
d'après A. Agassiz. — 1. Larve vue par la face
ventrale avec deux cordons ciliés transversaux,
W,W.O, bouche ; A, anus.—2. Jeune Bipinnaria
avec un double cordon cilié W.
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ble à la Bipinnaria (Brachina A. Ag.), ou même identique (V. Hensen.)
Les larves bilatérales des Ophiurides et des Oursins, les Pluteus, sont carac¬

térisées par le développement considérable de leurs appendices, qui présentent
toujours des pièces calcaires. Les larves Pluteus des Ophiurides possèdent aussi
des appendices auriculaires très longs sur l'inflexion dorso-ventrale du bord, et
des appendices également très allongés sur le bord dorsal latéral et sur le bord
du capuchon ventral postérieur. La présence d'une tige calcaire impaire, située
au sommet de la larve, paraît être caractéristique pour les larves des Spatan-

Fig. 401. — Pluteus d'un Spatangide avec le bâtonnet Fig. 402. — Larve Pluteus de l'Echinus livi-
apical (St) (d'après J. Millier). dus vue par la l'ace ventrale. — We épau-

lettes ciliées; 0, bouche; A, anus (d'après
E. Metschnikoff).

goïcles (fig. 401), et pour celles des Echinus et des Echinocidaris la présence
d'épaulettes ciliées (fig. 402).

La transformation de ces larves bilatérales en jeunes Échinodermes n'a pas
lieu partout, de la même manière, car suivant J. Millier, chez les Oursins, les
Étoiles de mer et les Ophiurides, le jeune animal se développe par une sorte
de nouvelle formation dans le corps de la larve et englobe l'estomac, l'intestin
et le tube dorsal de cette dernière, tandis que la transformation de l'Auricularia
en Synaptide ou en Holothurie se fait, sans qu'aucune portion de la larve soit
laissée de côté, par un phénomène analogue à celui de la métamorphose de la
chrysalide en Papillon. Cependant, d'après les nouvelles recherches de Metsch¬
nikoff, il paraît que dans le premier cas le tégument de la larve contribue aussi à
la formation de l'Échinoderme (fig. 405).

Il se développe toujours sous la peau aux dépens de l'intestin, ou en même
temps aussi aux dépens de l'ébauche de l'appareil aquifère, une masse forma¬
trice qui s'en sépare et produit les corps cylindriques ou les disques latéraux.
Ceux-ci, produits chez les Bipinnaria par le petit sac droit discoïde, ainsi que
par la partie postérieure du petit sac gauche, et chez les Auricularia par la
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Fig. 403. —Larves Bipinnaria d'une Étoile de mer, d'après J. Miïller. — 1. Lar¬
ve jeune. M, estomac ; A, anus; V, rosette ambulacraire avec le canal cilié
s'ouvrant dans le pore dorsal; S, canal pierreux. —2. Larve plus <\gée avec la
partie marginale de l'Étoile de mer complètement fermée.

partie postérieure de la vésicule vaso-péritonêale impaire, entourent de deux
côtés l'estomac et deviennent, suivant Metschnikoff, la couche musculaire et le
péritoine ; tandis
que la cavité vis¬
cérale prend nais¬
sance entre les
deux feuillets des

disques latéraux
soudés. D'après
Selenka, ils ne

produisent que le
revêtement péri-
tonéal, car les
muscles de l'in¬
testin et de la

peau proviennent
des cellules mi¬

gratrices. Le ca¬
nal ou tube du

pore dorsal perd
sa forme simple
à mesure que le
développement
progresse; il devient le canal annulaire et fournit les troncs ambulacraires ainsi
que les premiers pieds ambulacraires ou les premiers tentacules. Chez les Auri-
cularia et toutes les Ophiurides passant par la forme de Pluteus, l'ébauche de
l'appareil aquifère entoure l'œsophage et finit par
décrire un cercle clos tout en fournissant des caecums

et des expansions secondaires (fig. 404). Chez les Asté-
rides et les Échinides il n'a aucun rapport avec l'œso¬
phage de la larve; il prend la forme d'une rosette, et,
suivant Metschnikoff n'est traversé que plus tard par
le nouvel œsophage. 11 n'y a que dans ce dernier
cas, que se développe 1111 nouvel œsophage, tandis que
•chez les Auriculària et les Ophiurides, l'œsophage de la
larve devient celui de l'animal définitif. L'ébauche
du squelette et de la peau apparaît on dehors des
disques latéraux, dans le tissu intermédiaire rempli
de cellules rondes, ou cellules cutanées, avec parti¬
cipation de l'épiderme qui s'épaissit, soit que, comme
chez les Auriculariâ, la peau tout entière de la larve
se transforme directement pour constituer les tégu¬
ments de l'Échinoderme, soit qu'une partie seulement contribue à sa formation,
le reste avec les pièces calcaires provisoires' étant résorbé ou rejeté. Le pore

dorsal, qui conserve partout sa place primitive (cbez les Auricularia seulement,
il disparaît dans une période avancée du développement), indique l'endroit où

Fig. 40-i.—Larve Auricularia vue
par la face dorsale, d'après J.
Mûller. — Oe, œsophage; M, es¬
tomac; D, intestin ; P, sac pé-
ritonèal ; V, rosette aquifère.
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se développera dans le squelette dermique la plaque madréporique; le canal qui
en part devient le canal pierreux. L'ébauche du squelette et du périsome du
futur Échinoderme chez les Ophiures et chez les Étoiles de mer est d'abord si¬
tuée latéralement dans l'antimère gauche de la larve; d'abord verticale, elle
change peu à peu de position et devient horizontale (par rapport à l'axe longi¬
tudinal de la larve). Elle se compose chez les Ophiurides de cinq proéminences
creuses coniques, revêtues par l'épiderme épaissi, deux sur la face ventrale,
trois sur la face dorsale de la moitié gauche du corps. Le système aquifère
avec ses cinq prolongements en caecum est aussi primitivement vertical et situé
sur le côté gauche du Pluteus; il entoure l'œsophage et devient également hori¬
zontal. Chez les Bijnnnaria aussi le squelette est d'abord une lame verticale,
qui subit une rotation dans l'axe vertical, tandis que ses épaississements épider-
miques se disposent en cinq groupes, trois ventraux et deux dorsaux. Chez les
Ëchinicles un enfoncement particulier de la peau, comme A. Agassiz l'a reconnu
le premier, devient cet organe que J. Millier avait appelé, à une époque plus
avancée du développement, le disque de l'Oursin, qui a des rapports étroits
avec les cinq bras de la vésicule du système aquifère et qui produit l'épiderme
de la face ventrale. La peau de la larve forme encore ici les téguments de l'Our¬
sin, pendant que le squelette larvaire provisoire se sépare en plusieurs mor¬
ceaux; le corps prend une forme plus ronde et les bras du Pluteus commencent
à s'atrophier. Les cinq pieds ambulacraires, produits par la rosette du système

aquifère, apparaissent de la même manière que
les tubes ambulacraires plus nombreux du corps
pentagonal de l'Ophiure, et commencent à se
mouvoir. Enfin les bras et le reste du squelette
larvaire se résorbent complètement; le jeune Our¬
sin est dès lors constitué, mais a encore à subir
pendant sa croissance des transformations va¬
riées. Il n'y a peut-être que chez les Ophiures,
où quelques bras tombent au lieu d'être résor¬
bés. Cependant, suivant J. Muller, dans la Bipin-
naria asterigera l'Etoile de mer se sépare du
corps tout entier de la larve par déchirement
de l'œsophage de la larve.

Le développement des Auricularia a les plus
Fig. tOo. — Nymphe A'Auricularia <je grands rapports avec celui des Bipinnaria, car

Metschnikoff. -\'orificé cVenlrle est dans les deux cas les téguments tout entiers de
déjà grand, de sorte que les tentacu- la larve sont employés, mais il s'en écarte sur-
les (T). peuvent être projetés en de- . , . , ,. .

hors. Wr, cercle cilié ; Pc, Pi, feuii- tout parce qu il existe une phase intermédiaire
Jets externe et interne du sac pénto- correspondant à celle de nymphe (fig. 405).ïiéal ; Ou, vesicule auditive ; Po, pore r # j r \ o /
du système aquifère; r, corpuscule Lorsque les disques laléraux avec leur cavité en
calcaire' forme de fente (cavité viscérale) se sont soudés au¬

tour de l'estomac de manière à constituer un sac, et que l'ébauche du vaisseau
aquifère annulaire avec ses appendices en cœcum entoure le tube œsophagien, il
s'opère dans l'aspect extérieur de l'Auriculaire une transformation remarquable.
Par déchirure de la bande longitudinale ciliée naissent sur la face ventrale dix
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groupes ciliés isolés, dont quatre sont placés tout près de la bouche. Ceux-ci
se rapprochent de plus en plus de cet orifice et se réunissent bientôt en anneau,
tandis que les autres groupes de cils prennent peu à peu une position hori¬
zontale, c'est-à-dire perpendiculaire à l'axe longitudinal. En même temps, les
appendices extérieurs rentrent dans le corps, de sorte que le corps prend la
forme d'un tonneau, à la surface duquel les groupes ciliés transversaux se sou¬
dent et constituent des cercles ciliés. Le premier cercle qui apparaît est celui du
milieu, produit par la partie dorsale de la bande ciliée. Pendant que l'Auricu-
laria bilatérale se change en une nymphe en forme de tonneau, munie de cinq
cercles ciliés, la portion buccale de l'œsophage, qui fait quelque peu saillie,
se retire avec l'anneau, qui l'entoure et qui provient aussi de la bande ciliée,
dans l'intérieur du corps. Cet anneau épidermique épais (comparable au disque
de l'Oursin) affecte des rapports étroits avec le système aquifère, forme un re¬
vêtement aux cinq cœcums tentaculaires et envoie aussi le long des cinq cae¬
cums du vaisseau annulaire, qui se prolongent en arrière et qui représentent
l'ébauche des troncs du système aquifère, des appendices rubanés, aux dépens
desquels se développent probablement les troncs ambulacraires du système ner¬
veux. L'œsophage et l'orifice buccal ne
disparaissent donc pas, comme on l'a
cru jusqu'ici, et il reste une ouverture,
très petite il est vrai, qui conduit dans
une cavité recouverte par l'èpiderme in-
vaginé, au fond de laquelle viennent à
se développer les cinq tentacules entou¬
rant la bouche. Ceux-ci font enfin saillie
au dehors, après que la cavité viscérale
de la nymphe a été refoulée par les dis¬
ques latéraux, qui se développent rapi¬
dement et que leurs cellules (cellules de
la peau) ont été employées à la formation des téguments; ils commencent
à exécuter des mouvements jusqu'au moment où toute trace de cette phase de
nymphe ayant disparu, la jeune Synapte mène dès lors une vie sédentaire.
Dans d'autres cas, chez les Holothuries pourvues de tubes ambulacraires, aux
cinq tentacules buccaux s'ajoutent un ou deux pieds ventraux, qui servent d'or¬
ganes locomoteurs au jeune animal (fig. 406).

Dans le groupe des Crinoïcles le développement de la Comatule a été bien
étudié par Wyville Thompson, Duscli et A. Goette1. Les larves, au sortir de
l'œuf, ont la forme d'un tonnelet et possèdent déjà quatre cercles ciliés et une
touffe de cils au pôle postérieur (fig. 407). A la face ventrale existe entre les
deux cercles ciliés postérieurs, une ouverture, la bouche de la Gastrula, qui
va bientôt se fermer et qui conduit dans un sac entodermique. Celui-ci envoie
en avant un prolongement (ébauche de l'œsophage), qui s'ouvre plus tard à
l'extérieur entre les deux cercles ciliés antérieurs, un peu à gauche, pour con-

Fig. 400. — Jeune Holothurie nageant et rampant
avec les tentacules (T) étendus, d'après' J. Millier.

1 Al. Goette, Vergleicliende Entwicklungsgeschichle der Comatula mediterranea. Arch. fur
mikr. Anatomie, t. XII. 1876.

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



594 echinodehmes.

stituer la bouche. Sur ce sac intestinal clos apparaissent des diverticulums qui
s'en séparent bientôt; deux latéraux, ébauche de la lame péritonéale et un im¬

pair ventral, ébauche du sys¬
tème aquifère. Des deux vé¬
sicules péritonèales, la gau¬
che s'accroît dans la direction
de la face ventrale du tube

digestif, tandis que la droite
se renverse sur le dos (fig.
408). Toutes deux s'appli¬
quent par leur feuillet interne
sur le tube digestif et l'en¬
tourent, en même temps que
leur paroi épithéliale.s'amin-
cit de plus en plus; leur
feuillet externe refoule vers

le tégument externe le méso¬
derme environnant ( noyau

Fig. 407 — Larve de Comatula Fig- 408. — Développement de la gélatineux a\eC des Cellules,
(Antedon) avec une touffe de larve de la Comatula (schéma), qui y Ollt émigré). Los ÏÏIUS-
cils, des cercles ciliés (Wr) et — Les traits ponctués indi- , ,

l'ébauche des plaques cal- quent les cordons ciliés, d, tube ClGS ClG 1 întGSllll 116 Sont Clone
caires (d'après Thompson). digestif: md, mésoderme; st, p^g formés ici Comme cllGZ

pédicule; m, bouche; af, anus; .

Ip, sac péritonéal gauche, ca- l6S Holothuries 6t lGS bipill-
Vité viscérale orale; lp\ vesti- narja par ceg cellules migra-bule oral ; rit, tentacules ; rp, r o
sac péritonéal droit, cavité vis- triceS. Une fois que les deux

, céralc aborale (d'après Goette). , •. ,'
sacs peritoneaux se sont ren¬

contrés autour du tube digestif, les parties contiguôs de leurs parois se soudent
et forment un mésentère disposé obliquement. Le sac péritonéal postérieur ou
aboral envoie plus tard un diverticule dans l'extrémité postérieure du corps qui
s'allonge et qui produit le pédoncule de la forme pentacrinoïde. Le sac périto¬
néal oral, de son côté, affecte des rapports avec l'ébauche du système aquifère,
qui se séparera plus tard du tube digestif : il l'entoure par son feuillet viscé¬
ral. Cette ébauche, ainsi formée de deux lames, du canal annulaire et dés tenta¬
cules, s'avance, sous la forme d'un bourrelet transversal oblique, jusqu'au-des¬
sous de l'enfoncement infundibuliforme de la bouche sous lequel une masse
cellulaire, la plaque orale, a interrompu sa communication directe avec la por¬
tion œsophagienne du tube digestif. Cette masse cellulaire forme, en quelque
sorte, avec l'entonnoir de la bouche, qui s'est allongé, une colonne à travers la
cavité orale du corps, autour de laquelle se développe et finit par constituer un
anneau complet, l'ébauche en iforme de bourrelet de l'appareil aquifère. La
partie'antérieure de la cavité orale du corps, située entre le bourrelet annulaire
et la paroi du corps, en se soudant partiellement devient indépendante et con¬
stitue alors un vestibule oral.

Pendant ces phénomènes évolutifs la partie postérieure du corps de la larve
s'est allongée en un court pédoncule, dont le tissu mésodermique comprime le
prolongement de la cavité du corps qui y est continue, et le réduit à un petit
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diverticulum infundibuliforme. Mais avant que la larve ne se fixe par ce pédon¬
cule qui devient la tige de la forme Pentacrinoïde, apparaissent dans le tissu sous-
■épithôlial tègumentaire des formations squelettiques disposées radiairement,
dont Wyv. Thomson avait déjà décrit l'ébauche (fig. 409). Ce sont dix pièces
calcaires, disposées autour du tube digestif; cinq antérieures (oralia — interra-
dialià) reposent sur le sac péritonéal antérieur, cinq postérieures (aboralia =
basalia) reposent sur le sac péritonéal postérieur. Il s'y ajoute en outre une
pièce terminale et au-devant d'elle huit anneaux calcaires dans la portion
pédonculaire, ainsi que des pièces squelettiques réticulées, qui entourent les
anneaux supérieurs de la tige, au-dessous de la face inférieure des Basalia et
plus tard se soudent pour constituer la plaque centro-dorsale. Les auteurs attri¬
buent à cette plaque une autre origine; ils la font dé¬
river de l'article supérieur ou de la réunion de plusieurs
des articles supérieurs de la tige. Ce n'est que lorsque
la larve est fixée que la symétrie, bilatérale jusqu'alors,
devient rayonnée dans la forme extérieure aussi bien
que dans les parties molles internes; en effet les orga¬
nes abdominaux, la bouche, le bourrelet annulaire, la
cavité du corps orale se portent vers l'extrémité anté¬
rieure, en môme temps que les organes dorsaux se por¬
tent en arrière, et tous se disposent autour de l'axe lon¬
gitudinal, autour duquel les dix pièces squelettiques con¬
servent aussi leur situation. De même que chez les
autres Échinodermes la disposition rayonnée des par¬
ties molles se montre d'abord dans l'ébauche de l'ap¬
pareil aquifère, qui s'est transformé en un canal circu¬
laire muni de cinq prolongements creux, digités (fig. 410
et 411).Ceux-ci sont les futurs tentacules qui occupent le
vestibule oral autour de l'infundibulum encore fixé à la

plaque orale. Par suite de l'élargissement ultérieur du ... . , .r * D rig. 409. — Larve de Co-
vestibule oral, l'infundibulum se soulève au-dessus delà matuia fixée (sous la for-

plaque orale et devient un dôme mince, qui s'étend au- /fpTèces
dessus des tentacules et entre la paroi antérieure des ora- radiales; n, pièces basa-

. -, . .-il i n les; Cd, plaque centro-lia. Au centre de ce vaste vestibule, se montre enfin, au dorsale (d'après Thomp-
milieu de la plaque orale, la bouche, de sorte que le ca- son>-
lice, jusqu'alors clos, communique dès lors avec l'extérieur. C'est seulement
plus tard que l'anus se forme à une extrémité du tube digestif, qui s'est avancé
contre la paroi du corps (sur la face ventrale primitive des larves). Les bras se
développent à la base des cinq tentacules radiaux, sur lesquels ont poussé des
tentacules accessoires latéraux et qui ont probablement transformé leur cavité
vasculaire en vaisseau radiaire. Sur les bras apparaissent l'ébauche des pièces
squelettiques externes, les radialia, dont le développement refoule entièrement
les oralia sur la face orale du corps.

Quand le développement est plus direct, comme c'est le cas pour quelques
Oursins, Étoiles de mer, Ophiures et Holothuries, et surtout pour les Échino¬
dermes de l'océan Antarctique, la forme larvaire bilatérale disparaît plus ou
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moins complètement. La période pendant laquelle la larve nage librement de¬
vient beaucoup plus courle ou se supprime totalement, le jeune Éehinoderme

T

se développant dans une cavité incubatrice du corps de la mère. Dans ce der¬
nier cas, qui est celui de l'Amphiura squamata, on y trouve au moins les res¬
tes d'un corps et d'un squelette larvaires, de telle sorte qu'on a des points de
repère pour expliquer ce développement plus direct par une métamorphose ré¬
gressive de l'appareil larvaire provisoire, et par une simplification nécessaire
liée à l'accroissement des matériaux de l'œuf et à la présence de dispositions
destinées à le protéger.

Le mieux doué sous ce rapport est le Pteraster militaris1. Chez lui, en effet,
la cavité incubatrice est située au-dessus de l'anus et des orifices sexuels et est

formée par l'épiderme, parsemé de très nombreux corpuscules calcaires, qui
s'est soulevé au-dessus des piquants du dos. Environ huit à vingt gros œufs
(t mm. de diamètre) arrivent dans la cavité incubatrice et s'y transforment en
embryons ovales, qui acquièrent quelques ambulacres et revêtent la forme d'une
étoile à cinq branches. Quand l'embryon doit se développer, on voit apparaître
sur un segment duvitellus quatre épaississements discoïdes et au-dessous quel¬
ques ambulacres. L'Étoile de mer se développe par accroissement et multiplica¬
tion de ces disques et des pieds ambulacraires ; on y reconnaît bientôt, autour
d'une proéminence centrale hémisphérique du disque buccal, le vaisseau annu¬
laire avec les cinq troncs radiaires, portant chacun deux à trois paires d'ambu-
lacres. Dans Echinaster Sarsii, il se forme une cavité incubatrice du côté ven-

T —

T'-

r._

P

Si

Fi g-. 410. — Schéma de la structure d'une larve
d'Antedon.— ])', intestin antérieur; D", intestin
moyen ; D'"t intestin terminal; A, anus; P, pore
du calice; T, T', T", tentacules; L, cavité viscé¬
rale; M, anneau aquifère; St, canal pierreux ; Bi,
cordon de tissu conjonctif ; K, corps brun rouge ;
Jt, ébauche du réseau vasculaire du cœur; F, cor¬
don fibreux dans l'axe du pédoncule (d'après II.
Ludwig).

Fig. 411. — Coupe longitudinale d'une larve
d'Antedon. — 3/, orifice buccal; D', intestin
antérieur ; D", intestin moyen; L et L', cavité
viscérale; Bi, cordon de tissu conjonctifentre
Le t L' ; H, ébauche du réseau vasculaire du
cœur ; F, cordon fibreux dans l'axe du pédon¬
cule ; W, anneau vasculaire ; St, canal pier¬
reux ; A", corps brun rouge ; T, tentacules (d'a¬
près II. Ludwig).

1 D'après les observations de Sars, Daniellsen et Koren.
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tral, l'Etoile de mer recourbant ses cinq bras au-dessus de la bouche. Le jeune,
complètement cilié, présente" à son extrémité antérieure un appendice renflé,
qui se divise, et qui, comparable à l'appareil de fixation de la Brachiolaria, fixe
le corps sur les parois de la cavité incubatrice. Cet appareil provisoire dispa¬
rait peu à peu, pendant que le corps ovale se transforme en un disque penta-
gonal et est remplacé par les ambulacres. Le canal digestif et les canaux am-
bulacraires présentent dès l'origine une disposition correspondant à la forme
pentagonale du corps de l'Échinoderme ; dans chaque rayon se développent ensuite
trois ambulacres, deux pairs et un impair, ce dernier (pied tactile) plus près
de l'angle du pentagone. Les cinq angles deviennent de plus en plus saillants,
acquièrent des points oculaires, des rainures tentaculaires. Des piquants appa¬
raissent ainsi que l'ouverture buccale, l'appareil de fixation tombe, et le jeune
animal quitte la cavité incubatrice. 11 est alors capable de. se nourrir lui-même
et de ramper, et en s'aecroissant progressivement deviendra une Étoile de mer.
Le développement de l'Asteracantliion Mûlleri est entièrement semblable. La
larve vermiforme d'Astérie de Mùller montre un rapport remarquable entre'laforme
radiaire et la forme bilatérale; malheureusement on ne possède aucun rensei¬
gnement un peu détaillé sur son mode de développement. Sa face dorsale est
tout à fait analogue à celle d'un Ver formé de 5 anneaux, sa face ventrale à celle
d'une Étoile de mer à 5 rayons, qui serait produite par les trois premiers an--
neaux. L'Asteriscus (Asterinci) verniculatus se développe aussi, suivant Lacaze-
Duthiers, sans passer par des phases larvaires libres; cependant les œufs, ex¬
pulsés par les orifices génitaux, situés sur la face ventrale, sont déposés sur
des pierres, sur lesquelles les jeunes larves peuvent se mouvoir en rampant à
l'aide des deux bras provisoires.

Parmi les Échinides on n'a décrit jusqu'ici qu'un petit nombre de cas de dé¬
veloppement direct. L'Anoclianus sinensis , voisin des Echinobrissus, possède au
pôle apical une cavité incubatrice munie d'un large orifice. Les larves qui s'y
développent présentent encore une ouverture buccale centrale, mais la fossette
anale fait défaut. Enfin chez certaines espèces du genre Ilemiaster, telles que
17/. Philippii, les œufs se développent dans les cavités des ambulacres posté¬
rieurs, comme dans des cavités incubatrices.

Le développement direct a été aussi observé chez plusieurs Holothuries. Dans
Yllolothuria tremula, suivant les recherches de Daniellsen et Koren, l'embryon
cilié devient piriforme et acquiert le vaisseau aquifère annulaire et 5 tentacules.
Tandis que ceux-ci remplissent l'office d'organes locomoteurs à la place des cils
qui ont disparu, le canal digestif se forme ainsi que le squelette dermique. Plus
tard les tentacules se ramifient et il se développe 1 tubes ambulacraires ventraux,
qui font progresser le corps sur la face ventrale. Les Psolinus brevis, Pen-
tacta doliolum, Phyllopliorus urna se développent de la même manière d'après
Kowalewsky, ainsi que d'autres Holothuries à bouche terminale et à vitellus
nutritif considérable. Chez le Psolinus, les œufs, au sortir du corps de la mère,
sont déjà fécondés, ce qui prouve que l'eau de mer mêlée de spermatozoïdes
pénètre dans les organes sexuels femelles. Après segmentation l'œuf se trans¬
forme en un embryon sphérique à paroi formée d'une seule couche de cellules
ciliées. La paroi s'invagine à l'un des pôles dans la cavité centrale et forme ainsi
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l'ébauche du tube digestif et de la bouche de la larve (qui deviendra plus tard
l'anus). En même temps la couche unique de cellules se divise en deux, l'une
extérieure transparente, excessivement délicate, l'autre interne, plus épaisse;
la première devient l'épiderme, tandis que l'autre fournit l'enveloppe musculo-
cutanée et la paroi de tissu conjonctif du corps. Une seconde invagination sur
la face ventrale devient le sac dorsal et se transforme en un canal annulaire
cilié autour de l'œsophage. Avant que cette transformation ne soit achevée, il
naît d'abord trois nouvelles branches, puis deux autres, toutes dirigées en avant,
qui soulèvent la peau sous forme de mamelons et deviennent plus tard les ten¬
tacules buccaux. 11 naît encore de cet anneau ambulacraire une branche posté¬
rieure, qui se bifurque bientôt et constitue deux mamelons à l'extrémité abdo¬
minale postérieure, origine des deux tubes ambulacraires ventraux postérieurs
de la jeune Holothurie. Le développement ultérieur de la jeune Holothurie con¬
siste dans l'allongement du tube digestif, la bifurcation des tentacules buccaux
et la formation de corpuscules calcaires, que l'on observe d'abord dans cette
portion de l'appareil aquifère, qui plus tard, lorsque le pore excréteur aura dis¬
paru, se transformera en un sac incrusté de calcaire. Le Pliyllophorus urna pré¬
sente un développement semblable dans l'intérieur de la cavité viscérale de
l'invividu-mère, dans laquelle les jeunes nagent à l'aide de leurs cils vibra files
jusqu'au moment où ils sont expulsés au dehors après l'apparitioif des cinq ten¬
tacules buccaux et des deux tubes ambulacraires ventraux. Selenka nous a fait
connaître d'une façon très précise le développement du Cucumaria (Pentacta)
doliolum. Les larves quittent de bonne heure les enveloppes de l'œuf, avant
même que le tube digestif n'ait commencé à apparaître. Elles sont uniformément
ciliées (Kowalewsky). La formation du mésoderme se fait très rapidement, de
sorte qu'il existe déjà, pendant la phase de Gaslrula, une lame musculo-
cutanèe et une lame musculo-inteslinale presque continue (Selenka). Ici aussi
le tube digestif primitif ne donne naissance qu'à une seule vésicule vaso-péri-
tonéale, qui se divise exactement comme chez les Auriculaires. Dans la confor¬
mation extérieure de la larve, le'stade d'Auricularia est complètement sauté.
Puis apparaissent d'abord les deux pieds ventraux, ensuite trois tentacules ter¬
minés par des ventouses et plus tard deux tentacules sur la face ventrale.

Le mode de développement que nous venons d'exposer chez les différents
types d'Échinodermes est si différent de celui des Annélidcs, qui passent par
des phases où la larve libre est entourée de cordons et de cercles ciliés, que,
même en rapportant directement ces deux formes de larves à une forme fonda¬
mentale commune (Gegenbaur), on n'arriverait cependant qu'à établir des rap¬
ports génétiques éloignés entre les Vers et les Échinodermes. La larve du
Balanoglossus, décrite sous le nom |de Tornaria, et que l'on a jadis générale¬
ment considérée comme une larve d'Echinoderme, présente, il est vrai, des rapports
étroits et peut-être directs avec les larves d'Échinodermes, mais les rapports
du Balanoglossus avec les Annélides ne paraissent pas jusqu'ici complètement
élucidés.

Il n'existe pas davantage de rapports étroits des Échinodermes avec les
Cœlentérés, comme l'a prétendu Metschnikoff en se basant sur le développement
des vaisseaux aquifères, d'autant plus que les formes larvaires bilatérales, qui
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sont le point de départ du développement des Echinodermes, ne permettent
d'établir aucune liaison directe.

Par contre le développement ontogénique, malgré de nombreuses et importantes
dissemblances, présente dans les . différents groupes des Echinodermes des
traits généraux communs, qui nous permettent d'entrer dans quelques considé¬
rations sur la marche du développement phylogénétique de cet embranchement
remarquable et parfaitement délimité.

Nous sommes pleinement autorisés à conclure que les formes anceslrales des
Echinodermes étaient des animaux nageant librement, bilatéraux, qui ont acquis
peu à peu secondairement, après leur fixation par la face dorsale par suite de
phénomènes d'accroissement asymétrique, une conformation rayonnée aussi
bien dans l'aspect extérieur que dans la disposition des organes internes, en
même temps qu'il se développait dans la peau un squelette également rayonné.
Peut-être l'accroissement asymétrique des organes internes et le poids plus con¬
sidérable de la moitié gauche du corps ont-ils amené mécaniquement la dispari¬
tion du mouvement libre, et d'un autre côté ces mêmes causes, jointes à ce que
l'animal avait commencé à se fixer par le dos, ont-elles suffi pour que, dans la
suite del'évolution phylogénétique, la face ventrale soit devenue la face antérieure
ou orale, la face dorsale la face aborale ou postérieure, et pour que l'accroisse¬
ment des organes tout autour de l'axe du corps ait donné naissance aux cinq anti¬
mères h L'ensemble de ces phénomènes, qu'il n'est guère possible de connaître
plus en détail, qui ont abouti à la formation du corps rayonné de l'Echinoderme,
semble, il est vrai, dans le développement ontogénique, relégué sous une forme
très abrégée dans le corps de la larve libre et dans les différents groupes avec
des modifications de diverses sortes, qui ont préparé la divergence de ces groupes.
Mais si notre manière de voir est exacte, nous devons considérer les phéno¬
mènes qui s'accomplissent dans le corps de la larve de la Comatule comme se
rapprochant le plus d'une manière générale de ceux du développement primitif,
parce que dans cette larve persiste le pédoncule articulé qui sert d'organe de
fixation, et qui a complètement disparu dans les autres groupes. Et par la même
raison nous devons également considérer les Crinoïdes sédentaires et pédon-
culés avec les Cystides et les Blastoïdes comme la plus ancienne classe des
Echinodermes la plus rapprochée du groupe ancestral. Il est vrai que des na¬
turalistes contemporains, adoptant l'hypothèse de Reichert et d'IIœckel, que
l'Eehinoderme est une colonie de Vers annelés, se sont surtout basés sur la con¬

formation des Astérides et les ont par suite considérées comme les plus anciens
Echinodermes les plus rapprochés de la forme ancestrale. Mais l'histoire du
développement ontogénètique, pas plus que la paléontologie, ne fournit le
moindre appui à cette manière de'voir. Et en réalité c'est interpréter arbitraire¬
ment la nature des choses que de voir, comme E. Ilaeckel et G. 0. Sars, dans le
développement de l'Echinoderme autour de l'appareil digestif, de la larve la
formation de cinq Vers par bourgeonnement, et de considérer le bras d'une
Etoile de mer comme un Ver annelé!

1 Voyez Bergmanu und Leuckart, Anatomisch-physiol. Uebersich des Thierreichs. Braun-
schweig. -J847.
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La reproduction asexuelle a été observée chez les Ophiurides et les Étoiles de
mer. Il semblerait, suivant Liitken, que c'est particulièrement chez les formes
6-radiées que la scissiparité spontanée se montre dans le jeune âge; du moins
trouve-t-on chez les espèces à'Ophiotela et d'Ophioactis des demi-disques avec
trois bras et des disques avec trois gros bras et trois autres rudimentaires.
Chez 1 'Ophiocoma.mimila et l'O. Valencii les parties divisées reproduiraient un
animal pentaradié. Certaines espèces d'Asterias (4. tenuispina) qui présentent
deux plaques madréporiques et plus de cinq bras paraissent se diviser sponta¬
nément, ou au moins régénérer les parties qu'elles ont perdues. Enfin on a aussi
observé chez la Linckia Ehrenbergii et quelques espèces voisines, que les
bras peuvent se séparer et reproduire chacun un animal complet. Du reste
toutes les Étoiles de mer possèdent à un haut degré la faculté de reproduire
les parties de leur corps, qu'elles ont perdues, telles que leurs bras, de les
remplacer par de nouvelles parties ayant la même structure, pourvues de nerfs,
d'organes des sens, faculté qui, comme nous l'avons montré plus haut, peut
conduire à la reproduction asexuelle par scissiparité.

Tous les Echinodermes sont marins ; ils se meuvent lentement en rampant et
se nourrissent en grande partie d'animaux marins, particulièrement de Mollus¬
ques et aussi de Zostères et de Fucus. Quelques Oursins, tels que le Sphaere-
chinus granularis, sont de véritables animaux de proie; cachés sous des coquilles
de Lamellibranches, ils atteignent de gros Crustacés, jusqu'à des Squilles, les
entourent de leurs ainbulacres, et les tuent avec leurs mâchoires. Les Holothu¬
ries aspidochirotes remplissent leur tube digestif de sable. Les Holothuries
dendrochirotes, telles que les Pentacta, introduisent de petits animaux dans leur
bouche à l'aide de leurs tentacules ramifiés. Seuls les Crino'ides sont fixés ; leurs
appendices ambulacraires sont transformés en organe du tact et en organes destinés-
à faire tourbillonner l'eau. Beaucoup d'Échinodermes vivent près des côtes ;
d'autres au contraire ne se rencontrent que dans de grandes profondeurs. Les
formes qui habitent les grandes profondeurs sont très voisines des Échinodermes
fossiles de la craie, et même des formations paléozoïques1.

Des Astéricles se rencontrent déjà dans les formations siluriennes de l'Angleterre
et de l'Amérique du Nord. Elles représentent, avec les Crinoïdes, qui apparais¬
sent en partie avant l'époque silurienne, les restes d'Échinodermes les plus
anciens.

4. CLASSE

CRINOIDEAL CRINOÏDES

Echinodermes en forme de calice ou de disque, pourvus de bras arti¬
culés portant des pinnules, en général fixés au pôle apical par un pédon-

1 Voyez principalement W. Thompson, The ilepths of ihe Sca. Lonrlon, 1873, trad. en fran¬
çais par Lortet sous le titre de les Abtmesde la mer. Paris, 1874. — Id., Voyage of the Chal¬
lenger. The Allante, vol. I et II. London, 1877.

2 Voyez J.-S. Miller, A natueal hislory of the crinoida, or lily-shaped animais. Bristol, 1821.
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culc calcaire également articulé. Des pures du calice remplacent les
plaques madréporiques. Test, sur la face aborale composé de pièces poly¬
gonales. Les appendices ambulacraires ont la forme de tentacules et sont
situés par groupes dans les sillons ambulacraires du calice, des bras et
des pinnules..

La forme générale du corps est caractérisée par la présence d'une tige arti¬
culée, qui naît au pôle apical et
qui se fixe par son extrémité
inférieure aux objets environ¬
nants (fig. 412). Elle ne manque
qu'à un petit nombre de genres
vivants : Aritedon [Comatula),
Actinometra, etc., et encore dans
ce cas existe-t-elle pendant le
jeune âge (fig. 41*5).

Extérieurement le corps, qui
renferme les viscères, est recou¬
vert sur la face dorsale de pla¬
ques calcaires régulièrement
groupées, tandis que sa face su¬
périeure, sur laquelle sont si¬
tués la bouche et l'anus, est
revêtue d'une peau résistante,
dans laquelle se trouvent aussi
enchâssées de petites plaques
calcaires. On y trouve aussi en
outre (Rhizocrinus) cinq grosses
plaques interradiales entourant
l'ouverture buccale (oralia). Des
bords du calice partent des bras
simples, bifurqilés OU ramifiés, Fig. .ne. — Pentacrïhus càputMcdume d'après J. Huiler. —

dont la charpente solide se corn- *■ Vu de pr°r,L 2' Vu par la face orale' boucl,°; A'a,ms'
pose de pièces calcaires dorsales, mises en mouvement par des muscles spéciaux.

— J.Y. Thompson, Sur le Penlacrinus europxus, Vétat de jeunesse du genre de Comatula.
L'Institut, 1835. — Id., Memoir on the star/ish of the genus Comatula. Edinb. new. phil.
Journ., vol. XX, 1856. — J. Muller» Ueber den Bau von Pentacrinus caput Medusce. Abbandl.
der Berl. Akad., 1841.— Id., Ueber die Gallung Comatula und ihre Arten. Ibid,, 1847. —
A. d'Orbignv, Histoire des Crino'ides. Paris, 1841.— Austin, A Monography on recent and fossil
Crinoida. London, 1844. —Leop. von Buch., Ueber Cystideen. Abhandl. der Berl. Akad., 1844.
— E. Forbes, in Memoirs of the Geolog. Survey of Gr. Brilain. II. London, 1848. — Ferd.
Rômer, Monographie der fossilen Crinoideen familie der Blastoideen. Archiv fur Naturg., 1851.
— De Coninck et Le lion, Bccherches sur les Crino'ides du terrain carbonifère de la Belgique. Nouv.
Mém. Aead. Belg., vol. XXVIII.1858. —A. d'Orbigny, Histoire naturelle des Crinoides vivants et fos¬
siles. Paris, 1858.—Liitken, 0)n Vestindiens Pentacriner med nogle Bemaerhninger om Pen-
tacrinerog Soelilier i Almindelighet. Naturli. Forenings Meddelelser. Kjobenhavn, 1864. — Schulze
Monographie der Echinodermen der Eifeler Kalkes. ÀVien., 1866. — Wywillè Thompson, On the
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Presque partout les bras portent sur leur tronc principal, aussi bien que sur
leurs ramifications, sur les articles alternativement à droite et à gauche, des

pinnules, qui au fond
ne sont pas autre chose
que les dernières ra-
mificationsdesbras.La
bouche est située dans
la règle au centre du
calice; de son pour¬
tour partent des sillons
ambulacraires, qui se

prolongent dans les
liras, dans leurs rami¬
fications et jusque dans
les pinnules. Ces sil¬
lons sont revêtus d'une

peau molle et portent
des appendices ambu-
lacraires tentaculifor-
mes. L'anus, quand il
existe, est excentrique
et situé sur la face am-

bulacraire (supérieu¬
re). La tige, qui sert

Fig. 415. — Comatula mediterr.aneà vue par la face ventrale. 0, bouche; fixer le Ccllice est
A, anus. Les pinnules sont remplies de produits sexuels.

formée de nombreux
articles calcaires pentagonaux, réunis par une masse ligamentaire, et traversés
par un canal central, qui sert à la nutrition. De distance en distance ils portent
de petits appendices également articulés, traversés par un canal et disposés en
verticille. Le canal central du pédoncule renferme, comme l'ont montré les
recherches faites sur les genres Rhizocrinus et Pentacrinus, des vaisseaux san¬
guins, un central et cinq périphériques, qui naissent dans l'organe cloisonné
(gekammerte Organe) et se distribuent dans les petits appendices. Dans cer-

embryology of tlie Antedon rosaceus. Phil. Transact. Roy. soc., vol. CLV, 1865. — Carpenter,
Rcsearclies on the structure, physiology and development of Antedon rosaceus. Ibid., vol. CLV1,
1866. — M. Surs, Mémoires pour servir à la connaissance des Crinoïdes vivants. Christiania. 1808.
— E. Pcrrier, Recherches sur VAnatomie et la régénération des bras de la Comatula rosacea.
Archiv. de Zool. expér., vol. II, 1875. — A. Goelte, Vergleichende Entwickelungsgeschichte der
Comatula medilerranea. Areh. liir mikrosk. Anatomie, t. XII. — R. Teuscher, Beitràge sur Ana-
tomie der Ecliinodermen. Comatula medilerranea. ,Ten. Zeitsch. fur Haturw. T. IX, 1876. —

Greff, loc. cil. — II. Ludwig, Morphologische Studien an Ecliinodermen. Beitràge zur Anatomie
der Crinoidcen. Zeitschr. fur wiss. Zool. t. XXVIII. 1877. — Ici., Zur Anatomie des Rhizocrinus
lofotensis Sars. Ibid., t. XXIX, 1877. — Ici., Ueber denprimâren Steincanal der Crinoidcen nebst
vergleichend anatomischen Bemerhungen uber dieEchinodermenuberhaupt. Ibid., t. XXXIV. 1880.—
P. II. Carpenter, On some points in the analomy of Pentacrinus and Rhizocrinus. Journ. of anat.
liât, pliys., vol. XII. —Id., On the oral and apical Systems of the Echinoderms. Quart. Journ.
of microsc. science, vol. XVIII. — Id„ On the genus Aclinometra. Transact. Linn. Soc., 2e sér;
Zool., vol. II. — Ch. Wachsriiutb and Fr. Springer, Révision of the Pallxocrinoidea. l'roceed
Acad. Hat. se. of Pbiladelphia, 1879, 1880 et 1881.
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touffe de cils, des cercles
ciliés (VS'r) et l'ébauche des
plaques calcaires (d'après
Thompsen).

taines formes fossiles le canal est simple et à section circulaire ; dans d'antres
cas, par suite probablement du nombre moins con¬
sidérable de vaisseaux, il a une section quadrangu-
laire ou triangulaire.

La disposition des pièces du calice est particulière¬
ment importante pour la détermination des nombreuses
espèces fossiles. Pour s'en rendre bien compte, il est
nécessaire d'étudier les formations squelettiques d'une
forme jeune, telle que la larve des Comatula (fig. 414).
Le calice et le pédoncule, produits dans le corps de
la larve en forme de tonnelet et entourée de cercles de

cils, renferment déjà un nombre déterminé de pièces
calcaires disposées régulièrement : dans le pédoncule
ce sont des anneaux disposés en file l'un derrière
l'autre, le dernier, ou plaque terminale, ayant la forme
d'un disque. Les pièces du calice sont déjà au nombre
de dix, cinq oralia et cinq basalia. Les premières for¬
ment le système oral de plaques calcaires, les der¬
nières le système apical, auquel s'ajoutent encore une
plaque centro-dorsale, et sur la face dorsale des rudiments des groupes de ten¬
tacules, cinq radialia dans les espaces intermédiaires en¬
tre les paires voisines des oralia et des basalia. Les auteurs
ne sont pas d'accord sur la signification de la plaque centro-
dorsale. Pour Carpenter, de même que pour Jean Millier, la
pièce centro-dorsale est le premier article (supérieur) du
pédoncule, derrière lequel se développent de nouveaux
articles à mesure que ce dernier s'allonge; pour d'autres
auteurs elle est produite par la soudure des articles su¬

périeurs du pédoncule, et enfin d'après Goette elle naî¬
trait tout à fait indépendamment des articles du pédon¬
cule aux dépens de bandes squelettiques étroites et réti¬
culées, et représenterait une répétition rudimentaire des
basalia.

Parvenu à ce terme, le développement de la larve entre
dans sa seconde phase, dans laquelle la distinction entre
la tête et le pédoncule devient de plus en plus apparente
et la forme de Pentacrinus apparaît de plus en plus nette¬
ment (fig. 415). Les cinq plaques orales font saillie à
l'extrémité antérieure de la tête, sont mobiles, cl tantôt
forment une proéminence conique, tantôt s'élargissent en
forme de disque aplati. Ces phénomènes évolutifs ont été
étudiés principalement parW. Thompson. Au milieildu dis¬
que céphalique membraneux est située la large ouverture
buccale, qui conduit dans le canal digestif revêtu d'une cou¬
che de cellules brunes. Au-dessus des pièces radiales s'élèvent les piedsambula-
craires, sous la forme de cinq groupes de tentacules, dont la cavité communique

l;ig. 415. — Larve de Co¬
matula fixée (sous la for¬
me pentaerinoïde). — 0,
pièces orales ; R, pièces
radiales ; B, pièces basa-
lcs; Cd, plaque centro-
dorsale (d'après Tlioinp-
son).
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avec le vaisseau aquifère annulaire. Dans les rayons intermédiaires aussi, sur
les côtés des plaques orales se sont formés deux petits pieds ambulacraires non
contractiles, qui sont également en communication avec le vaisseau annulaire.
Les cinq plaques radiales, nées à la base des pieds ambulacraires dans les
espaces radiaux situés entre les plaques orales, ont une importance particu¬
lière, parce que à leur développement ultérieur est liée l'apparition des bras,
qui se montrent sous la forme de bourgeons placés sur le disque céphalique,
sur la face orale, en avant des pièces radiales; ils produisent encore bientôt
deux pièces dorsales, situées l'une derrière l'autre, et s'appuvant sur le bord
distichal des plaques radiales. C'est sur la dernière (troisième) de ces'plaques

radiales qu'a lieu la bifurcation du bras corres¬
pondant, que l'on doit considérer comme un di-
verticulum du calice, et est à cause de cela dési¬
gnée sous le nom de r. axillare. Dans le sillon de
la face ventrale des bras apparaissent des groupes
de pieds ambulacraires sur les vaisseaux aquifères
radiaires nouvellement formés. A côté de la pièce
radiale axillaire viennent s'ajouter, par suite de la
bifurcation de chaque bras, deux autres pièces si¬
tuées côte à côte, que l'on désigne sous le nom
de bruchialia ou de distichalia. A mesure que le
développement progresse, la configuration du dis¬
que céphalique éprouve encore des changements
importants par suite de l'accroissement inégal des
pièces du test (flg. 416). Les pièces orales particu¬
lièrement se réduisent et disparaissent complète¬
ment ; tandis que la rangée des brachiales devient
de plus en plus considérable. Les basales sont aussi
recouvertes par les radiales et la plaque centro-
dorsale, et finissent par constituer la rosette sur
le plancher de l'organe cloisonné.

Suivant W. B. Carpenter, dont les observations
nous ont fait connaître la dernière phase de la mé-

Fig. rie. — riiase du développement tamorphose de YAntedon rosaceus , la formation
de la Cormauda déente sous le j g cirres dorsaux' commence à l'époque où lanom de Penlacrinus europaeus, " ~
pourvue de bras et de cirres (d'à- plaque centro-dorsale s'élargit. Les 5 premiers cir-
près Thompson). , , ,. , » i 1

res sont places a une distance égalé, les autres au
contraire sont inégalement distants. Les bras, dont l'accroissement est dû à la for¬
mation d'articles terminaux, présentent des pinnules, dès qu'ils sont au nombre de
12, et en portent une à chaque, article alternativement à gauche et à droite. Les
pinnules ne proviennent pas de bourgeons axillaires, mais sont dus à la division des
articles brachiaux en deux branches, dont l'une est le prolongement du bras et l'au¬
tre devient la pinnule. Enfin au bout de cinq à six mois le disque se sépare de la
lige. Le disque, devenu ainsi libre et complètement développé, mesure environ
un demi-pouce de diamètre et a encore à subir plus d'une modification. Le reste des
plaques orales doit disparaître entièrement. La plaque centro-dorsale n'est pas non
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plus tout à fait développée, et le nombre des cirres et des articles brachiaux n'est
pas complet. Certaines espèces de Comatules, la C. Sarsii par exemple, restent
pèdiculées pendant un temps beaucoup plus long, et n'arrivent à leur complet
développement que quand elles ont une taille plus considérable (elles ont alors,
suivant Sars, une tige formée de 40 à 50 articles). La Comatule, devenue libre, est
essentiellement sédentaire, elle se fixe par ses cirres dorsaux aux objets voisins ;
ses bras lui servent à nager lorsqu'elle veut changer de place.

Dans beaucoup de formes fossiles il existe encore sur la face dorsale du disque,
entre les radiales à la base des bras, des plaques calcaires, que l'on désigne sous
le nom d'interradiales (interradialia), et qu'il ne faut pas confondre avec les
cinq pièces orales (oralia), situées également entre les rayons, mais sur la face
orale. Ces dernières entourent chez les Rhizocrinus l'ouverture buccale et cor¬

respondent peut-être aux angles de la bouche des Astéroïdes. De même que les
radiale (interradiales et interaxillaire), les articles des bras, qui suivent la ra¬
diale axillaire, ou distichalia, peuvent présenter entre elles des pièces que l'on
désigne sous le nom de interclistichalia et de interpalmaria. Il est souvent très
difficile de déterminer le sort des basales ainsi que leurs rapports et' ceux de la
plaque centro-dorsale, dont le mode d'origine n'est du reste nullement clair,
avec un second cercle de plaques rapprochées du pôle apical, qui sont situées
dans les rayons, et que l'on appelle pour cette raison les sub-radiales (subradialia)
ou les parabasales (parabasalia). Le système apical d'un ancien Crinoïde fossile,
le Marsupites, montre déjà ces parabasales réunies avec la pièce centro-dorsale ou
base (Lovén).

Le mode d'union des articles des bras, parmi lesquels il faut ranger aussi les
pièces radiales, n'a pas toujours lieu par articulations, mues par des muscles
longitudinaux ventraux. Souvent ces muscles manquent entre plusieurs articles,
qui ne sont alors réunis que par du tissu conjonctif. Ces sortes de sutures entre
deux articles contigus portent le nom de Syzygies. Très fréquemment, la
deuxième et la troisième radiale (ou radiale axillaire) sont ainsi unies; on trouve
également des syzygies entre les disticliialia de différents ordres, ainsi qu'entre
les articles des pinnules.

L'organisation interne des Crinoïdes, sur laquelle les travaux classiques de
Jean Mùller nous ont donné les premières notions exactes, a été dans ces derniers
temps étudiée avec beaucoup de soin par W. B. Carpcnler, Sars, Greeff, Teus-
clier et IL Ludwig. Mais ce sont principalement les remarquables recherches de
ce dernier naturaliste qui nous ont fait clairement connaître l'organisation des
Comatula et des Rhizocrinus, représentants des Crinoïdes pédonculés (fig. 417). Il
a été ainsi démontré que les Crinoïdes présentent dans tous leurs points essentiels
la structure interne des autres classes d'Échinodermes, tout en offrant de nom¬

breuses particularités.
Les systèmes nerveux, sanguin et ambulacraire, dans leur position et leur

conformation sont semblables à ceux des Astéroïdes. Les sillons ambulacraires
ou tentaculaires, surmontés par un rebord cutané, dentelé, s'étendent sur les
bras et les pinnules et se continuent avec les cinq sillons tentaculaires radiaircs
du disque, qui aboutissent près de la bouche dans un sillon circulaire surmonté
par les tentacules buccaux (fig. 420). Les sillons tentaculaires sont tapissés
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par un épithélium vibratile épais, sous lequel sont situés les troncs nerveux
radiaux rubanés ainsi que l'anneau nerveux. Immédiatement au-dessous du

système nerveux se trouvent les étroits
troncs vasculaires sanguins ainsi que
leur vaisseau annulaire qui présente
de nombreux diverticulums et des

appendices ramifiés. Puis viennent
les troncs du système aquifère avec
les branches latérales qu'ils émet¬
tent alternativement à gauche et à
droite, et qui portent les ampoules
avec leurs dépendances. Le vaisseau
aquifère annulaire est assez aplati; de
son bord interne partent des ra¬
meaux pour les tentacules buccaux,
qui sont distincts de ceux des bras
et des pinnules.el ne sont pas dis¬
posés comme ceux-ci par groupe de
trois. La paroi conjonctive des vais¬
seaux aquifères, revêtue d'un épithé¬
lium non cilié, ne renferme jamais de
fibres musculaires, mais un cordon
central de fibres musculaires longitu¬
dinales (bandelette musculaire de
Perrier). Outre ces dernières fibres
musculaires, il en existe encore d'au-
Ires qui traversent ces vaisseaux. De
même que le vaisseau sanguin annu¬
laire porte sur sa paroi dorsale des
appendices ramifiés, de même on
trouve sur la paroi externe du vais¬
seau aquifère annulaire des prolon¬
gements canaliculiformés ciliés en
dedans, qui font saillie dans la cavité
viscérale, s'y ouvrent largement et
fonctionnent comme des canaux pier¬
reux. Le liquide aqueux, qu'ils ren-

Fig. 417. —Coupe verticale pratiquée à travers le dis¬
que du Rhizocrinus lofotensis, d'après H. Ludwig. —

A, chambre de l'organe cloisonné; A, cordon axial de
l'organe cloisonné; Fo, prolongement de l'organe cloi¬
sonné avec toutes ses parties dans le pédoncule. Les
lignes ponctuées indiquent les limites des premières
radiales et basales soudées avec l'article supérieur du
pédoncule et avec la masse centrale de remplissage
calcifiée. B, basale ; Bi, trabécules de tissu conjonctii'
dans la cavité viscérale ; BF, masse conjonctive calci¬
fiée entre les basales; D, intestin buccal; J)' intestin
gastrique; D" intestin terminal; Do, organe dorsal;
F, masse fibreuse autour de l'organe cloisonné et de
son prolongement dans la tige ; F', cordon fibreux ra-
diaire; F", cordon fibreux inlerradiaire ; L, cavité vis¬
cérale; Lr, cavité viscérale radiaire; N, anneau ner¬
veux ; M, muscles; Stt (CD), premier (supérieur) ar¬
ticle du pédoncule ; SL, deuxième article du pédon¬
cule ; T, tentacule.

ferment, est introduit dans la cavité viscérale par les pores du calice, qui sont
très nombreux sur la face orale du disque, dans les interradius. Il n'en existe
d'abord qu'un seul, et chez les Rhizocrinus il n'y en a jamais davantage. Ce
sont des canaux cutanés, dont la région moyenne se dilate et constitue une
sorte d'ampoule vibratile.

La conformation de la cavité viscérale présente des complications particu¬
lières, qui rappellent aussi ce que l'on observe chez les Astéroïdes (fig. 418).
Elle est traversée par de nombreux trabécules de tissu conjonctif, qui la divi¬
sent en un système de lacunes communiquant les unes avec les autres. La por-
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tion centrale, axiale de la cavité viscérale, située entre les circonvolutions du
tube digestif, seule en est dépourvue. Elle se divise dans le voisinage du péri-

Fig. 418. — Coupe verticale à travers le disque de YAntedon rosaceus (schéma), d'après H. Ludwig. —

La coupe passe exactement par l'axe dorso-ventral de l'animal; à droite elle passe par le milieu de la
base d'un bras, par conséquent par le milieu d'un rayon, à gauche entre deux bras, par conséquent par
le milieu d'un inlerradius. Tîo, rosette; Bri à Brv etc., les quatres brachiales ; iî, à B-, les trois ra¬
diales; Ci, cirres ;Cï, cordon axial des cirres avec un vaisseau; K, chambre de l'organe cloisonné; Lr,
prolongement radiaire de la cavité du corps; Li, prolongement interradiaire de la cavité du corps; DO,
l'organe dorsal ; BD, vaisseau sanguin delà cavité interviscérale du corps, communiquant avec le
précédent; BC, vaisseau sanguin de la cavité du corps circumviscérale au-dessous du canal ventral. L,
cavité du corps interviscéralej L', cavité du corps circumviscérale; L" cavité du corps axiale; D, esto¬
mac ; Es, sac viscéral avec des corpuscules calcaires; C, corps globuleux; P, pores du calice; KW, pa¬
rois du corps ; Lp, lèvre circulaire; St, canal pierreux; E, épilhélium du sillon tentaculaire ; B, an¬
neau sanguin; Fi,, trabécules de tissu conjonctif; BB, vaisseau sanguin radiaire; CD, pièce centro-dor-
sale; Ccl, canal dorsal: CG, canal génital; CV, canal ventral; DO, organe dorsal; F, masse fibreuse
centrale; F', masse fibreuse radiaire; N, anneau nerveux; Nr, nerf radial; T, tentacules ; W, anneau
aquifère ; Wr, vaisseau aquifére radiaire.

stomeen cinq branches, qui se dirigent vers les bras au-dessous des sillons ten-
taculaires et se continuent avec les canaux ventraux des bras et des pinnules.
La cavité viscérale axiale communique à son extrémité dorsale avec le système
des lacunes et par leur intermédiaire avec la cavité viscérale périphérique, qui
entoure le tube digestif et qu'une membrane résistante de tissu conjonctif (sac
viscéral) divise à son tour en une portion interviscérale et une portion circum¬
viscérale. Cette dernière portion se continue dans les bras et y constitue les
canaux dorsaux dont la cloison de tissu conjonctif, qui les sépare du canal
ventral, entoure un troisième prolongement périphérique de la cavité viscé¬
rale, tout autour du cordon génital. Les trabécules de tissu conjonctif de la
cavité viscérale renferment de nombreuses pièces calcaires ; de même les
trabécules du tissu lacunaire dorsal, qui correspond à la région située entre les
premières radiales, produisent un véritable réseau calcaire.

Le tube digestif, dont la conformation et le trajet étaient déjà connus de
Heusinger, de Jean Millier et de W. B. Carpenter, commence par un œsophage, qui
descend un peu obliquement dans l'interradius oral. A l'œsophage fait suite un

large intestin moyen, qui débute par un petit cœcum et qui est revêtu de cel¬
lules allongées. Il se recourbe à droite (quand on l'examine par la face ventrale),
décrit un tour complet autour de l'axe du disque, ce qui le ramène dans l'in-
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terradius oral; il se continue avec l'intestin terminal recouvert de muscles annu¬

laires, situé dans le tube anal et qui débouche à l'extérieur après un court
trajet. De petits diverticulums de la face interne de l'intestin gastrique sont con¬
sidérés par W. B. Carpenter comme représentant le foie. De même que l'intestin
gastrique, l'intestin terminal porte des cils très fins. Chez l'animal vivant le tube
anal est constamment en action ; l'anus s'ouvre et se ferme alternativement
(respiration anale).

Une des parties principales du système vasculaire sanguin, dont nous avons

déjà sommairement décrit le vaisseau annulaire et les troncs radiaires, c'est l'or¬
gane cloisonné, désigné jadis sous le nom de cœur, et qui n'est bien connu que
depuis peu. Il est situé à la base du calice, sur la plaque centro-dorsale et con¬
stitue un sac divisé par cinq cloisons rayonnantes en cinq chambres et dont l'en¬
veloppe résistante, fibreuse envoie vers la périphérie cinq cordons fibreux situés
dans les interradius'. Dans l'axe de l'organe cloisonné circulent des vaisseaux
sanguins, qui se réunissent avec des prolongements vasculaires des chambres

a, pour former dans la cavité du corps interviscérale
l'organe dorsal. Cette masse vasculaire lobée corres¬
pond probablement au cœur des Astéroïdes. Elle
communique avec le vaisseau sanguin du tube digestif
et avec les appendices du vaisseau annulaire, et
à son extrémité dorsale unit les vaisseaux des cirres.
Les cinq cordons fibreux offrent un grand intérêt
morphologique, parce qu'ils sont situés, ainsi que
leurs bifurcations périphériques, dans les pièces
calcaires du disque et des bras, et déterminent l'ap-

Fig.419. — Antedon rosaceus.Sché- parition dans celles-ci de canaux qui sont bien con-
ma delà distribution des cordons serv£s cJalls les resles dcs Cl'illOÏdeS fossiles et UOUS
axiaux dans le calice, montrant
leur origine dans l'enveloppe fi- fournissent d'excellents éléments morphologiques

P°ur c°mParer entre elles les différentes formes'.
en, pièce centro-dorsale; Jî,,pre- Chez YAntedon les cordons se divisent dans la plaque
mière brachiale; /?., Ra, R,, pre- * j 1 i j i i j* *

mière, deuxième et troisième ra- centro-dorsale chacun en deux branches divergentes
diaie (d'après II. Ludwigj. quj se rassemblent par paires dans les rayons avec

les branches voisines, et après avoir formé une commissure annulaire, située
dans les radiales du premier cercle, constituent cinq paires de doubles cordons
radiaires, qui se conlinuent jusque dans la radiale axillaire (fig. 419). Arrivées
en ce point les branches de chaque double cordon divergent et deviennent
chacune un cordon fibreux brachial, après avoir formé dans la radiale axillaire
un chiasma ainsi qu'une commissure simple. Il est probable que chez le Pen-
tacrinns le trajet des cordons fibreux est identique, comme l'indique le fait que
le trajet do ces mêmes cordons dans le genre fossile Encrinus (Beyrich)
ne présente que des modifications peu importantes, qui se réduisent à la dis¬
parition des commissures simples intraradiales, et au rapprochement moindre
des deux parties du double cordon radial. Chez les Rhizocrinus le système de
ces cordons fibreux est encore simplifié.

Les organes génitaux sont situés dans cette portion de la cavité du corps, que
l'on appelle le canal génital ; mais ils sont toujours stériles dans les rayons du

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



TESSELÉS.

disque ainsi que dans l'axe des bras; de sorte que,

qui pénètrent dans les pinnules deviennent des
testicules et des ovaires (flg. 420). L'èpithélium
des tubes glandulaires, inclus dans les espaces
sanguins, engendre les produits sexuels; chez
les individus femelles il y a production de
follicules (comme chez les Holothuries).

Tous les traits essentiels de l'organisation de
VAntedon ou de YActinometra se retrouvent, bien
que sous une forme simplifiée, chez le Rhizocri-
nus, dont l'organisme ressemble à la forme jeune
pentacrinoïde de ces deux genres.

Ces faits, dont la découverte est due à II. Lud-
wig, confirment complètement la conclusion, à
laquelle avait déjà conduit l'histoire du dévelop¬
pement de l'Antedon, que les Crinoïdes pédon-
culés sont les formes primitives les plus an¬
ciennes.

La plupart des Crinoïdes sont éteints, ils ont
vécu dans les périodes les plus anciennes de la
formation du globe, à l'époque paléozoïque. Leur
nombre diminue déjà à l'époque secondaire. Le
petit nombre de formes, qui existent encore au¬
jourd'hui, sont limitées aux genres Holopus, Pen-
tacrinus, Antedon (Comatula) Actinometra, Plia-
noyenia, et aux Apiocrinides des genres Rhizo-
crinus, Bathycrinus et Ilyocrinus. Presque tous
fondes.

1. ORDRE

409

seules, les branches terminales

Fig. 420. — Coupe transversale d'une
pinnule de femelle sexuée adulte
d'Antedon, d'après II. Ludwig. — a,
corps spliérique; b, cloison dans le
canal ventral ; G, canal génital; q,
paroi externe de l'espace vasculaire
qui entoure le canal génital et qui,
par suite de l'extension qu'à prise ce
dernier, s'est rétréci au point de de¬
venir méconnaissable ; d, membrane
séparant le canal dorsal du canal
génital ; p, plancher cilié du canal
dorsal; CD, canal dorsal; CV, canal
ventral ; K, article calcaire; Br,
vaisseau sanguin radia ire ; Nr, nerf
radial ; E, épithélium du sillon tenta-
culaire; T, tentacules; CV. canal ven¬
tral ; CD, canal dorsal ;CG,pièce cenlro-
dorsaie? F', masse fibreuse radiaire.

vivent dans les mers très pro-

TESSELATA1. TESSEEES

Calice entièrement formé de pièces calcaires, parmi lesquelles on dis-
tingue ordinairement des parabasales et souvent aussi des interradiales el
des interdistichales. Les tubes ambulacraires et les sillons correspondants
paraissent avoir complètement fait défaut sur le calice.

Ce groupe très considérable commence dans le silurien inférieur. Pendant
longtemps on a cru que les derniers représentants se trouvaient dans la craie.
Cependant YIlyocrinus bethelianus AV. Thomson, que la drague a ramené du
fond des mers profondes, présente de nombreux caractères des Platycrinus.

■ FENTAMERA. Cinq basales (parabasales).

1 Voyez, outre la Monographie de L. Schulze, A. P. Angelin, tconograpliia Crinoideorum in
slratis suecix siluricis fossilium, etc. Holmise. 1878.
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1. Fam. Cupressocrinidae. liras simples, non ramifiés. Cypressocrinus crassus Golds.

2. Fam. Cyathocrinidae. Calice avec des parabasales. Bras ramilîés. Cyalhocrinus
Mill. Taxocrinus Phill. Zeacrinus Troosl.

a. —TETRAMERA. Quatre basales.

1. Fam. Eucalyptocrinidae. Eucalyptocrineus rosaceus Gds.

2. Fam. Meloqrinidae. Melocrinus angustatus Ang.

3. — TRIMERA. Trois basales.

1. Fam. Platycrinidae. Marsupiocrinus Phill.
Un grand intérêt s'attache à la découverte d'un Crinoïdo vivant dans les grandes pro¬

fondeurs, qui est très voisin, sous bien des rapports, du genre paléozoïque Platycrinus.
Il a été décrit par "Wyville Thompson sous le nom de Hyocrinus bethelianus. Pédoncul.
long, formé de nombreux articles discoïdes. Calice long avec les bras d'environ 00 mm.,
présentant dans sa portion inférieure 2 à 5 basales, auxquelles font suite 5 radiales. Les
cinq bras non divisés, mais avec de très longues pinnules (Cyalhocrinus).

2. Fam. Poteriocrinidae. Calice avec 5 parabasales, dont 5 sont pentagonales et 2
hexagonales. Bras ramifiés. Poteriocrinus Mill, P. curtus Mùll.

5. Fam. Eucrinidae. Cinq petites basales pentagonales irrégulières et cinq parabasales
encore plus petites hexagonales. Eucrinus Ang. [Rliododrinus L. Sch.). En outre les familles
des Enallocrinidae, des Pesocrinidae, etc.

2. ORDRE

ARTICUIiATA. xARTlCULÉS

Calice non entièrement formé de pièces calcaires. Pas
de parabasales. Voûte ventrale du calice membraneuse
ou sub-membraneuse, pourvue d'ambulcicres et de sillons
ambulacraires.

1. Fam. Encrinidae. Calice avec des parabasales (zone sub-radiale).
Ce sont les plus anciens articulés du Trias (tig. 421). Encrinus Sch].,
E. liliiformis Schl., Mulschelkalk. Les articles du pédoncule sont
les entroques.

2. Fam. Apiocrinidae. Articles supérieurs du pédoncule élargis,
formant une coupe piriforme, qui entoure la base du calice. Pédon¬
cule long et dépourvu d'appendices, excepté à sa base, où il porte
des cirres radiciformes ramifiés.

Rhizocrinus Sars. Le premier article du pédoncule est seul trans¬
formé en coupe. Les premières radiales contribuent à la formation
du calice. Bras simples, dont les articles forment alternativement

Fig: ^21' ~ Eucnnus (ies syzygies et portent des pinnules. R. lofole7isis Sars, environ
schelkal" '011§I dans de grandes profondeurs dans la mer du

Nord, fixé sur des pierres ou sur des Mollusques au moyen des
cirres de la base du pédoncule. D'après Sars, paraît avoir les plus grandes affinités avec
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le genre fossile Bourguetticrinus de la craie. Pourtaiès a trouvé la même forme dans le
Gulfstream, et Carpenter ainsi queW. Thompson sur les côtes septentrionales de l'Ecosse.
R. Rawsonii Pourt., Barbades.

Bathycrinus W. Th. Les premières radiales forment la partie supérieure du calice.
La deuxième radiale forme une syzygie avec la radiale axillaire. Cette dernière porte
deux bras, dépourvus de pinnules. B. gracilïs W. Th. environ 90 mm. de long ; vit dans
la baie de Biscaye (5500 brasses). Bien plus grand est le B. aldrichianus W. Th.

Les Àpiocrinides atteignent leur plus grand développement pendant la période juras¬
sique avec les genres Apiocrinus et
Millerocrinus

5. Fam. Pentacrinidae. Articles
du pédoncule ne formant pas de
coupe entourant la base du calice.
Calice avec 10 bras, simples ou plu¬
sieurs fois bifurqués. Pédoncule,
le plus souvent pentagpnal, pourvu
de verticilles de cirres (flg. 422).

Pentacrinus. Schl. Pédoncule pen-
tagonal avec des verticilles de cir¬
res. P. Asteria Lin. (P. caput me-
dusae Mill.) La plus grande des
espèces vivantes, à bras plusieurs
fois bifurqués. La deuxième radiale
est réunie par une articulation à
la troisième (radiale axillaire). La
radiale axillaire est suivie -de deux

rangées, chacune de 5 distichales.
Entre les articles inférieurs de la

tige portant des cirres, sont inter¬
calés 10 à 17 arlicles nus. Vit à
une profondeur de 25 à 50 brasses
dans les mers des Antilles (Gua¬
deloupe) P. maclearanus W. Th.
Comme dans le P. Asteria, il existe
une véritable articulation entre la

première et la deuxième radiale :
la deuxième radiale et la radiale
axillaire formant une syzygie. Ra¬
mification des bras très régulière.
Première brachiale formant une sy-

Fig. 422. — Pentacrinus caput Medusae d'après J. Mûller .—
1. L'animal vu en entier. 2. Face orale du disque. 0, bouche;
A, anus.

zygie avec la deuxième (axillaire). Facettes extérieures grandes portant par l'intermédiaire
d'une double pièce, formant une syzygie, deux bras ; la face interne petite ne porte
qu'un seul bras. Sur le pédoncule seulement deux articles nus entre les articles por¬
tant des cirres. Environ 13 centimètres de long, dont à peine 5 pour le pédoncule. P.
Mïdleri Oerst. Corps moins grand et plus grêle. La deuxième radiale forme avec la radiale
axillaire une syzygie. Entre les articles allongés et munis de cirres du pédoncule sont in¬
tercalés au plus 12 articles nus. Vit dans les mers des Antilles à de grandes profon¬
deurs. P. Wywilie Thompsoni Gwyn Jeffr. Calice comme dans l'espèce précédente. Le
nombre des articles nus intercalés entre les articles munis des verticilles de cirres croît
du sommet à la base de la tige. Peut comme le P. Mïdleri, mener une vie libre, quand
le pédoncule est rompu, a été retiré de l'océan Atlantique d'une profondeur d'environ
1000 brasses.

4 Fam. Comatolidae1. Pédonculé seulement pendant le jeune âge, et alors con-

1 Voyez aussi Vf. B. Carpenter, On llte structure, physiology and developirient of Antedon ro-
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formé comme un Pentacrinus. A l'état adulte nage librement, mais se fixe au moyen des
cirres qui sont situés sur la large plaque centro-dorsale, qui recouvre les basales

(tig. 425).
Antedon Frem. (Coma-

tula Lam., Alecto F., S.
Lkt). Bouche sub-cen-
trale, portant des pinnu-
les alternes. .4.,Eschrich-
tii John. Miill. A. Sarsii
Duben et Koren.il. rosa-

ceus Links. (Alecto euro-

pœa F. S. Lkt., Comatula
mediterranea Lam.)

Aclinometra Joli. Mull.
Bouche excentrique. Pin-
îiaies orales le plus sou¬
vent à extrémité pecti-
née. A Bennetii J. Miill.
Phanogenia Lovén. Pli.
typica Lovén. Océan In¬
dien.

On doit établir une fa¬
mille spéciale pour le
genre vivant Holopus
d'Orb. Calice, muni de
dix bras (Pourtalès), for¬
mé d'une masse squelet-
tique continue dépour¬
vue de sutures, et direc¬
tement lixé par le pôle
apical prolongé en co-

onne. Les dix bras naissent par paires. H. Rangii d'Orb., mer des Antilles.

. 423. — C'ovuiLuia medilerraiiea, vue par la l'ace ventrale. — 0, bou¬
che; A, anus. Les pinnules sont remplies de produits sexuels.

Aux Crinoïdes, parmi lesquels nous n'avons compris que les Brachiaires,
s'ajoutent deux classes très nombreuses d'Échinodermes fossiles, les Cystides et
les Blastoïdes.

Les Cystides sont manifestement bien plus rapprochés des vraies Crinoïdes, et
on peut sans difficulté les en faire dériver.

CYST1DEA. CYSTIDES

Echinodermes à calice plus ou moins globuleux formé de pièces cal¬
caires, présentant rarement autour de la bouche des bras peu développés
munis de pinnules articulées, et fixés dans la règle au moyen d'un court
pédoncule dépourvu de cirres; rarement sessiles.

Le calice des Cystides est formé de nombreuses pièces calcaires minces dis¬
posées par zones imbriquées, et traversées en certains points par des pores dor-

saceus. Proceed. of the Pioy. Soc. N. 106. 1870. — P. 11. Carpenter, On the genus Aclinometra.
Linnean Society's Journal, vol. XIII.
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saux comparables aux pores calicinaux des Crinoïdes. Tantôt les pores sont dis¬
tribués d'une façon uniforme sur le calice, tantôt ils forment des groupes en

losange.
La bouche est centrale; il n'est pas toujours possible d'en démontrer l'exis¬

tence, probablement parce que dans beaucoup de formes elle était recouverte,
ainsi que les cinq sillons tenlaculaires qui en partent, jusqu'à la racine des
bras. Cependant il existe des formes à bouche et à sillons tentaculaires libres
(Glyptosphaerites). Les bras n'existent pas toujours; quand ils existent ils sont
très réduits, et peuvent même être représentés par des pinnules articulées,
situées dans les sillons du calice (Calocystites). On considère comme tube anal
une pyramide formée par cinq valves triangulaires, et une autre ouverture plus
rapprochée de la bouche comme l'orifice des organes génitaux situés dans l'in¬
térieur du calice. Les Cystides commencent à apparaître dans le Cambrien; ils
atteignent leur plus grand développement dans le Silurien supérieur et ne se
rencontrent plus qu'en petit nombre dans le Carbonifère. Cependant, il y a
quelques années, Lovén a décrit sous le nom d Hyponome Sarsii une Cystide,
aberrante, encore vivante, ressemblant à une Euryale, provenant de Cap York
(détroit de Torres). Cette forme est pourvue de cinq bras courts deux fois bifur-
qués, d'un tube anal interradial et de canaux ambulacraires clos sur les bras.

Les genres les plus connus sont les suivants : Echinosphaerites Whlb. E. au-
ranlium Whlb. Sphaeronites Hîsing. Caryocrinus Sav.

BLASTOIDEA1. BLASTOÏDES
0

Les Blasloïdes sont des Ecliinodermes à court pédoncule, qui ont la
forme d'un bouton de fleur, et qui possèdent une bouche centrale et cinq
larges zones ambulacraires percées de pores et portant des pinnules.

Les pièces calcaires du calice se composent de trois basales, cinq radiales pro¬
fondément entaillées et cinq interradiales (deltoïdales de Rcemer). Entre ces
pièces radiales sont situées les plaques de cinq zones pseudo-ambulacraires ra¬
diales. Celles-ci sont formées d'une couche extérieure, la couche des pinnules,
d'une couche moyenne renfermant la plaque lancéolée, les pièces porales et po-
rales auxiliaires, et d'une couche interne de canaux longitudinaux, qui sont pro¬
bablement les canaux génitaux. Une ouverture située au^ centre du pôle supé¬
rieur est regardée comme la bouche et l'on considère comme les orifices géni¬
taux cinq paires interradiales de pores situées tout autour de la bouche. Près
d'une de ces paires de pores se trouve une troisième ouverture, probablement
l'anus.

Récemment Rose et Rillings ont démontré que les tubes génitaux, appartenant
à chacun des dix groupes, représentent un organe distinct (hydrospira) dont la
face externe est fixée au bord des zones ambulacraires, et dont la face interne se

1 Fei'd. Rômer, Monographie der fossilen Crinoideenfamilie der Blastoidcen. Archiv fur
Naturg. 1851.
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continue avec un nombre variable de plis longitudinaux. II est possible que
ces hydrospira, débouchant dans les cinq doubles pores des orifices sexuels,
remplissaient les mêmes fonctions que les poches des Ophiures et aient servi en
même temps à la respiration ainsi qu'à l'expulsion des produits sexuels (H.
Ludwig).

Les Blastoïdes commencent dans le Silurien supérieur avec le genre Pentre-
mites (Pèntatreinatitës) Say et atteignent leur plus grand développement dans les
formation devoniennes et carbonifères, qu'ils ne dépassent pas. Les genres les
plus connus sont, outre le genre Pentremites Say : Codonaster Me. G., Elaeocri-
nus llœm., Eleutherocrinus Y. Sh.

2. CLASSE

ASTEROÏDES 1 ASTÉROÏDES, ÉTOILES DE NIER

Echinoderm.es à corps déprimé, de forme pentagonale ou éloilée, présen-
. tant des pieds

ambulacraires

seulement sur

la face ven¬

trale, et des
pièces calcai¬
res internes

dans les cim-

hulacres arti¬

culées les unes

avec les autres

comme des ver¬

tèbres.

Les Étoiles de
mer sont carac¬

térisées au pre¬
mier abord par
la forme discoïde

régulière, d'or¬
dinaire pentago¬
nale ou étoilée

du corps, dont la face ventrale ou orale porte des pieds ambulacraires, tandis
que la face dorsale en est complètement dépourvue (flg. 424). Les rayons sont

Fig. 121. — Ècliinastcr sentus, vue par la lace orale, d'après A Agassiz. — 0, boit
che; Af, tubes ambulacraires.

1 Voyez J. H.Linciv, De Slellis mariais liber singularis, Lipsice, 1733. — A. S. Rctzius, Disser-
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Fig. 425. — Étoile de mer schématique.
— G, organe génital situé dans l'inter-
radius; Af, rangées d'ambulacres situées
dans les radii.

le plus souvent considérablement plus développés que les espaces interradiaires,
qui sont très courts par suite de la divergence des rangées de plaques interambula-
craires, et constituent des bras mobiles plus
ou moins longs, revêtus de pièces squelettiques
mobiles (fig. 425). Celles-ci sont des plaques
calcaires, disposées par paire transversalement
(plaques ambulacraires), qui s'étendent depuis
la bouche jusqu'à l'extrémité des bras, et sont
unies entre elles par des articulations comme
des vertèbres. Chez les Astéroïdes le squelette
est très différent de ce qu'il est chez les
Eclrinides, car les plaques ambulacraires, ainsi
que les plaques interambulacraires, sont limi¬
tées à la face ventrale, et situées dans l'intérieur
du corps; elles présentent sur leur face externe
des. sillons ambulacraires qui contiennent, au-dessous d'une peau molle
renfermant chez les Ophiurides des pièces calcaires particulières, les troncs
nerveux, les canaux

périliémals avec les
vaisseaux sanguins et
les vaisseaux aquifères.
Chez les Ophiurides les
sillons ambulacraires
sont recouverts de sorte

que les pieds sont situés
sur les côtés des bras.
A la face dorsale le

squelette dermique est
d'ordinaire coriace; ce¬

pendant il est aussi par¬
fois composé de plaques
calcaires, sur lesquelles
se voient des papilles, des piquants, des crochets. Sur les bords des téguments
du dos est située souvent une rangée de pièces très grandes (plaques margi¬
nales supérieures) (fig. 42fi).

Fig. 42G. — Plaques squelettiques de l'Astropèciéii llemprichiii, d'après
J. Millier, DR, plaques marginales dorsales; VR, plaques margi¬
nales ventrales ; Ap, plaques ambulacraires: Jp. plaques interambula¬
craires intermédiaires ; Adp, plaque àdambulacraire antérieure for¬
mant un angle de la bouche.

tatio sistens species cognitas Asteriaruni. Lund., 1805. — J. Millier und Troschel, System der
Asteriden. Braunschweig, 1842. — Y. Duben, On Norger Aslerider. Forhandl. Skandin. Natur-
forsk., 4 Mode, 1847. — A. Gaudry, Mémoire sur les pièces solides chez les Stellérides. Ann se.
nat., 5e sér., vol. XVI, 1851. — Th. Lvman, Ophiuridse and Astrophytidx. Illust. catal. of the
mus. of comp. zool. at Harvard collège. N°l. Cambridge, 18G5, et supplément 1871. — Terrier,
Recherches sur lespédicellaires cl les ambulacres des Astéries et des Oursins. Ann. se. nat.,
vol. Ail et XIII, 1869 et 1870. — Ghr. Fr. Lûttken, Description de quelques Ophiurides.nouveaux
avec quelques remarques sur la division spontanée chez les Rayonnës. Aftryk af Oversigt
over d. K. D. V. Selsk. Forhandhl. 1872. — Hoffmann, Zur Anatomie der Asteriden. Nieder-
landisches Archiv fur Zool., vol. II, 1872. — G.O. Sars, On some remarquable forms of animal
life from the great Deaplhs of theJSorweyian coast. 1,1875, 1875. Christiania. —Lacaze-Duthiers,
Sur une forme nouvelle et simple de proembryon des Êchinodermes. Comptes rendus, vol. LXXV11I,
1874. —Greeff et Lange, loc. cit. »- Teuscher, Beitrgge zur Anatomie der Ecliinodermen, //,
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Sur la face ventrale on distingue, outre lès plaques ambulacraires enfoncées
dans l'intérieur du corps, les plaques marginales inférieures, les plaques adam-
bulacraires, qui réunissent les premières aux secondes et les plaques interam-
bulacraires intermédiaires. Ces deux dernières espèces de pièces correspondent
aux pièces interambulacraires des Éehinides. Tandis que les deux (ou plusieurs)
rangées, qu'elles forment chez ces animaux, restent unies ensemble dans toute
la longueur de l'espace interradiaire, chez les Astéroïdes, au contraire, elles
s'écartent l'une de l'autre et se soudent chacune au bord du bras voisin. Les

pièces ambulacraires articulées entre elles comme des vertèbres laissent des
ouvertures latérales par' où passent les branches qui vont aux ampoules des
tubes ambulacraires. Les pièces gauches et droites de chacune de ces doubles
rangées sont réunies soit par une suture et sont immobiles, Ophiurides, soit

Fig. 427. — Coupe verticale à travers le bras et le disque du Solaster enclcca (d'après G. 0. Sars, mais
un peu modifié). — 0, bouche donnant entrée dans un estomac spacieux ; A, anus ; L, csecum radial
ou tube hépatique ; Js, tube interradial sur l'intestin terminal; Af, pieds ambulacraires ; G, organe
génital; Mcl, plaque madréporique.

par des dents qui s'articulent entre elles, au fond du sillon ambulacraire et
sont mobiles, Astérides; ces dernières seules possèdent des muscles transver¬
saux sur les vertèbres ambulacraires et peuvent'courber leurs bras sur la face
ventrale. Elles possèdent en outre des muscles transversaux interradiaires,
étendus entre les paires de plaques voisines, aux environs de la bouche. Les
Ophiures courbent leurs bras à gauche et à droite dans le plan horizontal à
l'aide des muscles exclusivement longitudinaux de ces .organes, par une sorte
de mouvement ondulatoire.

La bouche est toujours située au centre de la face ventrale, au fond d'une ex¬
cavation pentagonale ou étoilée, dont les bords sont d'ordinaire munis de papilles
et de pédicellaires (fig. 427). Les angles interradiaux sont formés par deux
pièces adambulacraires accolées et agissent souvent comme organes mastica-

Ophiuridœ, III. Asteridse. Jeu. Zeitschril't, t. X, 1876. — II. Simroth, Anatomie und
Schizogonie von Ophiactis virens. Zeitsch. fur wiss. Zoologie, t. XXVII et XXVIII. — II. I.ud-
wig. Beitrâge zur Anatomie der Ophiuren. Zeits. f'iir wiss. Zoologie, t. XXX, 1878. — kl., Bas
ilundskelct der Asterien uiul Ophiuren'. Ibid., t. XXXII, 1879. — ld., Neue Beitrâge zu den
Ophiuren. Ibid., t. XXXIV, 1880. — Id., Zur Enlwichelungsgeschichte des Ophiurenslceletles.
Ibid., t. XXXVI, 1881. — N. C. Aspotolides, Anatomie et développement des Ophiures,
I'aris, 1882.

Voyez aussi les mémoires de Krolin, Diiben, Koren, Sars, Max Schulze, Des Moulins, J. Mûller,
Metschnikoff, Liitken, A. Agassiz, E. Relier, Lacaze-Duthiers, \V. Thompson, Gray, Mœbius, Relier,
V. Marenzeller, etc.
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teurs. L'anus peut faire défaut; dans le cas contraire, il est toujours situé au
pôle apical. Tantôt il n'existe qu'une seule plaque madréporique, tantôt il en
existe plusieurs. Elles sont toujours situées entre les rayons, sur le dos (Asté-
rides), ou à la face interne d'une des plaques buccales (Ophiurides), qui peut
aussi présenter extérieurement un pore. Les branchies cutanées représentent les
organes respiratoires. Les cinq paires radiales d'appendices du tube digestif, les
sacs hépatiques, ne s'étendent
dans les bras (Asteridès) que
lorsque la cavité dorsale du
corps est spacieuse au-dessus
des vertèbres

. ambulacraires
(fig. 428). Chez les Ophiures
cette cavitg est extraordinaire-
ment étroite, et les diverlicu-
lums radiaux du tube digestif,
peu développés, ne s'étendent
pas au delà du disque. On pour¬
rait ramener au môme type les
Etoiles de mer et les Oursins,
en supposant que le périprocte
de l'Oursin soit étendu sur toute

la face dorsale, en même temps
que l'axe longitudinal subit un
raccourcissementcorrespondant,
et que les rangées de plaques
soient disposées comme des
rayons sur un même plan, de
telle sorte que les paires de pla¬
ques interambulacraires, au lieu
d'être unies par une suture dans
les espaces interradiaires, sont
séparées par une échancrure,
qui va en s'élargissant vers la périphérie. Cette interprétation permet égale¬
ment de retrouver chez les Oursins et les Étoiles de mer la même disposition
fondamentale des rangées de plaques apicales que chez les Crinoïdes. Tandis
que chez les premiers, les cinq basales et les cinq radiales, respectivement re¬
présentées par les plaques génitales et les plaques ocellaires, conservent leur
situation primitive autour de la région anale, chez les secondes., par suite de
l'extension de la région centro-dorsale, les cinq asales se trouvent rejetées à
l'extrémité distale des interradius (plaques criblées des organes génitaux), et
les radiales avec le tentacule primaire deviennent les articles terminaux des
bras. Chez les Crinoïdes, à mesure que l'accroissement augmente, les pièces
squelettiques qui s'ajoutent à la radiale s'éloignent toujours plus de la bouche,
et les formations nouvelles n'apparaissent qu'à l'extrémité des rangées d'arti¬
cles. Chez les Astérides et les Échinides, au contraire, le point où se forment
les articles ambulacraires reste toujours à la périphérie des plaques apicales,

Fig. 428. — Schéma de l'organisation d'un bras d'Astérie. —

A gauche de la ligne.r// là coupe passe par une vertèbre bra¬
chiale, à droite entre deux vertèbres. Dans la moitié gauche on
n'a pas représenté le caecum intestinal, et dans la moitié
droite l'organe génital. L, cavité viscérale du bras; HK, sys¬
tème des canaux cutanés de la cavité viscérale; KBe, vési¬
cule branchiale (caecum respiratoire), une seule a été repré¬
sentée; St, piquants; BD, caecum intestinal retenu par deux
mésentères; J.M, espace situé entre les deux mésentères;
GP, pore génital; Ov, ovaire (chez le mâle le testicule pré¬
sente même les rapports) ; Wr, vaisseau aquifère radiaire;
PII, canal périhémal entourant le vaisseau sanguin radiaire;
Amp, ampoule des pieds ambulacraires ; F, pied ambu-
lacraire ; OR et UR, plaques marginales supérieure et in¬
férieure ; JV, nerf radial; V, vaisseau sanguin radial (d'après
II. Ludwig).
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et il y apparaît constamment cle nouvelles paires de plaques ambulacraires ainsi
que des plaques interambulacraires. De nombreuses Astéroïdes se développent
sans passer par l'état de larves bilatérales à bandes ciliées ; quand ces phases
larvaires se montrent, elles présentent le type du Pluteus (Ophiurides) ou de
la Bipinnaria et de la Brachiolaria (Astérides).

La faculté de reproduire les parties détruites est très considérable chez
les Astéroïdes. Non seulement des bras séparés peuvent être remplacés, mais
aussi des fragments du disque portant plusieurs bras ; parfois même le dis¬
que tout entier se reproduit à l'extrémité d'un bras détaché de l'animal. Il
en résulte que l'on peut distinguer plusieurs formes de reproduction asexuelle
par division, que l'on observe principalement chez les Astéroïdes à six bras
(Oplriactis), ou chez celles qui ont un nombre variable de bras (Linckia, Astera-
canthion).

La plupart des Astéroïdes vivent dans la mer, à de petites profondeurs. Cepen¬
dant il existe aussi toute une série de formes, que l'on ne rencontre que dans
les grands fonds, parmi lesquelles nous citerons, outre les deux espèces de Bri-
singa, le Ctenodiscus crispatus, très répandu, des Astéropectinides telles que
Porcellanaster, Arcliaster bifrons, A. vexillifer W. Th., quelques Goniastrides,
telles que Pentagonaster (Astrogonium) granularis, P. (Astrogonium) longimanus,
ainsi que les genres si remarquables Zoroaster, liorethraster et Ilymenaster
W. Th. Ce dernier est peut-être le genre, habitant les grandes profondeurs, le
plus commun, et se distingue comme les Pteraster par la présence d'une poche
incubatrice au pôle aboral. H. nobilis W. Th.

On trouve des Étoiles de mer fossiles dans le Silurien inférieur, telles par
exemple que Palaeaster, Archasterias, Palaeodisciis, Protaster; ces deux derniers
genres établissent la transition entre les Astéries et les Ophiures. Quelques es¬
pèces d'Asteracanthion [Uraster) ont aussi été découvertes dans les mêmes for¬
mations.

1. ORDRE

STELLER1DEA'. STELLdÉRlDES, ASTÉRIDES

Etoiles de mer, dont les bras sont les prolongements du disque, renfer¬
ment les appendices du tube digestif, ainsi que des portions des glandes
sexuelles, et présentent sur leur face ventrale un sillon ambulacraire pro¬

fond, non recouvert, dans lequel sont situés les pieds ambulacraires.

Les Astérides, munies le plus souvent de bras larges, sont remarquables par

1 Voyez Lineli, Retzius, J. Mûller, Troschel loc. cit., et Nardo, De Astertis, Oken's Isis. 1834. —

L. Agassiz, Prodrome d'une monographie des Radiaircs. Mém. Soc. sciences de Nenfchâtel. 1835.
— Gray, A Synopsis of the généra and specics of the class Hypostortia. Ann. and Magaz. nat.
hist., vol. XI. 1841. — [d., Synopsis of the species of Starfisli in the BriÇisli Muséum. — Liitken,
liritiske Bemaerkniiujer om forskjellige Sôstjerner. Vidensk Jleddelelser Natur.Forcn. Kjovenhavn.
1864. 1871. — G. 0. Sacs, Researches on the structure and affinitics of the genus Brisinga.
Christiana: 1875. — Perrier, Révision de la collection de Stdlërides du Muséum. Arcliiv. Zoo),
expér. T. IV, 1875. T. V, 1876.
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la mobilité des demi-vertèbres (plaques ambulacraires) du squelette brachial,
mues par des muscles transversaux (fig. -429). 11 existe dans la règle un anus au
pôle aboral; il ne manque que dans
quelques genres (Astropeclen, Ctenodi-
scus, Luidia). La plaque madréporique
est située dans un interradius sur la
face dorsale ; il en est de même des
orifices génitaux, d'ordinaire assez
nombreux (plaques criblées).

Les appendices ramifiés de l'esto¬
mac s'étendent dans l'intérieur des

bras, qui portent sur leur face ven¬
trale, dans un sillon ambulacraire
profond bordé des deux côtés de pa¬
pilles, deux à quatre rangées de
pieds ambulacraires. Chez les Bri-
singa, seules, la cavité du bras est
très étroite, mais les appendices de F's:i^y—Asteriscus^ru"t,fus'c]o"-} les tég"~' rr raents dorsaux ont ete enleves. — Ld, appendi-
l'estomac, qui V sont logés, sont ce- CCS radiaux de l'estomac ou tubes hépatiques ; G,
pendant très considérables. Les pe'di- sla,ldes génitales.
cellaires se rencontrent chez lés Astéries, ainsi que, sauf chez les Brisinga,
des branchies dermiques, qui font saillie à travers les pores tentaculaires
de la face dorsale. Les
orifices sexuels sont

situés sur la face dor¬
sale du disque ou des
bras, et chez le seul
Asteriscus verruculalvs
dans les inlerradius sur

la face ventrale. Les
Astéries se nourrissent
essentiellement de Mol¬

lusques. Elles rampent
lentement sur le fond
de la mer à l'aide de
leurs pieds ambula¬
craires. Quelques -unes
subissent une métamor¬

phose très simple dans
l'intérieur d'une cham¬
bre incubatrice chez
l'individu-mère ; la plu¬
part passent dans leur
évolution par les phases
larvaires de Bipinnaria et de Brçichiolaria (fig. 450 et 451). Les parasites des
Étoiles,de mer sont principalement des Crustacés [Porcellina F. Millier et une

Fig. 430. — Larve d'Aslera- Fig. 451. — Larve Bipinnaria d'une Étoile
caiithion bcrylinus, d'à- de mer, d'après J. Mûller.
près A. Agassîz. — 0,
bouche; A, anus (bouche
de iagastrula); W, dou¬
ble cordon cilié.
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Caprelline, Podalirius tijpicus). Des espèces d'Asteraccmthion ont été trouvées dans
le Silurien inférieur. Dans le Jurassique apparaissent les Astrogonium et les So-
leaster, dans la Craie les Orèaster, etc.

Les genres des Stellérides sont principalement fondés sur les caractères tirés
des téguments. Leur réunion en familles laisse encore bien à désirer, car dans
l'état actuel de nos connaissances 011 a été forcé de se baser pour l'établisse¬
ment de ces groupes, sur la structure extérieure plutôt que sur l'ensemble de
l'organisation. Jadis on s'appuyait surtout sur le nombre des rangées de pieds
ambulacraires ainsi que sur la présence ou l'absence de l'anus. Dans ces
derniers temps on a attaché plus d'importance à la conformation du corps, au
squelette dermique, ainsi qu'aux pédicellaires.

A. — Pédicellaires pédoncules. Pieds ambulacraires le plus souvent sur
quatre rangées ou davantage.

t. Fam. Asteriadae. Pieds ambulacraires cylindriques terminés par une large ventouse,
le plus souvent quadrisériés dans chaque sillon ambulacraire. Squelette dorsal d'or¬
dinaire réticulé.

Asterias L. Squelette dorsal muni de piquants. Peau nue entre les piquants, o bras
ou davantage. A. glacialis 0. F. Miili. A. tenuispinus Lam., Méditerranée. A. rubens L.,
mer du Nord. A. Mulleri Sars, Norvège. Heliaster Gray. Bras en nombre considérable.
II. helianlhus Lam. 29 à 40 bras, Chili.

Pycnopodia Slimps. Squelette dorsal peu développé. Bras en grand nombre. Plus de
quatre rangées de pieds ambulacraires. P. helianthoid.es llrdt., Californie. Stichaster M. Tr.
Squelette dorsal renfermant de petites plaques allongées disposées en séries longitudinales.
St. roseus 0. Fr. Mtill. Pedicellaster Sars. Pieds ambulacraires bisériés.

B. — Pédicellaires sessiles en pince ou valvulaires. Pieds ambulacraires tou¬
jours bisériés.

2. Fam. Solasteridae. Pieds ambulacraires cylindriques terminés par une large ven¬
touse. Squelette dorsal, le plus souvent réticulé, formé d'un réseau de petites plaques
portant des piquants. Bras lç plus souvent très longs. D'ordinaire des pédicellaires val¬
vulaires.

Eclnnasler M. Tr. Ordinairement cinq longs bras coniques ou cylindriques. Les petites
plaques dermiques ne portent chacune qu'un seul piquant. E. sepositus Retz. (Rhopia se-
posila Gray), Méditerranée. Cribrella. Les plaques dermiques portent des groupes de petits
piquants. Cr. oculala Linck. (Cr. sanguinolenta Sars, Cr. Sarsii M. Tr.), mers d'Europe.

Acanthaster Gerv. Bras nombreux, armés de piquants longs et épais. Plusieurs plaques
rnadréporiques et plusieurs canaux pierreux. Ac. echiniles Ell. Sol., Philippines.

Solasier Forb..Rras nombreux. Face dorsale couverte d'appendices en pinceau (paxilles).
S. pappObUs Retz. Ordinairement 15 bras. S. endeca Retz. Ordinairement 9 bras, Mers
d'Europe.

5. Fam. Ophidiastridae. Diffèrent principalement des Solastéridés en ce que les pla¬
ques calcaires du squelette dermique, arrondies ou quadrangulaires, sont plus marquées et
sont déjà disposées en rangées longitudinales.

Ophidiaster Ag. Plaques granuleuses séparées par des aires granuleuses percées de nom¬
breux pores. Plaques ambulacraires de la rangée externe plus grandes et moins nom¬
breuses que celles de la rangée interne. 0. Ophidianus Lam., Méditerranée. 0. allenuatus
Gray, Sicile. Linckia Nardo. Les deux rangées de papilles presque également grosses. Face
ventrale des bras plus aplatie, avec au moins trois rangées de plaques, entre lesquelles il
n'y a pas de pores tentaculaires. L. miliaris Linck., mer du Sud. L. multiflora Lam., mer
Rouge. Scylaster M. Tr. Plus de deux rangées de papilles ambulacraires, qui deviennent
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peu à peu. des granules. Se. variolaius Retz. Fromia Gray. Diffère des Scytaster par les
bras aplatis et les. pores isolés. Fr. milleporella Lam., Mer Rouge. Ferdina Gray. Une
seule rangée de papilles ambulacraires. Chaetaster M. Tr. Les plaques du squelette dermique
sont des papilles. Établit le passage aux Astéropectinides. Ch. luhulatus Lam.,'Médi¬
terranée.

4; Fam. Asterinidae. Corps pentagonal ou avec des bras courts. Plaques disposées or¬
dinairement comme les tuiles d'un toit. Pas de plaques latérales.

Asterina Nardo. (Asteriscus M. Tr.) Corps plat en dessous, bombé en dessus. Bras telle¬
ment courts que le corps devient pentagonal. Bords tranchants. A. gibbosa Forb. = A. ver-
ruculatui M. Tr. Pores génitaux sur la face ventrale. Mers d'Europe. A. penicillaris Lam.
5 bras, Cap. Palmipes Linck. Corps aplati sur ses deux faces. P. membranavus Linck.,
Méditerranée, Adriatique. Porariia Gray. Établit la transition aux Asteropsis et aux Gymna-
steria. P. pulvillus Gray.

11 faut placer ici le genrePterasterM. Tr., que l'on a récemment voulu considérer
comme le représentant d'une famille nouvelle. Corps avec cinq bras courts et gros. Face
dorsale recouverte d'une peau nue avec des faisceaux de petits piquants au bord des
sillons ambulacraires, sur la face ventrale. Pt. militari* 0. Fr. Mùll., Groenland et
Spitzberg. Pt. cribrosus v. Mart., Afrique orientale.

5. Fui. Culcitidae. Disque pentagonal, plus rarement secontinuant avec des bras courts;
téguments présentant des granules ou des plaques peu développées; pas de plaques
marginales. Sillons ambulacraires empiétant sur la face dorsale.

Culcita Ag. Disque pentagonal à bords arrondis. C. coriacea M. Tr., Mer Rouge. C. dis-
coidea Lam.

Aslerodiscus Gray. Disque semblable à celui des Culcita avec une paire de grosses plaques
dorsales à l'extrémité de chaque ambulacre. A. elegans Gray, Chine.

Choriaster Lutk. Bras courts, épais, téguments coriaces, fortement granuleux; pas de
plaques ni de piquants. Zones porifères avec de nombreux pores. Ch. granulatus, Lutk.,
îles Fidji.

6. Fam. Goniastridae. Corps aplati pentagonal ou se continuant avec des bras allongés
pointus. Faces dorsale et ventrale portant des plaques; une rangée ventrale et une ran¬
gée dorsale de grosses plaques marginales.

Pentagonastèr Linck (Goniaster Ag., Astrogonium M.Tr.). Plaques granuleuses sur leur
contour seulement. Pédicellaires petits, peu nombreux. P. granularis 0. Fr. Mùll., Mers
du Nord de l'Europe. P. miliaris Gray., Nouvelle-Zélande. P. (Stellaster Gray) equesiris
Retz., Océan Atlantique. Goniodiscus M. Tr., Remarquable par les gros granules de la
face dorsale. G. Sebae M. Tr. Mozambique. G. placenta M. Tr. = acutus Hell. Adria¬
tique.

Anthenea Gray. Chaque plaque ventrale porte un grand pédicellaire valvulaire. A. tuber¬
culose Gray, Australie. Hippasteria Gray.

7. Fam. Oreasteridae. Corps à face ventrale aplatie, à face dorsale ordinairement réti¬
culée et bombée, dont le squelette dermique porte des tubercules. Rangées de plaques
marginales bien développées. Gymnasterias Gray. Tégument de la face dorsale presque nu,
caréné sur les bras. G. carinifera Lam. (Asteropsis carinifera), océan Indien et mer
Rouge.

Pentaceros Linck. = Oreaster M. Tr. Face ventrale plate, face dorsale bombée et ma¬
melonnée. Bras bombés ou carénés. Deux rangées de plaques marginales granuleuses.
Corpsxevêtu de plaques plus ou moins grandes, granuleuses ou portant des tubercules
semblables à des piquants. P. reticulatus Rondelet. Côtes orientales de l'Amérique. P. tur-
ritus Linck., océan Indien. P. tuberculatus M. Tr., mer Rouge.

8. Fam. Astropectinidae. Squelette dorsal formé de paxilles. Pieds ambulacraires
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coniques, dépourvus de ventouses, bisériés dans chaque sillon ambulacraire. Une ou deux
rangées de plaques marginales. L'anus manque, sauf chez les Archaster. Aslropecten Linck.
Corps plat avec des bras allongés et deux rangées de grandes plaques marginales, comme
chez l'es Archaster. A. aurantiacus Phil., mers d'Europe. A. bispinosus Otto, Méditerranée.
A. spinulosus Phil., Sicile. .4. pentacanthus Delle Ch., Méditerranée. A. platyacanthus,
Adriatique.

Archaster M. Tr. Corps plat à bras allongés. Bord avec deux rangées de plaques; les
plaques inférieures arrivent jusqu'aux papilles des sillons et sont recouvertes d'écaillés,
qui sur le bord se transforment en piquants mobiles. Face dorsale plane, garnie de
papilles. Très voisin du genre Asteropecten. A. iijpicus M. Tr., océan Indien. Luidia Forb.
Bras allongés. Plaques ventrales surmontées de piquants seules présentes. L. Savigny
Aud., Méditerranée et côtes d'Angleterre. L. maculala Mûll. Tr., Japon. Ctenodiscus M. Tr.
Corps aplati, presque pentagonal, avec, deux rangées de plaques marginales lisses, qui se
prolongent sur la face ventrale par des bandes transversales. Les. bords de ces bandes,
ainsi que ceux des plaques marginales, sont garnis de petits piquants rangés parallèle¬
ment en manière de peigne. Face dorsale couverte de paxilles. Ct. polaris Sab., Groenland.

0. Fam. Brisingidae. Conformation du corps semblable à celle des Ophiurides. Disque
petit. Bras distincts du disque, creusés d'une cavité canaliculiforme très étroite, présen¬
tant un sillon ambulacraire profond portant de grands pieds ambulacraires à ventouse.
Paires de plaques ambulacraires orales réunies en anneau. Anus. Pas d'ampoules ambu¬
lacraires. Brisinga Asbj., Norvège. B. coronata Sars, 9 à 12 longs bras; dans des profon¬
deurs de 200 à 500 brasses. Lofoden, océan Atlantique (W. Thompson).

2. ORDRE

OPHIURIDEA1. OPHIURES

Astéroïdes dépourvus d'anus, dont les bras longs cylindriques ou aplatis
sont nettement distincts du disque et ne renferment pas d'appendices du
tube digestif. Les sillons ambulacraires sont recouverts par des plaques
dermiques ventrales, de sorte que les pieds ambulacraires font saillie sur
les côtés des bras. Les orifices génitaux et la plaque madrëporique sont
situés sur la face ventrale.

Les Ophiurides se laissent reconnaître au premier aspect par leurs longs bras
cylindriques, ilexibles,* semblables à des Serpents, qui sont nettement distincts
du disque aplati, et qui ne renferment point dans leur intérieur de prolonge-

1 Voyez Millier, Troschel, Liitken, II. Ludwig loc. cit., et Llungmaun, Ophiuridca viventià hue .

usque cognita. Ofvers. Kongl. Vetenk. Akad. Fôrh. Ilolmise. 1867. —Ltitken, Addidamenta ad
historiam Ophiuridarum. Vidensk. Selsk. Skr. Kjûbenhxvn.— li.,Ophiuridarum novarumvel
minuscognitarum dcscriplioncs nonnullœ. Ofvers. Kgl. Dans. Vetensk. Sesk. Forhandl. 1(5172. —
V. Martens, Die Ophiuriden des Indischen Océans. Archiv. fur Naturg. 1870. — Lyman, Ophiuridœ
and Astrophytidœ new and old. Buiflj Mus. comp. Zool. Cambridge, 1874. — IdZoological
results of the Hassler expédition. II. Opliiuridœ and Astrophitidœ. Illustrated calalSgue of
tlie comp. Zool., n° VIII. Cambridge, 1875. — Id., Opliiuridœ and Astrophytidœ of the Chal¬
lenger expédition, XtuWet. Uus. comp. Zool. vol. VI. Cambridge, 1879. — It. Ludwig, Bcitràge
zuk Anatomie der Ophiuren. Zeitschr. fur wiss. Zool. T. XXXI. 1878.

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



OPIIIDRIDES.

ments du tube digestif ou des glandes sexuelles (fig. 432). Les bras, recouverts
de plaques dorsales, ventrales et latérales, se meuvent principalement dans le plan
horizontal, bien qu'ils puissent aussi se mouvoir dans le plan vertical, et
permettent à l'animal de se déplacer en rampant entre les plantes marines. Ce
mode de locomotion, diffèrent de celui des Astérides (Stellérides), dépend de la
soudure médiane des deux plaques ambulacraires qui constituent chaque ver¬
tèbre, ainsi que de la conformation des
surfaces articulaires et de la disposition
des muscles. Ceux-ci sont représentés par
des paires dorsales et ventrales de mus¬
cles intervertébraux. Dans les deux vertè¬
bres adorales, qui servent à former le
squelette buccal, seules, les deux moitiés
restent séparées, et elles sont même
très éloignées l'une de l'autre dans
la première paire de plaques ambula-
craires; elles constituent en effet les
plaques péristomales et se rapprochent
des paires voisines. Aux pièces adam-
bulacraires des Astérides correspondent
. i i t ' i • t fig- 452. - Ophiofhrix fragilis, dont l'extrémitéles plaques latérales, CJIU recouvrent des bras a été enlevée. - GS, fentes des poches
les faces latérales des bras, et aux- génitales; K, plaques masticatrices,
quelles s'ajoutent des pièces calcaires dermiques, les plaques dorsales et les
plaques ventrales. Les pieds ambulacraires sortent par des pores situés sur les
plaques latérales armées de piquants et recouverts par de petites écailles
(écailles tentaculaires). Les deux premières paires de vertèbres, ainsi que les
pièces ambulacraires qui en dépendent (plaques latérales), concourent à la for¬
mation du squelette buccal, comme chez les Stellérides, mais d'une façon un peu
différente. C'est ainsi que les coins de la bouche sont formés par la soudure
d'une pièce ambulacraire avec une pièce adambulacraire (Jean Millier). La pre¬
mière de ces pièces correspond à la moitié de la deuxième vertèbre adorale; la
seconde, à la première pièce ambulacraire. Toutes les deux sont en partie re¬
couvertes par la ^première pièce adambulacraire, qui est rejetée vers l'interradius
et porte le nom de pièce péristomale; quant à la deuxième pièce adambulacraire,
elle forme une petite plaque buccale latérale, située en dehors derrière l'angle
de la bouche. Enfin à ces pièces s'ajoutent encore la plaque buccale inter-
radiaire, l'équivalent de la première plaque intermédiaire des Astérides, ainsi
que les plaques ventrales dépendant des deux vertèbres (pièces sub-ambula-
craires de Ludwig), et une plaque située à l'extrémité du coin de la bouche
(torus angularis), qui porte les dents, et peut être représentée aussi par plu¬
sieurs petites pièces.

Les plaques radiales sont aussi importantes au point de vue de la classification.
Elles existent par paires, sur la face dorsale du disque, à la base de chaque
bras, et sont fréquemment entièrement couvertes de granules.

Le système aquifère présente une différence remarquable avec celui des Stel¬
lérides, consistant en ce que les branches vasculaires, qui se rendent aux pieds
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ambulacraires, sont situées en grande partie dans la masse calcaire des ver¬
tèbres, et qu'il n'y a pas d'ampoules (fig. 453). Par suite, les pieds ambu¬
lacraires ne naissent pas entre les pièces vertébrales, mais sont situés dans une
fossette sur la face ventrale de la vertèbre. De plus, dans la première vertèbre
mobile qui fait suite au squelette buccal (la troisième), le tronçon correspon¬
dant du vaisseau aquifère radial est contenu dans un canal creusé dans la sub-

£ D aB PX K\tr

Fig. 455. Coupe verticale schématique d'une Ophiure(Ophyoglyphaèa), d'après II. Ludwig. — A gauche, la
coupe par un interradius ; à droite,par un radius. KIV, paroi du corps;0, bouche; Li, lèvre ; D, intestin ;
L, cavité viscérale ; L\ cavité viscérale du bras ; Z, dents ; T, torus angularis; Me, pièce du coin de la
bouche; MS, pièce buccale; A1, première pièce ambulacraire (plaque péristomalej ; A- à A0, deu-t
xième à sixième pièce ambulacraire; Bl à B6, les six plaques ventrales (pièces subambulacraires);
MF et MF', premier et deuxième pieds buccaux; M, muscle transversal inférieur de la deuxième ver¬
tèbre ; M', muscle interradial externe ; Mi", muscle interradial interne de l'angle de la bouche; Bi,
trabécules de tissu qui fixent l'intestin à la paroi du corps; IF, vaisseau aquifère circulaire; Wr, vais¬
seau aquifère radiaire ; P, vésicule de Poli ; IV, anneau nerveux ; Nr, nerf radiaire ; oB, anneau vascu-
laire sanguin oral; Br, vaisseau sanguin radiaire; aB, anneau vasculaire sanguin aboral avec son canal
périhémal, PII ; rPH, vaisseau périhémal radiaire ; ePH, canal périhémal oral externe et iPH, canal péri-
hémal oral interne; S, cloison qui sépare ce dernier de la cavité viscérale.

stance calcaire, et les deux paires adorales de pieds ambulacraires appartenant
au squelette buccal reçoivent leur branche vasculaire du vaisseau annulaire,
et par un tronc commun. Le sillon ambulacraire est recouvert par des plaques
dermiques spéciales, et les pieds ambulacraires font saillie à l'extérieur, sur
les côtés, entre les piquants et les petites plaques superficielles. Les bras sont
rarement ramifiés. Ils peuvent s'enrouler du côté de la bouche ; dans ce cas, le
sillon ventral (.Astrophyton) est fermé par une membrane molle. L'anus fait
toujours défaut. Les fentes génitales situées dans? la cavité interradiale des bras,
que l'on croyait conduire directement dans la* cavité du corps, et par consé¬
quent servir en même temps à la respiration, sont les ouvertures de pocbes
sacciformes (bursœ), dont la face interne porte les glandes sexuelles (Iîathke,
Ludwig). Ces bourses sont des sacs à parois excessivement délicates, qui font
saillie dans la cavité du corps. Sur la partie ventrale de la bourse s'insèrent, de
chaque côté, sur une ligne parallèle, au bord de la fente, les follicules géni¬
taux (environ 50), constitués comme ceux des Astérides, et ils s'ouvrent chacun
par un pore dans la cavité de la bourse, dont la paroi délicate peut peut-être
servir à la respiration, à la place des vésicules tentaculaires, qui font défaut.
Chez YOpliioderma, le nombre des fentes des bourses est double, mais non pas le
nombre des bourses mêmes; et en même temps ces fentes jouent un rôle dif¬
férent, la fente aborale sert seulement à livrer passage aux produits sexuels,
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la fente adorale sert à la respiration. Dans quelques cas, chez les Upluura
squamata et Ophiaçantha marsupialis qui sont vivipares (Lyman), les poches
remplissent en même temps le rôle de poches incubatrices. Il est probable
aussi que,chez les Euryalides, les fentes génitales s'ouvrent dans la cavité des
poches.

Les métamorphoses paraissent être simplifiées seulement chez les espèces
vivipares. Chez 1 'Ophiopholis bellis, les œufs sont pondus par petites masses, et
les embryons subissent un développement direct. Une forme, qui vit dans les
grands fonds, YOphiocoma vivipara W. Th., est également vivipare. La plupart
passent par l'état de larve ciliée bilatérale de Pluteus, par exemple YOphiolepsis
ciliala (Ophioglypha lacertosa), dont la larve est ce Pluteus pciradoxus, rendue
fameuse par les célèbres recherches de Jean Millier.

Quelques Ophiurides, telles que l'Amphiura squamata, sont phosphores¬
centes. La phosphorescence a son siège dans le tégument dorsal des articles
brachiaux.

On trouve des Ophiurides fossiles dans le Muschelkalk, par exemple Aspi-
dura, Aplocoma, etc. Les genres siluriens Protaster, Taeniastes, etc., sont
rapportés par Ltilken aux Ophiurides.

1. SOUS-ORDRE

Euryaleae1. Euryales •

Bras simples ou ramifiés pouvant s'enrouler vers la bouche, dépourvus de
plaques, et ne renfermant, comme le disque, dans leur tégument que des gra¬
nulations, qui peuvent porter des piquants. Les sillons ambulacraires sont
recouverts par une peau mule. Dix côtes rayonnantes sur la face dorsale du
disque. Récemment on a découvert l'existence de pédicellaires en crochet. Beau¬
coup d'espèces d'Astrophyton possèdent cinq petites plaques madréporiques;
d'autres espèces, telles que VA.arborescens, n'en possèdent qu'une seule grande,
et percée de nombreux pores. Dans le Trichasler elegans Ludvv., il n'existe qu'un
seul pore dans chaque interradius. On ne connaît pas d'espèces fossiles appar¬
tenant aux genres actuellement vivants. Le genre Saccocoma des Schistes litho¬
graphiques, dont Jean M ci lier a fait un groupe particulier de Crinoïdes (Grinoi-
dea costata), doit probablement être placé parmi les Euryales.

1. Fam. Astrophytidae. Bras ramifiés.
Astrophyton Linck. (Gorgonoceplwlus Leach., Etiryale Lam.) Bras bifurques à leur base,

puis irrégulièrement ramifiés. Pas de plaques buccales entre les bras. Papilles dentiformes
semblables à des papilles buccales et en forme de piquants. Petites crêtes de papilles à la
face ventrale des bras, armées de crochets. Deux l'entes génitales dans chacun des inter¬
valles interbrachiaux. A. arborescens ltond., Médilerranée. A. verrucosum Lam., mer des
Indes. A. Linckii,eu6nemis, Lamarcliii, etc.

1 Voyez, outre Lamavck, L. Agassiz, Lutken et Lyman, Martens, II. Ludwig, Trichas ter elegans,
Zeits. fur wiss. Zool., T. XXXI. 1878.
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Trichaster Ag., Bras à ramification dichotome régulière à l'extrémité seulement. Des
plaques buccales. Papilles buccales et dents cylindriques. Deux fentes génitales dans
chaque espace interbrachial. Tr. palmifcrus Lam., Indes.

2. Faji. Astronychidae. Bras non ramifiés.
Aslronyx M. Tr. Disque grand, à peau nue, et à bras simples non ramifiés. Pas de plaques

buccales. Bouche munie de papilles en forme de piquants sur ses bords. Papilles des
bras munis de crochets. Fentes génitales situées par paires dans chaque intervalle inter¬
brachial, dans une fossette près de la bouche. A. Lovent M. Tr., Norvège. Astroschema.
Gerst. Disque petit, à peau granuleuse, à bras simples, filiformes. .4. olicjacles l'ail.,
Antilles. Astroporpa Oerst. Disque petit, gibbeux, bras très longs, simples. Bouche
munie de papilles coniques, pointues. A. annulata Liitk. A. affinis Lutk., Antilles.
Astroloma Lym. Ophioplax Lym.

2. SOUS-OUDRE

Ophiureae, Ophiures

Bras simples, non ramifiés, qui servent à l'animal pour ramper. Sillons am-
bulacraires recouverts de plaques ventrales. Entre l'origine des bras sont situées,
autour de la bouche, cinq plaques buccales.

A. Pas de véritables papilles dentiformes; disque et bras recouverts d'écaillés
ou de granules.

1. Faji. Ophiodermatidae. Disque recouvert de petits granules. Plaques buccales
triangulaires, arrondies, le plus souvent plus larges que longues. Dents et papilles buc¬
cales très nombreuses. Pas de papilles dentiformes. Bras munis de courts piquants, qui
sont situés sur le bord externe des plaquesulatérales. Quatre fentes génitales dans chaque
aire interbrachiale. *' Jl(

Ophiura Lam. (Ophioderma M. Tr.)'. Disque granuleux: laques buccales non prolongées
dans les aires interbrachiales. 0. longicauda Linck. , Méditerranée. 0. Januarii Liitk.,
0. brevispina Say, 0. brevicauda Liitk., etc.

Avec deux fentes dans chaque aire interbrachiale : 0 'liopsampius Liitk. Plaques radiales
non visibles. Sept papilles buccales. Bras naissant dans des échancrures du bord du disque
Ophiopeza Pet., Pectinura Forb.

2. Fam. Ophiolepididae. Écailles du disque nues. Dents et papilles buccales nombreuses.
Pas de papilles dentiformes. Plaques buccales empiétant plus ou moins dans les aires
interbrachiales. Plaques radiales d'ordinaire grandes, nues.

Ophiolepis Liitk. (M. Tr. p. p.). Disque recouvert de plaques radiales et d'écaillés nues,
entourées d'une couronne de petites écailles. Plaques buccales larges se prolongeant dans
les aires interbrachiales. De chaque côté cinq papilles buccales. Piquants des bras courts
et lisses, en nombre variable. 0. paucispina Say, côtes de la Floride. 0. annulosa BIv.,
mer de l'Inde. 0. vincta M. Tr., mer Rouge. Ophioglypha Lym. Disque recouvert d'écaillés
nues et inégales. Plaques radiales nues. Bras naissant dans des échancrures du disque..
Piquants des bras d'ordinaire au nombre de trois. Écailles tentaculaires nombreuses.
0. lacertosa Linck. (Ophiolepis ciliala M. Tr. ), mers d'Europe. 0. SarSii Liitk. 0. albida
Forb., etc. Ophioceramis Lym. Dans les Ophiocten Liitk. et Ophiopus Lym. les bras naissent
sur la face, ventrale du disque, sans qu'il y ait des échancrures marginales.

B. Téguments rugueux et épineux. Piquants des bras sur les plaques latérales
carénées.
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5. Fam. Ophiacanthidae. De quatre à huit papilles buccales, auxquelles s'ajoute souvent
une papille infradentaire impaire. Disque nu, granuleux, ou recouvert de petites écailles.

Ophiacantha M. Tr. Écailles du disque couvertes de tubercules ou de corpuscules cal¬
caires dentelés. Piquants des bras nombreux (6-9), forts et rudes, tellement développés à
l'origine des bras, qu'ils se rejoignent presque sur le dos sur la ligne médiane ; il en est
de même sur la face ventrale. Quatre à cinq papilles buccales, dont aucune n'est infra-
dentaire. 0. setosa Retz., Sicile. 0. spinulosa M. Tr., Spilzberg. Ophiarachna M. Tr.
Disque recouvert de petites écailles granuleuses. Plaques buccales divisées par une suture
transversale. 7 à 8 papilles buccales. 5-6 piquants brachiaux. Très voisins du genre Pecti-
nura. Il faut y joindre le genre Ophioblenna Lûtk. et les genres Ophionereis Lutk. et
Ophioplocus Lym., dont les piquants des bras sont courts.

4. Fam. Amphioridae. 1 à 5, rarement 4 papilles buccales. Pas de papille infradentaire.
Piquants des bras courts.

Ophiopholis M. Tr. Disque plus ou moins granuleux, ou plus ou moins recouvert de
petites épines. De chaque côté, 5 papilles buccales. Plaques brachiales dorsales entourées
de petites plaques. 0. bellis (scolopendrina) Linck. 0. aculeata 0. F. Miill., mers du nord
de l'Europe. Ophiosligma Lutk, Ecailles du disque granuleuses ou recouvertes de petites
épines. Des trois papilles buccales, l'interne est infradentaire. Trois courts piquants bra¬
chiaux. 0. tenue Lutk. 0. isacanthum Say., Floride. Amphipholis Lym.

Ophiaclis Liitk. Le (disque rond, recouvert d'écaillés qui portent de courts piquants.
Seulement 1 à 2 papilles buccales, dont aucune n'est infradentaire. D'ordinaire six bras.
0. simplex Le Comte, Panama. 0. virescens Liitk., Amérique centrale. Hemipholis Lym.

Ariiphiura Forb. Disque recouvert d'écaillés nues ; plaques radiales non recouvertes.
2 papilles buccales seul'ment, dont l'interne est infradentaire. ; Piquants des bras courts
et réguliers. Bras minces, plus ou moins aplatis. .4. fdifonnis 0. F. Mùll., mer du Nord.
A. squamala Delle Ch. (4. Chirtjei Forb.), depuis la Méditerranée jusque dans la baie de
Massachusetts. Amphilepis Lym. L'ne seule papille buccale.

5. Fam. Ophiocomidae. Corps recouvert de téguments durs et épineux. Fente buccale
avec des papilles buccales, des dents et des papilles dentiformes nombreuses. Ophiocoma
M. Tr. Disque uniformément granuleux, avec des plaques radiales recouvertes, 5-7 pi¬
quants latéraux lisses, 4-5 dents, de nombreuses papilles dentaires et 4 papilles buccales,
line ou deux écailles sur les pores' tentaculaires. 0. pumila Lutk., côtes de la Floride..
0. scolopendrina Lam., océan Indien. 0. riigra 0. F. Mull., mers du nord de l'Europe, etc.
Ophiomastix M. Tr. Face dorsale du uisque recouverte d'une peau molle ou d'une peau
munie de petites écailles avec des p'.' Aiants isolés. Au-dessus des piquants des bras, des
pièces claviformes plusieurs fois dente'ées à leur extrémité. 0. annulosa Lam., Java.
0. venosa Pet., Zanzibar. Ophiopsila Forb. 2 papilles buccales et 2 à 5 piquants latéraux.
0. aranea Forb. Ophiarthrum PeL

6. Fam. Ophiotrichidae. Fentes buccales nues, dépourvues de papilles, mais munies
de nombreuses dents. Plaques radiales très grandes. Ophiothrix M. Tr. Écailles du disque
granuleuses ou recouvertes de poils mobiles, ou de piquants très grêles. Sur le dos, des
plaques radiales, qui peuvent être nues. Des dents et des papilles dentiformes. Piquants
des bras échinulés au nombre de 5 à 10. Les écailles sur les pores tentaculaires sont
indistinctes ou font défaut. 0. fragilis 0. Fr. Mùll., mers d'Europe, etc. Ophiocnemis M. Tr.
Fente génitale divisée en deux^pàFune plaque calcaire ; par suite ces fentes 'sont au nombre
de cinq fois deux paires. Aires interbrachiales presque entièrement nues. Trois piquants
latéraux aplatis. 0. marmorata Lam. Ophiogtjmna Lym.

7. Fam. Qphiomyxidae. Disque à tégument mou. Armature de la bouche formée de
petites plaques dentées ou de piquants. Ophiômyxa M. Tr. 5 papilles buccales. Papilles
buccales et dents sous la forme de petites écailles dentelées. Piquants des bras au nombre
de 4-0, en partie revêtus par la peau nue, libres vers l'extrémité, qui est écbinulée. Bras
ronds, munis de plaques incomplètement développées. Pores tentaculaires sans écailles.

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



428 ÉCHINOÏDES.

0. pentagona Lam., Sicile. Ophioscolex M. Tr. Papilles buccales et dents en forme d'épines.
Les 5 à 4 piquants des bras lisses, enveloppés dans toute leur longueur par la peau formant
une gaine nue et rétractile. Pores tentaculaires sans écailles. 0. glacialis M. Tr. (Spitzberg).

5. CLASSE

ECHINOIDEÂ1- ÉCHINOÏDES, OURSINS

Echinodermes à corps globuleux, ovale ou discoïde, entouré d'une enve<i
loppe solide calcaire, ou test, composée de plaques polygonales non mobiles
portant des piquants, et toujours pourvus d'une bouche, d'un anus et d'ap¬
pendices ambulacraires pour la locomotion et parfois aussi pour la respi¬
ration.

Fies plaques du squelette dermique se réunissent pour former un test solide,
non mobile, dépourvu de prolongements brachiaux dans la direction des rayons,
et qui est tantôt régulier et rayonné, tantôt irrégulier et symétrique. Sauf chez
un petit nombre de Périschoéchinides fossiles, tels que les Lepidocenlrus, ces

plaques calcaires sont contiguës et solidement réunies les unes aux autres par des
sutures; elles constituent dans les espèces actuellement vivantes vingt rangées
méridiennes, disposées par paires et correspondant alternativement aux zones
ambulacraires et aux zones interambulacraires. Les cinq premières paires, dési¬
gnées sous le nom de plaques ambulacraires, sont percées de trous, par lesquels
sortent les pieds ou tubes ambulacraires, et portent, de même que les larges
plaques, interambulacraires, des mamelons ou tubercules, sur lesquels s'articu¬
lent des piquants mobiles, de forme extrêmement variée.

La disposition en séries méridiennes de ces plaques, dont les rangées ambu¬
lacraires sont représentées au pôle apical par les cinq plaques ocellaires et les
rangées interambulacraires par les cinq plaques génitales, en même'temps que

1 Voyez Cli. Des Moulins, Études sur les Êchinides. Bordeaux, 1855-1857. — L. Agassiz, Mo¬
nographies d'Echinodermes vivants et fossiles. Neufchâtel, 1858-1843. La 5S livraison renferme
l'anatomie du genre Ecliinus de Valentin. — L. Agassiz et Desor, Catalogue raisonné des fa¬
milles, des genres et des espèces d'Êchinides. Ann. se. nat., 5° sér., vol. VI, VII et VIII, 1846-
1847. —Joli. Millier, Bau der Echinodermen. Berlin. Akad. 1854. — J. Gray, Catalogue of the
recent Échinida or Sea-Eggs in the collection of the British Muséum, 1855. — H. Desor, Syno¬
psis des Echinides fossiles. Paris et Wiesbaden, 1855-1858. — Liitken, Bidrag lil Kundskab om
Echinoderme. VidensL. Meddelelser. Kjobenhavn, 1863. — L.-J. de Pourtolès, Preliminary
Report of the Echini and .Starfishes dredged in deep water between Cuba and the Florida.
Bullet. of the Muséum of compar. Zool., 3e sér., 1809. — S. Lovén,Si/r la structure des Êchinoïdées.
Œlersigt atKongl. Vetensk. Akad. Forh.,1871. Traduit in Arcliiv. lur Naturg., 1873. — Études sur
les Êchinoïdées. Kong!. Svenska, Yetenskaps-Aeademiens, Handlingar., vol. XI, n° 7, 1875. —

A. Agassiz, Revision of the Echini. Illustrated Catalogue of Ihe Mus. of comp. Zool. at Harvard
collège, VII. Cambridge, 1872-1874.— Id., Challenger Echini. Proceed. Amer. Acad., vol. XIV.
1879.

Voyez en outre les nombreux mémoires de Lamarclt, A. Agassiz, L. Agassiz, Yeril', Gray,
Liitken, Cailliaud, Lovén, v. Martens, Trosehel, Derbès, Desor, Grube, Peters, Cotteau, de Loriol,
Hoffmann Metschnikoff, Stewart, VV. Thompson, Pourtalès, Bolau, etc.
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la soudure des rangées de pièces interambulacraires, détermine les différen¬
ces que présente la forme de l'Oursin comparée à celle de l'Étoile de mer.
L'espace pentagonal ou arrondi, que limitent, au pôle apical; les plaques
ocellaires et génitales, et qui est traversé chez les Oursins réguliers par l'anus,
est occupé dans le jeune âge, avant que l'anus ait apparu, par une seule pièce,
dite plaque sub-anale, parce que cet orifice ne se montre pas à son centre,
mais vers le bord (d'ordinaire près de l'ambulacre postérieur droit). Tandis que
le bord des plaques apicales se résorbe, il apparaît à côté de la plaque sub-anale
d'autres petites plaques, dont le nombre varie considérablement, et parmi
lesquelles la plaque sub-anale est toujours distincte par sa grosseur. Chez les
Salénides, ce disque central persiste, et il est probable que chez les Oursins irré¬
guliers il représente l'aire occupée par la plaquemadréporique, tandis que chez
les Oursins réguliers, il est de plus en plus refoulé par les nombreuses petites
plaques du pèriprocte. Chez les Oursins irréguliers, dont l'anus, éloigné du pôle
apical, apparaît dans l'interradius impair (disposition qui est évidemment pri¬
maire, si l'on se rapporte à la situation de l'anus des Crinoïdes), la plaque ma¬
dréporique occupe la place de la plaque apicale ; chez les Clypéastrides elle
conserve sa position centrale, chez les Spatangides au contraire elle empiète
sur les plaques apicales voisines.

Cette disposition des plaques apicales des Oursins ressemble tellement à ce
que montre le calice des Crinoïdes, que l'on peut les considérer comme homolo¬
gues, d'autant plus que, grâce au Marmpites, on reconnaît dans le disque cen¬
tral du jeune Echinus la plaque dorso-cenlrale des Crinoïdes, dans les plaques
apicales interradiales ou génitales, les hasales, et dans les plaques ocellaires, les
radiales. Des formations nouvelles apparaissent pour constituer les ambulacres
et les aires interambulacraires à la périphérie du calice, les basales se conti¬
nuant avec les plaques interambulacraires et les radiales ou plaques ocellaires
avec les plaques ambulacraires. La répétition des doubles séries de plaques dans
les aires radiales et interradiales donne aux Oursins réguliers cette forme rayon-
née en apparence régulière, qui cependant, comme le prouve un examen atten¬
tif, présente une symétrie bilatérale imparfaitement régulière. Lovén. parti¬
culièrement a montré que les doubles séries des plaques, qui constituent les
cinq ambulacres des Oursins réguliers, sont disposées d'après les mêmes lois
que chez les Spalangoïdes et les Clvpéastroïdes irréguliers, que chez ces ani¬
maux le plan principal, qui donne pour les plaques ambulacraires du bord du
péristome la même symétrie, doit aussi passer par un rayon déterminé. Ce plan,
qui n'est strictement symétrique que pour les plaques ambulacraires du bivium,
passe chez les Acrocladia et les Podophora par le petit diamètre du test, et se
trouve déterminé par la position de la plaque madréporique dans la plaque api¬
cale antérieure droite.

Pour s'orienter dans l'étude des rangées de plaques ambulacraires des diffé¬
rents rayons, Lovén les compte, ainsi que les interradius correspondants, à
partir du bord droit du bivium, faisant ainsi passer le plan médian par le radius
et l'interradius impairs. 11 désigne les ambulacres par des chiffres romains, et les
interambulacraires par des chiffres arabes, de sorte que, par exemple, l'ambu¬
lacre postérieur droit porte le chiffre I, l'ambulacre antérieur ou impair le chif-
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fre IIF, l'interambulacre postérieur gauche le chiffre 4 et l'interambulacre pos¬
térieur impair le chiffre 5. Les plaques de la première rangée (dans l'ordre
naturel des nombres) de chaque ambulacre et de chaque interambulacre sont
désignées par la lettre a, ceux de la seconde rangée par la lettre b. Si l'on consi¬
dère les plaques ambulacraires limitant le péristome d'un Eehinoïde quelcon¬
que, on voit que les plaques I a, Il a, III b, IV a, V b sont plus grandes et pré¬
sentent un pore de plus, simple ou double, que les plaques I b, II b, III a, IV b,
Va, et qu'ainsi partout, aussi bien dans les formes irrégulières (pie dans les
formes régulières, la conformation des plaques ambulacraires péristomales du
trivium est asymétrique par rapport au plan médian du rayon impair et de
l'interradius, tandis que les deux ambulacres du bivium sont parfaitement symé¬
triques, ce qui démontre que la plaque apicale à laquelle aboutit le cariai
pierreux, ou plaque madrèporique, est la même chez les Oursins réguliers que
chez les Spatangoïdes, c'est-à-dire est la plaque antérieure droite.

L'organisation interne des Oursins est. surtout caractérisée par la position des
nerfs et des troncs ambulacraires. Entre les piquants,
particulièrement nombreux dans la zone péristomale
autour de la couche, se trouvent des pédicellnires,
et chez quelques Échinides aux cinq angles de cet
orifice des tubes branchiaux ramifiés.

Les Sphéridies, qui existent partout, excepté chez
les Cidaris, appartiennent aux ambulacres, et se
trouvent toujours sur les plaques du péristome ;

parfois, comme chez les Cassidulides et les Cly-
péastrides, elles sontrevêtues par la substance du test.

1 Lovèn, qui les a découvertes, les considère comme
Fig. 154. — Brissopsis Ujrifera organes des sens (organes du goût). Dans beau-avec des lascioles ou sémites au- ° ° ° '

tour de .la rosette, a, anus. coup de formes régulières, tous les tubes ambula¬
craires ont la môme forme et sont munis d'une ventouse renforcée par des
pièces calcaires ; dans d'autres formes, les tubes dorsaux n'ont pas de ven¬
touses pt sont pointus, souvent aussi échancrés sur le bord. Les Oursins irré¬
guliers possèdent d'ordinaire entre les tubes ambulacraires des branchies am¬
bulacraires sur une rosette formée de gros pores, à la face dorsale. Les tubes
locomoteurs sont très petits cliez les Clïjpéastroides et s'étendent sur toute la
surface des ambulacres ou sont limités à la face ventrale. Chez les Spatangoïdes,
des bandes spéciales, fascioles ou sémites, entourent différentes parties du test;
elles portent au lieu de piquants des soies capitées (clavulsej et des cils
vibratiles.(fig. 454).

Les Echinides passent dans leur développement par la forme de Pluteus
pourvus d'épaulettes ciliées (Echinides réguliers), ou de Pluteus munis d'une
baguette apicale (Spatangoïdes). Quand le jeune Oursin s'est débarrassé des
restes du Pluteus, il a encore de nombreuses modifications à subir, non seule¬
ment dans sa forme générale, mais aussi dans la forme et le nombre des plaques
du test, la position des ambulacres. et .même, chez les Spatangoïdes, de la
bouche et de l'anus. Le péristome des espèces de Spatangues encore jeunes, par
exemple, a une position presque centrale et une forme peiitagonale (correspon-
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dante à celle de YEchinopatagus fossile et du Palaeostoma actuellement vivant).
On a même créé les genres Echinodiadema et Moulinisia pour des formes jeunes.
Ces transformations dans les parties du test ont été étudiées par Al. Agassiz et tout
particulièrement par Lovén, qui, par ses découvertes importantes, a fondé avec
.1. Miiller la morphologie comparée des Echinodermes. Les phénomènes d'accrois¬
sement du test sont les plus simples et les plus uniformes chez les Latistellés
parmi les Oursins réguliers. La formation de nouvelles parties du squelette a lieu
autour du calice; dans les ambulacres apparaissent, au-dessous des plaques
ocellaires, une double rangée de plaques primaires simples, qui ne subissent pas
de modifications chez les Spatangoïdes et les Angustislellés (Cidarides), mais qui,
chez les Écliinides, se réunissent pour former de grandes plaques munies de trois,
quatre, cinq paires de pores ou davantage. Ces grandes plaques s'élargissent con¬
sidérablement, en même temps que les paires de pores appartenant aux plaques
primaires s'écartent avec régularité, et sont en quelque sorte comprimées dans
la direction verticale, à mesure qu'elles s'approchent du péristome penlagonal
fixé par les auricules, tandis que chez les Cidarides, où les bases des auricules
n'opposent aucun obstacle dans la direction des ambulacres, les plaques
primaires se développent régulièrement. Par suite, ici les plaques du péristome
passent par-dessus la membrane buccale, qui est ainsi recouverte de nombreuses
séries de plaques écailleuses, percées de pores. Chez les Latistellés aussi, sur
la membrane buccale sont situées dix plaques percées de pores avec les tubes-
buccaux, et il est très probable qu'elles se sont séparées de la couronne avant
que les auricules ne se soient développées. De jeunes Echinus, longs de 6""",
qui viennent de perdre le reste du Fluteus, possèdent en dedans des cinq pieds
primitifs cinq paires de disques calcaires réticulés, traversés par un même
nombre de petits tubes ambulacraires. Ces disques calcaires ne peuvent pas être
autre chose que l'ébauche des premières plaques ambulacraires primaires, d'au¬
tant plus qu'il s'intercale entre elles à la périphérie cinq petits disques, qui
sont l'origine des interradius. (Comparez les plaques simples péristomales inter-
ambulacraires de l'aire buccale des Spatangides.) Par suite, ces paires de pla¬
ques doivent apparaître sur le péristome plus tôt qu'aucune autre paire de la
couronne, qui se forme à la périphérie des premières plaques ambulacraires
pendant que se développe le squelette buccal, car, de même que chez les Asté¬
roïdes, le point de développement est indiqué par le bord de l'aire apicale. Le
tentacule primaire impair serait, suivant Krohn, résorbé avant même que l'ori¬
fice buccal ne perce au dehors (?). Chez les Ecliinides irréguliers, qui, dans la
plupart des cas, possèdent des branchies ambulacraires, les plaques affectent sur
la membrane buccale une symétrie bilatérale. Chez les Cassidulides et les Spa¬
tangides, la membrane buccale reste dépourvue de plaques poreuses.

Les Oursins vivent principalement dans le voisinage des côtes; un certain
nombre cependant ont été rencontrés dans de grandes profondeurs. Ils rampent
lentement et se nourrissent de petits animaux marins, de Mollusques et de Crus¬
tacés. Quelques espèces d'Echinus possèdent la propriété de creuser les rochers-

On rencontre déjà des Oursins fossiles dans le Silurien; mais les formes paléo-
zoïques diffèrent considérablement des formes plus récentes et de celles qui
vivent actuellement, surtout parce que, entre deux rangées de plaques ambula-
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craires, s'intercalent au moins quatre, le plus souvent même cinq ou six ran¬
gées de plaques interambulocraires.

On a attribué à ces différences une si grande valeur, qu'on s'en est servi pour
établir deux sous-classes : 1° les PÉRISCHŒCHINIDES1, avec plus de deux ran¬
gées de plaques interambulacraires ; 2° les ÉCHINiDES, avec deux rangées de
plaques interambulacraires seulement. Ce dernier type commence à l'époque se¬
condaire, mais il présente des formes intermédiaires et des particularités qui
rappellent les caractères de l'ancien groupe paléozoïque, et qui se sont conservées
encore aujourd'hui chez les Spatangoïdes (restes de pièces squelettiques se re¬
couvrant comme des écailles), et chez les Oursins réguliers (Echinolhurides). Ré¬
cemment Cotteau a découvert dans les anciennes couches de la craie un Oursin,
le Tetracidaris Reynesi, qui présente dans chaque interambulacre deux rangées
de plaques intermédiaires, qui se continuent jusqu'au péristome2. Abstraction
faite de ce caractère paléozoïque, le Tétraeidaris présente tout à fait l'habitus
des Gidarides.

Morphologiquement, les rangées moyennes de plaques interambulacraires des
Périschcechinides rappellent les plaques intermédiaires des Astéroïdes, tandis que
les rangées latérales chez les Écliinides correspondent exclusivement aux ran¬
gées, qui ont persisté, des plaques ambulacraires. Le type le plus récent dérive
manifestement du type ancien, dont les rangées de plaques intermédiaires ont
été reléguées et ont disparu.

Parmi les Écliinides qui apparaissent pour la première fois à l'époque secon¬
daire, les Gidarides réguliers (Angustistellés) sont principalement représentés
dans le Trias par des formes rappelant singulièrement les Périscliœcliinides,
tandis que les Spatangoïdes, qui sont les représentants les plus élevés du groupe,
sont les derniers formés3. Dans le Lias, les Angustistellés et les Latistellés sont à
peu près en même nombre. La position sub-centrale de l'anus dans l'aire apicale
est donc un caractère primaire, ce qui parait très étonnant, en présence des rap¬
ports avec les Cystides. Les anciens Ecliinides irréguliers du terrain jurassique
présentent encore l'habitusdes Cidarides (parmi eux, l'Ileteroderma librjcum Cott.
présente déjà l'anus dans l'interambulacre), sauf dans la présence de l'anus
dans l'interambulacre (Pggaster, Holectypus), et par les Galéritkles de la craie

1 Oursins avec plus de deux rangées de plaques dans chaque aire interambulacraire. I.es
plaques intermédiaires sont hexagonales, tandis que les plaques adambulacraires, qui seules
s'étendent jusqu'au sommet apical et jusqu'au péristome, sont pentagonales. Les plaques ambu¬
lacraires, qui restent petites et sont percées chacune de deux pores, tonnent souvent aussi
plusieurs rangées; anus situé dans l'aire apicale.

1. Lepidocentridaa. Plaques interradiales écailleuses. Les plaques adambulacraires sont plus
grandes que les autres. Paraissent avoir des rapports avec les Cystides. lepidocentrus J. Mûli.
L. eifelianus J. Miill. PerischodonusM. Coy. Pholidocidavis Meelt et Wortlien.

2. Palaechinidae. Toutes les plaques squelettiques interradiales granuleuses, sans tubercules
primaires. Palacchinus Scouter. P. elegans M. Coy. Meloniles Norw. Ow. Oligoporus Meelt
et Wortlien. Lepidesth.es Meelt et Worthen. Protoechinus Austin.

5. Archaeocideridae. Toutes les plaques interradiales possèdent un tubercule primaire
Arcliaeocidaris M. Coy. A. triserialis M. Coy. Eocidaris Dcsor. Lepidocidaris Meelt et Wortlien.
Lepidecliinus Hall. Xenoeidaris L. Sch.

2 M. Cotteau, Sut- le Tetracidaris. Bulletin delà Société géologique. Paris, 1873.
5 Voy. E. Desor, L'Evolution des Ecliinides dans la série géologique et leur rôle dans la for¬

mation jurassique. Bull. Soc. sciencesliatur. Neufchâtel. T. IX, 2 cah. 1872.
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(.Echinoconus) conduisent aux Clypéastrides déjà très répandus à l'époque ter¬
tiaire. Il est plus difficile de déterminer la filiation des Collyritides (encore dé¬
pourvus d'ainbulacres pétaloïdes), qui apparaissent déjà dans le Lias, et qui con¬
duisent par les Écliinocorydes à bouche transversale déjà munie d'un labre, aux
véritables Spatanyides. Les Cassidulides apparaissent comme un rameau des Ga-
léritides qui se montre déjà dans les couches jurassiques moyennes, perd l'appareil
dentaire, et conserve des bandes ambulacraires semblables (Échinonéides), ou
acquiert, comme les Clypéastrides, des ambulacres pétaloïdes.

I. ORDRE

REGULAR1A, EMDOCYCLICA, OURSINS RÉGULIERS

Oursins réguliers à bouche centrale munie d'un appareil masticateur
portant des dents, à bandes ambidacraires semblables et à anus sub¬
central dans l'aire apicole.

La régularité du test n'est jamais complète, car il y a toujours un rayon qui
indique le plan correspondant au plan médian des Oursins irréguliers. Les ran¬
gées de plaques ambulacraires présentent par rapport à ce plan la même dis¬
position symétrique que chez les Spatangoïdes, en ce qui concerne la conforma¬
tion et la croissance des plaques du péristorne dans le trivium, et la plaque
madréporique est également située dans la plaque apicale antérieure droite.
L'anus non plus n'est jamais exactement au centre, mais il apparaît en dehors
de la plaque centrale, près de l'ambulacre droit postérieur; il est donc sub¬
central. Dans un cas [Heterodiadema Lybicum Gott.) l'anus est même situé en de¬
hors de l'aire apicale dans l'interradius impair, disposition qui est un précurseur
de sa position excentrique chez les Clypéastrides et les Spatangoïdes irréguliers.

Il ne paraît pas possible que le bord pentagonal du péristorne subisse des
modifications de forme pendant l'accroissement de l'animal, car les auricules,
qui par leur position ont des rapports étroits avec l'appareil masticateur, sont
solidement fixées au bord de la couronne. Mais la forme et le mode de crois¬

sance des plaques ambulacraires sont très différents suivant le mode de fixation
des auricules.

Chez les Cidarides, les auricules sont appuyées sur les plaques inlerambula-
craires, aux côtés des ambulacres, et par conséquent elles n'opposent aucun
obstacle aux plaques ambulacraires, qui pressent du côté du péristorne pendant
la croissance du test. Par suite, non seulement ces plaques restent dans toute la
longueur de l'ambulacre des plaques primaires étroites percées chacune d'un
double pore, formant un ambulacre étroit, d'où le nom d'Angustistelle's, mais
encore, arrivées au bord de la couronne, ces plaques primaires s'en séparent,
deviennent de larges écailles et s'étendent au-dessus de la membrane buccale.

Chez les Échinides ou Lalistellés, dont les auricules sont solidement fixées aux

plus anciennes plaques ambulacraires de la couronne, les plaques qui sont
lentement poussées contre le bord péristomal par suite de la formation continue
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des plaques primaires (au borcl de l'aire, apicale), éprouvent une résistance
insurmontable, de sorte que le péristome arrête la couronne sur le bord de la
bouche. La pression ainsi produite par le développement du test, exerce une
influence correspondante sur la conformation des plaques ambulacraires. Celles-ci
en effet, ne restent pas d'ordinaire, comme chez les Angustistellés des plaques
primaires, mais se soudent de bonne heure de façon à constituer de grandes
plaques, qui s'élargissent à mesure qu'elles s'éloignent de l'aire apicale. Déjà
chez des formes toutes jeunes (Strongylocentrotus) les plaques pèristomales de
la rangée la Vb, sont de grandes plaques ternaires et celles de la rangée
lb Va, des plaques binaires, c'est-à-dire que les premières résultent de la
fusion de trois plaques primaires, les secondes de la fusion de deux plaques.
Dans les deux rangées a et b la première plaque primaire possède, outre le
double pore, un demi-pore marginal, de sorte que probablement chaque plaque
péristomale primaire est formée de deux plaques primaires originairement
séparées, dont l'une, terminale, possédant également un double pore, comprimée
sur le bord, a été réduite de façon que le pore supérieur s'est oblitéré et que le
pore inférieur s'est transformé en une encoche. Les plaques primaires n'ont pas
toutes la même forme; toutes, en effet, ne s'étendent pas du bord de l'interam-
bulacre jusqu'à la suture médiane, une portion d'entre elles s'est ainsi trans¬
formée en demi-plaques. La plaque primaire adorale et la plaque primaire abo-
rale de chaque grande plaque sont des plaques entières, toutes les autres plaques
primaires situées entre elles, ou plaques intermédiaires, dont le nombre aug¬
mente sur les grandes plaques jeunes, à mesure qu'elles sont plus rapprochées
du sommet apical, sont des demi-plaques. Les grandes plaques se forment par
la réunion des nouvelles plaques primaires, qui apparaissent entre le bord des
plaques ocellaires et le bord aboral de la dernière grande plaque formée. Toutes
les plaques primaires, qui entrent dans sa constitution, sont à l'origine des
plaques entières, mais plus fard, quand la grande plaque s'accroît en largeur, les
plaques primaires intermédiaires deviennent des demi-plaques, leur accroisse¬
ment étant empêché du côté de la suture médiane.

L'accroissement des grandes plaques a lieu nécessairement suivant le diamètre
transversal par suite de la pression, qui s'exerce entre le sommet apical et le
bord du péristome; la forme se modifie et entraîne un changement dans la posi¬
tion respective des pores. Chez les individus tout jeunes, les pores sont situés
sur le bord externe, près de l'interambulacre, et forment sur chaque grande
plaque une ligne, ou arc, à peine recourbée (arc primaire). A mesure que le
développement progresse, ces arcs changent de forme, les pores des plaques
primaires entières se rapprochant de la suture médiane. De la sorte naissent les
arcs secondaires des groupes de pores, qui présentent dans les différents genres
des Latistellés des modifications caractéristiques. Enfin les grandes plaques pèri¬
stomales subissent aussi des changements; elles se fusionnent avec les plaques
conliguës, de manière à former des grandes plaques de deuxième, et plus tard
de troisième ordre, en même temps que plusieurs groupes de pores se rappro¬
chant du bord péristomal se transforment en simples encoches (Strongylocen¬
trotus) .

La membrane buccale des Latistellés renferme aussi des plaques primaires
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libres. Ce sont dis plaques poreuses, qui ont dû apparaître avant la formation
de la couronne et par conséquent représentent les premières plaques primaires.

i

1. SOUS-ORDRE

F.cliiiiothuiddeae1. Écliinotliux'ides

Oursins réguliers à test mobile formé de pièces squamiformes. La direction
suivant laquelle ces pièces se recouvrent est en sens inverse dans les ambulacres
et dans les inlerambulacres. Ambulacres larges, recouverts, ainsi que les interam-
bulacres, de nombreux tubercules perforés, qui portent de petits piquants.. Péri -

stome et périprocte très développés, le premier recouvert, comme chez les Cida-
rides, de plaques squamiformes percées de pores dans les ambulacres. Jadis on
ne connaissait de ce groupe remarquable d'Oursins, qui se rapproche par la
conformation des plaques des genres paléozoïques Archaeocidaris et Lepidechinus,
que le seul genre Echinothuria Woodw. (E. /loris) de la Craie; dans ces der¬
nières années on a découvert dans les grandes profondeurs de la mer des genres
encore vivants, Calveria AV. Th. (probablement identique avec le genre Asthe-
nosoma Gr.) et Pliormosoma AV. Th., qui présentent, comme le genre Echino¬
thuria, tous les caractères du groupe.

Fam. Echinothuridae.
Calveria AV. Th. Écailles fortement imbriquées, très mobiles grâce à la présence de

membranes intermédiaires molles. Plaques ambulacroires très larges, chacune avec trois
groupes de doubles pores, dont les plus rapprochés du bord interambulaeraire sont les
plus grands. C. hystrix AV. Th. Phormosoma AV. Th. Écailles moins fortement imbriquées.
Plaques ambulacraires sensiblement plus étroites que les plaques interambulacraires,
avec des plaques entières et des demi-plaques alternant. Ph. placenta AV. Th. Ph. urans W.Th.

2. SOUS-ORDRE

Cidarideae, Angustistellae. Cidaridcs

Oursins réguliers à testnon mobile, formé de pièces soudées les unes aux autres,
presque globuleux, aplati au péristome. Aires ambulacraires très étroites, rap-
pellant celles des Palaeechinus (Périschœchinides) et formées de plaques pri¬
maires présentant chacune un double pore (à l'exception des Diplocidaris fos¬
siles). Rangées de pores doubles et ondulées. Aires interambulacraires très
larges, avec deux rangées de gros tubercules ordinairement perforés, portant
des piquants en massue très gros. Auricules non fermées, fixées sur les interam-
bulacres. Péristome non échancré et dépourvu de branchies buccales. Appareil
masticateur plus simple que chez les Échinides; les mâchoires ne présentent pas
d'orifice triangulaire.

1. Fam. Saleniadae. Une seule plaque centrale ou un petit nombre de plaques près de
l'anus (plaques sub-anales) au centre de l'aire apicale ; anus sub-central situé dans la

1 Voy. S. P. Woodward, W. Thompson loc.cil., R. Etheridge, On Ihe Relations existing between
the Echinothuridae and the Perischoechinidae. Quartel. Journ. geol. Soc. London, 1874.
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direction de l'ambulacre postérieur droit. Celte conformation de l'aire apicale rappelle
celle des jeunes Cidarides et des jeunes Échinides, cliez lesquels l'anus traverse la plaque
centrale. Pendant longtemps on ne les a connus qu'à l'état fossile, jusqu'au moment où
Pourtalès, dans ses dragages dans les grandes profondeurs, a ramené une Salenia vivante,
la S. varispina A. Ag., Floride. Les Salénides sont principalement mésozoïques. Le;
Acrosaléniens jurassiques (Acrosalcnia) se distinguent par des tubercules perforés, tandis
que les Hipposaient'ens de la Craie [Peltastes Ag., Hyposcilenià Desor, Goniophorus Ag.,
Salenia Ag.), de même que la forme actuellement vivante, Salcnia varispina W. Th., ont
des tubercules imperforés.

2. Fam. Cidaridae. Aire apicale avec de nombreuses petites plaques. Les aires inter-
ambulacraires portent deux rangées de grands tubercules à piquants perforés. Interam-
bulacres trois à cinq fois plus larges que les ambulacres, avec deux rangées de grands
tubercules primaires. Leurs piquants épais, cylindriques, souvent plus longs que le dia¬
mètre du test, avec des granulations dans le sens longitudinal. C. metularia Lam., Antilles
C. (Dorocidaris) papillota Flem. (C. hysirix), mers d'Europe. Phyllacanlhus lïrdt. Test rela¬
tivement renflé, avec un grand nombre de plaques coronaires. Zone de pores large.
Pores de chaque paire reliés par un sillon horizontal. Les grands piquants primaires
aplatis, avec des granulations. Pli. bacculosus Lam., mer ltouge. Pli. imperialis Lam.,
océan Pacifique. Porocklaris Desor. Piquants aplatis, striés longitudinalement, dentelés
sur les bords. La plupart éocènes. P. purpurata W. Th. Forme, actuellement vivante dans
les grandes profondeurs. Goniocidaris Desor. Test d'ordinaire plus haut que large. Impres¬
sions en zigzag sur la suture médiane des ambulacres et des interambulacres. G. canalicu-
lata A. Ag., Patagonie. Ici se placent les genres fossiles Diplocidaris Desor et Rhabdocida-
ris Desor.

Le genre Telracidaris [T. Reynesi Cotleau) de la Craie doit former un groupe à part au
moins de la valeur d'une famille, celle des Tetracidaridae, caractérisé par le nombre plus
grand (4) des rangées interambulacraires. Le test porte de grands tubercules granuleux
perforés et par ce caractère ainsi que par la disposition des doubles pores, se rapproche
surtout du genre Diplocidaris Desor.

3. SOLS-ORDRE

Ëchinideac, I.atistclhu'. Écliinides

Aires ambulacraires plus ou moins larges, bien que toujours beaucoup plus
étroites que les aires interambulacraires. Les plaques primaires percées d'un dou¬
ble pore sont disposées par groupes ordinairement de trois, ou se réunissent
pour former de grandes plaques (de 3 plaques primaires, ou plus). Membrane
buccale nue, jamais recouverte de plaques squamiformes, mais portant cinq
paires de plaques ambulacraires primaires et dans les angles du péristome des
branchies buccales ramifiées.

1. Fam. Arbaciadae (Echinocwlaridae). Ambulacres étroits, souvent élargis et aplatis
vers le péristome, avec deux rangées de tubercules primaires entre les deux rangées laté¬
rales de doubles pores. Plaques primaires disposées par groupes de trois, mais jamais
fusionnées en grandes plaques. Les pores commencent à se disposer en rangées trans¬
versales sur la face orale. Auricules non réunies. Péristome très large, sans échancrure
buccale. Système anal formé de quatre larges plaques. Mâchoires avec un petit orifice.
Pieds dorsaux pennés. Piquants tenant le milieu entre ceux des Cidarides et ceux des
Échinides.

Arbacia Gray. Face buccale très aplatie. Test épais, modérément large, recouvert
de longs piquants. Tubercules égaux, imperforés. Ambulacres élargis vers le péristome.
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A. aequituberculata Blainv., Méditerranée et Adriatique. A. nigra Groy, Chili. Podocidaris
A. Ag. Coelopleurus A. Ag.

2. Fam. Diadematidae. Test mince; ambulacres étroits; longs tubercules creux.
Mâchoires non réunies en arc. Dents comme les Cidarides. Pores par groupes de trois ou
quatre paires disposés, comme chez les jeunes Écliinides, sur une ligne courbe autour des
tubercules primaires. Péristome avec des entailles et des branchies buccales.

Diadema Scliynv. Test assez mince, déprimé, à peu près deux Ibis aussi large que haut,
piquants très longs. Tubercules sur les aires ainbulacraires plus petits que sur les aires
interambulacraires, disposés sur deux rangées et perforés. D. (Cenlrostephanus) longispinus
Phil., Sicile. Astropyga Gray. Test Irès mince, à plaques lâchement unies, fortement dé¬
primé. Deux rangées verticales de tubercules sur les ambulacres, et un plus grand nombre
sur les aires interambulacraires. Piquants pliis courts et mâchoires beaucoup plus petites
que dans le genre Diadema. A. radiata besk., Zanzibar. Echinothrix Pet. Test comme
dans les Diadema; les ambulacres avec un grand nombre de rangées verticales de tuber¬
cules, qui restent plus petits. L'espace situé entre les rangées de tubercules primaires est
garni de tubercules à peu près de la même grosseur. E. calamaris Pall., Indes. E. tur-
carum Scliynv., mer Rouge et Indes.

Ici se placent les hemicidaridae. Test épais. Tubercules des ambulacres petits, crénelés
et perforés. Rangées de pores simples se dédoublant en approchant du péristome. Ne
comprend que des formes fossiles. Hemicidaris, Hamidiadema, llijpodiadema, Acroci-
daris, etc.

3. Fam. Echinidae (Lalistellae). Test mince, ambulacres larges, portant deux ou «plu¬
sieurs rangées degros tubercules imperlorés, crénelés ou lisses. Piquants d'ordinaire
courts et subulés. Nombreux tubercules secondaires et miliaires. Péristome présentant
dix incisures et des branchies buccales. Auricules fermées. Les plaques primaires se
réunissent pour former de grandes plaques larges, portant plusieurs paires de pores,
disposées suivant des lignes courbes transversales sur le tubercule de la plaque. Desor
groupe les nombreux genres de cette famille, suivant le nombre des paires de pores
que présente chaque tubercule ambulacraire, en deux sections, les Oligori et les Polypori;
il subdivise la première section en trois, suivant que les paires de pores sont disposées
sur une rangée méridienne (unigéminés), ou sur deux rangées (bigéminés), ou sur trois
rangées (trigéminés), ou en d'autres termes sont disposées sur des rangées transversales
chacune de deux ou trois paires, et la deuxième section en deux, suivant que les
nombreuses paires de pores (5 ou davantage) forment un demi-arc externe ou laissent
reconnaître des rangées longitudinales régulières. Cette classification peui n'avoir pas
une bien grande valeur, mais elle rend de grands services pour la détermination des
espèces et malgré l'opinion d'A. Agassiz, qui réunit la plupart des Polypores avec les
Echinometradae, nous la conserverons ici.

a. oligopori. — Trois ou quatre paires de pores au plus sur chaque tubercule d'une
grande plaque ou des plaques primaires correspondantes.

Temnopleurus Ag. Test régulier. Bouche quelque peu enfoncée. Pores disposés sur une
rangée simple, plus ou moins ondulée. Les angles des plaques squelettiques dans des
fossettes profondes. Piquants longs et minces, plus courts sur la face apicale. T.Iieynaudi
Ag., Ceylan. T. (Pleurechinus) bothryoides Ag. Temnechinus Forb. Micrpcyphus Ag.
Test avec de petits tubercules peu nombreux et des aires ambulacraires grandes et assez
nues. Piquants courts et fragiles. Zone des pores étroite, pores disposés suivant deux
rangées verticales irrégulières. M. maculalus Ag. Japon Salmacis Ag. Test assez épais,
avec quelques séries de tubercules granuleux, qui sont en même temps disposés réguliè¬
rement en rangées transversales. Aire apicale saillante. Péristome étroit avec des incisures
légères. Piquants courts, striés en long. Pores par groupes de trois paires, situés sur deux
rangées verticales. Ambulacres larges. S. sulcata Ag., Australie. Mespilia Desor. Test glo¬
buleux, élevé, avec de petits tubercules granuleux. Zone moyenne des aires interambu¬
lacraires nue. Zone de pores larges; pores sur deux rangées verticales irrégulières. Les
pores externes sont des pores suturaux. Piquants très grêles, courts. M. globulus Ag.,
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Japon, Philippines. Amblypneustes Ag. Test plus long que large, excessivement mince.
Zone de pores large; pores disposés par trois-paires sur de courtes lignes courbes trans¬
versales, l'ensemble formant des rangées verticales. Les pores externes sont des pores
suturaux. Piquants très fragiles et courts. 'A. formosus Yal., Australie. Holopneustes
inflatus Liitk., Nouvelle-Hollande.

Echinus Rond. Test plus ou moins globuleux avec de petits tubercules, à peu près de *
même taille sur les ambulacres et sur les interambulacres, disposés sur deux rangées.
Péristome étroit. Pores par groupes de trois sur une ligne courbe. Piquants forts. E. melo
Lam., Méditerranée. E. esculentus L. E. acutus Lam. E. microtuberàùlatus Blainv., Méditer¬
ranée, Norvège. E. miliarisO. Fr. Midi. E, elegans Dub. Koren, Norvège, etc. Toxopneusles Ag.
Test plus ou moins conique; tubercules de même taille, zone de pores large ; pores for¬
mant trois rangées verticales irrégulières. Péristome très large et profondément entaillé.
Piquants courts et puissants. T. variegatus Lam., Brésil. Hipporioë Gray. Test grand, mince,
avec de nombreux petits tubercules disposés sur des rangées horizontales et des rangées
verticales irrégulières. Aire moyenne des ambulacres et des interambulacres souvent nue.
Péristome peu large, profondément incisé. Zone de pores large ; pores disposés sur
trois rangées verticales. Piquants courts, assez forts. H. variegata Lesk., îles Sandwich.
Phymosoma Ilaime. Hemipedina YVbright.

b. polypori. — Quatre paires de pores ou davantage disposées sur une ligne courbe
et par suite plus de trois paires de plaques primaires réunies dans chaque grande
plaque.

Strongylocentrolus Brdt. Test haut et épais, à contour légèrement pentagonal. Zone des
pores large, plus large que la zone ambulacraire médiane, limitée sur les côtés par deux
rangées verticales de petits tubercules primaires, et portant des tubercules secondaires,
j^es aires interambulacraires présentent aussi de nombreux tubercules secondaires et mi-
liaires. Plaques péristomales de troisième ordre avec dix ou onze paires de pores.
St. Droebacliiensis Û. Fr. Mûll., Europe septentrionale. St. livïdus Brdt. —saxatilis L., Médi¬
terranée. Sphaerechinus Desm. Se distingue des genres précédents par la disposition régu¬
lière des tubercules et les incisures profondes du péristome, et ne doit par conséquent
être considéré que comme un sous-genre. Sp. granularis Lam., Adriatique, Méditerranée,
océan Atlantique. Pseudobolelia granulata A. Ag., îles Sandwich. Echinostophus A. Ag. Test
à face dorsale aplatie.-Piquants plus longs que le diamètre du test. E. molare A. Ag.,
Zanzibar.

5. Fam. Echinometradae. Test épais ovale ou elliptique. Tubercules imperforés ; groupes
de pores disposés au nombre de quatre paires au moins sur des lignes courbes. Des
branchies buccales. Aucune espèce fossile. Echinometra Rond. Diamètre transversal du
test oblique par rapport au plan principal. Tubes ambulacraires égaux, munis de.ven¬
touses. Piquants grands, subulés. E. lucunter Ag. E. oblonga Blainv., océan Pacifique.
E.. rupicola A. Ag., Panama. Ac.roclculia Ag. (Heterocentrotus Brdt.). Rayon impair raccourci
Piquants très épais et grands; ceux de la face buccale plus petits. .1. trigonaria, mamilluta
Ag., océan Pacitique. Podopliora Ag. (Colobocenlrolus Brdt.). Radius impair raccourci. Pi¬
quants aplatis, transformés sur la face dorsale en plaques polyédriques juxtaposées comme
une mosaïque. Tubes ambulacraires dorsaux pointus, dépourvus de ventouse. P. atrata
Brdt., Seychelles. P.pédifera Brdt., Valparaiso.

2. ORDRE

CLYPEASTROIDEAE. I ' I, Y P É ASTROÏ D E S

Oursins irréguliers, déprimés, en forme de bouclier, à bouche centrale
pourvue d'un appareil dentaire, à rosette ambulacraire à cinq pétales
autour du pôle apicctl et à anus excentrique.
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Le corps aplati et en forme de bouclier possède le plus souvent des prolon¬
gements internes du squelette, piliers et lamelles, qui réunissent les faces dor¬
sale et ventrale. La plaque madréporique est centrale et le plus souvent s'étend
sur toutes les plaques apicales, d'où les porcs génitaux peuvent descendre dans
les interradius. Les ambulacres sont très larges; leurs plaques sont percées de
nombreux petits pores tentaculaires, qui empiètent sur les interradius. 11 est
■are que les cinq ambulacres soient semblables; le plus souvent les paires de

plaques du bivium et celles du Irivium sont différentes; celles du bivium se
font remarquer de bonne heure par leur grandeur. On peut considérer comme
réguliers — abstraction faite de la position de l'anus — Echinocyamus (pusillus)
et Laganum (depressum), chez lequel aussi les rangées de plaques des interra¬
dius ne sont pas interrompues, de même Encope (Valenciennesi), Clypeaster (ro-
saceus) et Stolonoclypus (prostratus), chez lesquels les deuxièmes et parfois aussi
les troisièmes plaques des cinq ambulacres se touchent, et par suite les plaques
interambulacraires péristomales sont séparées des rangées de plaques interambu-
lacraires. Par contre sont irréguliers : Melitla (liexapora) et Rôtula (Rumphii),
dont la deuxième-et la troisième plaque ambulacraire sont élargies en dedans
seulement dans le Irivium et en lé et Va, de sorte que l'interambulacre postérieur
impair n'est pas interrompu. Chez VEchinaraclinius (parma) et le Lobophora au
contraire, les plaques en la et Yb sont plus élargies que dans le trivium, de sorte
que l'interambulacre impair est fortement interrompu. Chez YArachnoïdes, les
premières plaques ambulacraires sont si élargies, que les cinq plaques interam¬
bulacraires péristomales sont complètement rejetées en dehors. L'étude des
phases jeunes montre que la conformation régulière avec cinq interradius égaux
est la forme primaire, qui est le moins modifiée chez Echinocyamus et Laganum.
Pendant le développement le bord du test subit des modifications, les plaques
marginales passant peu à peu sur la face ventrale. C'est de la sorte que le péri-
procte, qui est primitivement situé sur le dos. finit par être en grande partie
ventral.

Les Clvpéastroïdes présentent encore sous d'autres rapports des particularités,
que l'on ne rencontre dans aucun autre groupe des Éehinides. Il n'est pas rare
que les plaques du squelette se. séparent sur le bord du test (Rotula), ou s'écar¬
tent les unes des autres sur le parcours des rayons, de façon à limiter entre elles
des ouvertures en forme de fentes (Encope).

Les mâchoires de l'appareil masticateur, auxquelles les auricules servent
d'appui, sont partagées en deux et sont situées horizontalement; les dents qu'elles
portent, sont tantôt horizontales, tantôt verticales.

Les cinq larges ambulacres pétaloïdes n'apparaissent que pendant le dévelop¬
pement, et ne sont donc phylogénètiquement que des différenciations secon¬
daires. Chez les Echinocyamus, ils sont tout à fait rudimentaires. Il est probable
que ce dernier n'est qu'une forme jeune de Clypeaster, de même que les Mou-
litisia, Lenita et Runa, qui, suivant A. Agassiz, ne sont autre chose que des
phases jeunes de Scutellides. Les Echinocyamus auraient donc avec les Clypeaster
les mêmes rapports que chez les Cassidulides les Caratomus avec les Eclùno-
lampas. La membrane buccale du péristome porte dix plaques ambulacraires,
auxquelles s'ajoutent encore le plus souvent cinq plaques interradiales.
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Si l'on vient, en outre, à comparer la structure des Clypéastrides avec celle
des Échinoconides (Galéritides), dont l'irrégularité du test est plus ou moins
marquée, en même temps que les ambulacres ne sont pas pètaloïdes, on est auto¬
risé à admettre que ces derniers sont au point de vue phylogénétique les formes
intermédiaires entre les Cidarides réguliers et les Clypéastrides, qui ont com¬
mencé à apparaître-dans les assises supérieures de la Craie. C'est pourquoi on
doit les ranger dans ce dernier ordre, où ils forment un sous-ordre spécial op¬
posé à celui des vrais Clypéastrides (Euclypeastrideae)l.

»

t. Fam. Clypeastridae. Test plus ou moins aplati, pentagonal, avec une bouche cen¬
trale munie d'un appareil masticateur, et une rosette ambulacraire très large. Faces dor¬
sale et ventrale du test réunies par des piliers ou des cloisons radiaires. Surface recouverte
de fins piquants égaux. Plaque madréporique apicale entourée ordinairement de 5 ouver¬
tures génitales. A l'exception des espèces d'Echinocyamus de la Craie, commencent à
apparaître dans les premières couches tertiaires.

1. Sous-Faii. Fibularînae. Petites formes globuleuses avec des ambulacres rudimentaires
et des cloisons radiaires internes. Les mâchoires, avec de longues dents, s'appuient
chacune sur un des 5 appendices auriculaires. Echinocyamus Van Phels. Test petit,
déprimé et elliptique, tronqué postérieurement, muni de cloisons internes et d'ambu-
iacres pètaloïdes tout à fait rudimentaires. Pores non conjugués. E. angulosus Lesk.,
Mer du Nord. E. pusillus 0. Fr. Midi. (tarentinus Ag.) Méditerranée. Fibularia Lam.,
Test globuleux, ovoïde. Ambulacres pètaloïdes, longs, ouverts. Pores conjugués.
F. ovulum Lam., Méditerranée. F. volva Ag., Mer Rouge.

2. Sous-Fam. Clypeastrïnae. Test grand et large pourvu de piliers internes. Pétales de
la rosette ambulacraire très développés. Mâchoires articulées sur les auricules. Cly-
pcaster Lam. C. humilis Lesk. C. scutiformis Gm. Cl. (Echinanthus) rosaceus Lam.,
Antilles.

5. Sous-Fam. Lagamnae. Test déprimé. Ambulacres lancéolés. Aires interambulacraires
étroites sur la face ventrale. Laganum Klein. Test gros,aplati, àrosette péristomale,
sans cloisons internes. Rosette ambulacraire pétaloïde presque fermée. Aires inter¬
ambulacraires étroites, à peu près la moitié aussi larges que les ambulacres. L. or-

■ hiculare Ag., Java. L. clepressum Less., Australie. Rumphia Desor. Se distingue du
genre Laganum par ses ambulacres longs et ouverts. R. roslrala Ag.

2. Fam. Scutellidae (.1lellilina). Test déprimé, discoïde, souvent lobé ou perforé. La
face inférieure porte des sillons ramifiés. Les tubercules, ainsi que leurs piquants diffè¬
rent sur les deux faces.

a. Genres dépourvus d'iucisures et de perforations. Anus près du bord.
Dendraster Ag. Sommet ambulacraire excentrique. Sillons ambulaeraires infé¬

rieurs très ramifiés, s'étendant même sur la face supérieure. Anus plus près du
bord que de la bouche. I). excentricus Ag., Californie. Le genre Scaphechinus, créé
par A. Agassiz, se distingue par l'anus qui est. marginal. Echinarachnius Leske (Scu-
talla). Ambulacres pètaloïdes largement ouverts. 4 pores génitaux. Sillons ambu¬
laeraires de la face inférieure une seule fois ramifiés. Anus marginal. E. parma
Gray., océan Atlantique. Aruchnoides Klein. Test très plat. Sillons de la face infé¬
rieure au nombre de 5 simples et droits. 5 pores génitaux. A. placenta Ag.,
océan Pacifique. Ici se place les genres fossiles Mortonia, Sculella.

1 Le sous-ordre des Galeritideae se différencierait des Clypéastrides par le contour arrondi ou
pentagonal dudisque, la position tantôt supérieure, tantôt marginale, tantôt inférieure de l'anus
et les bandes ambulaeraires toutes égales. Pygaster Ag., Jurassique et Craie. Holcctypus Desor,
presque toutes les espèces jurassiques. DiscoiUea Klein, Craie. Echinoconus Breyn, Couches supé¬
rieures de la Craie. Galerites Lam., Craie, etc.
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h. Genres présentant des perforations ou des incisures dans les rayons, mais sans
perforation derrière l'anus.

Lobophora Ag. Incisures ou perforations seulement dans les deux rayons posté¬
rieurs. Ambulacres pétaloïdes courts et larges. 4 pores génitaux. L. bifora Ag.,
Madagascar. Le genre fossile Amphiope Ag., est très "voisin. Astroclypeus Verr.
(CrustulumTr.). Perforations dans les 6 rayons. 4 pores génitaux. A. gratulans Tr.

c. Genres présentant des perforations ou des incisures dans les rayons et une perfo¬
ration impaire derrière l'anus, qui est situé près de la bouche.

Mellita Klein. Ambulacres pétaloïdes, larges, fermés. 4 pores génitaux. il/. quin-
quefora Ag. il/, hexapora Ag. M. testudinata Klein, Amérique. Encope Ag. Les deux
ambulacres pétaloïdes postérieurs plus longs. 5 pores génitaux et une cloison
interne autour de la cavité buccale. E. subclausa Ag. E. micropora Ag. E. emargi-
nata Ag., Amérique. Leodia Gray. Ambulacres pétaloïdes étroits et ouverts. Sillons
de la face inférieure ramifiés seulement près du bord, avec des pores génitaux.

d. Genres présentant des incisures au bord postérieur du test, dont l'une située der¬
rière l'anus rapproche celui-ci de la bouche.

Rotula Klein. .Test profondément digité en arrière, en avant percé de trous. Sil¬
lons ambulacraires deux" fois ramifiés. 4 pores génitaux. R. Rumphii Klein.,
Afrique. Eçhinodiscus Breyn. Se distingue du genre précédent par l'absence de
trous.

3. ORDRE

SPATANGOIDEAE. SPATANGOÏDES

Oursins irréguliers, plus ou moins cordiformes, à bouche excentrique,
dépourvus d'appareils maxillaire et dentaire, à rosette ambulacraire for¬
mée d'ordinaire de quatre pétales.

L'absence d'appareil maxillaire et d'appareil dentaire est un des caractères lés
plus importants de cet ordre. Et corrélativement la bouche primitivement cen¬
trale ou sub-centrale est rejetée pendant le développement dans l'ambulacre
antérieur, en même temps qu'elle change de forme; le plus souvent, eu effet,
elle se transforme en une fente transversale surmontée à la manière d'une lèvre

par la grande plaque péristomale de l'interambulacre impair. La présence de ce
labre est une particularité qui fait défaut aux Clypéastroïdes et qui ne se rencontre
que dans les vrais Spatangides. La membrane buccale est par contre toujours
dépourvue de plaques poreuses, mais est d'ordinaire recouverte de plaques cal¬
caires. Les plaques ambulacraires, à l'exception des plaques péristomales la... Yh,
restent à l'état de plaques primaires. L'ambulacre impair diffère le plus sou¬
vent des autres et dans ce cas n'est pas pétaloïde. On rencontre fréquemment
sur le test des bandes de petits piquants ciliés, des fascioles ou sémites. Nulle
part il n'existe de glande génitale, ni de pore génital dans l'interradius impair.
La plaque madréporique est toujours la plaque apicale de cet interradius et
s'étend aussi sur la plaque génitale antérieure droite, qui n'est jamais séparée
par une suture .de l'aire apicale. La plaque apicale et les plaques ocellaires ont
subi en même temps un changement de position particulier. Quand la plaque
madréporique est très développée, la glande génitale ainsi que le pore génital
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disparaissent sur la plaque apicale antérieure droite, parfois aussi, dans quel¬
ques formes, il en est de même de la glande et dn pore génital de la plaque cor¬
respondante gauche, de sorte qu'il ne reste plus que deux glandes et deux
pores génitaux !Matra, Palaeostoma, Palaeotropus).

Dans l'arrangement de ces plaques de l'aire apicale on peut reconnaître deux
modes, dont l'un est particulier aux anciennes formes fossiles de l'époque secon¬
daire et se rencontre encore dans une seule forme vivante dans les grandes pro¬
fondeurs, l'Hemiaster expergitus. Ici la plaque madréporique s'étend si peu en
arrière dans l'interambulacre impair, que les plaques ocellaires du bivium et
souvent même les plaques génitales de la paire postérieure et même les plaques
ocellaires latérales du trivium se touchent au sommet. Dans le deuxième mode,
qui se montre déjà dans les étages supérieurs de la Craie, qui domine dans
l'Éocène, et qui se rencontre dans toutes les formes actuellement vivantes à
l'exception de l'Hemiaster, la plaque madréporique s'étend très loin en arrière,
jusques entre les deux rangées de plaques de l'interradius impair.

Quant à la disposition des rangées de plaques dans la couronne, dont la symétrie
latérale est surtout marquée chez les Spatangoïdes, elle varie suivant les familles
et les genres, et môme présente des modifications importantes pendant le déve¬
loppement ontogénétique, au moins dans le péristome. Ce dernier, dans le jeune
âge, est partout pentagonal et central ou sub-central.

Chez les Écliinonéides, la disposition des plaques péristomales est semblable à
ce qu'elle est chez les jeunes Spatangus, sauf quelques modifications qui s'ex¬
pliquent par les affinités de ce groupe avec les Échinides. Sur les plaques am¬
bulacraires delà rangée Ia...Nb le premier pore est marginal et incomplet, c'est-
à-dire est réduit à une simple encoche du bord, l'autre pore est un double pore,
comme du reste en présentent toutes les autres plaques primaires de l'ambulacre,
qui sont réunies par groupes formés de deux plaques entières et d'une demi-
plaque intermédiaire.

Chez les Cassidulides la disposition des plaques ambulacraires péristomales
est semblable à celle d'un jeune Spatangus, en ce qui concerne la grandeur et
le nombre des pores. Les plaques péristomales de la rangée Ia...Vb présen¬
tent deux pores, les autres un seul pore et occupent les angles proéminents
de l'aire buccale pentagonale. A mesure que le développement progresse, se pro¬
nonce de plus en plus la conformation du péristome particulière aux Cassidu¬
lides, et qui est très différente de celle des Spatangides; en effet, la bouche, peu
allongée transversalement, reste au milieu de l'aire, et les interambulacres du
péristome très développés, particulièrement ceux de la paire antérieure, pressent
sur les paires de plaques ambulacraires et donnent naissance au phyllode. Les
tubes ambulacraires présentent tous des ventouses. Il ne se forme jamais autour
du sommet du test de rosette pétaloïde, pas plus que chez les Echinoconides de
la Craie, pourvues de mâchoires, auxquels ressemblent les Écliinonéides.

Quant aux Spatangides proprement dits, les formes jeunes, longues seulement
de quelques millimètres, se rapprochent de la forme régulière, car leur bouche
est située presque au centre du péristome à peu près pentagonal. Les ambula-
cres correspondent aux cinq angles du péristome, les interambulacres beaucoup
plus larges correspondent à la plus grande partie des côtés. Quand le dévelop-
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pement est plus avancé les plaques ambulacraires s'éloignent, principalement
celles du trivium, en même temps la plaque péristomalc impaire de l'interam-
bulacre postérieur s'avance au-dessus de la fente buccale transversale de façon
à constiluer un labre, et les paires de plaques de l'interambulacre postérieur
contigûes au labre constituent les larges plaques squelettiques désignées sous le
nom de sternum et d'épisternum. A l'état adulte les plaques péristomales de
l'interambulacre pair sont plus ou moins rapetissées, parfois même elles sont,
au moins celles de la paire postérieure, éloignées du bord du péristome (Fao-
rina, Moira, Micraster). Chez le Breynia la paire antérieure est aussi complète¬
ment exclue du péristome.

Les fascioles, qui du reste font défaut aux Cassidulides et aux Echinoneus,
déterminent autour des pétales et de l'aire anale des dessins particuliers. Ces
fascioles sont formées par une série de pièces calcaires placées sur les plaques
squelettiques, portant sur l'animal vivant des clavulaê ciliées et présentant
quant à leur nombre et à leur position des différences constantes chez les diver¬
ses formes. La présence d'une fasciole infra-anale est caractéristique pour la plu¬
part des formes actuellement vivantes; elle décrit au-dessous du périprocte un
anneau ovale fermé, et entraine un changement remarquable dans les plaques
ambulacraires correspondantes du biviurn ainsi que dans leurs tubes ambula¬
craires. Chez tous les genres à fasciole sub-anale — Prymnodesmia Lovén —
la sixième plaque dans les rangées de plaques internes du bivium (la et Vb),
ainsi que les deux ou trois plaques suivantes ou même davantage s'étendent,
beaucoup vers le plan médian, leurs tubes — à l'exception de ceux de la sixième
plaque — sont situés en dedans des fascioles et sont allongés comme des cirres.
Les genres qui ne présentent pas de fasciole infra-anale, tels que les genres
Hemiaster, Scliizaster, Tripylus, etc., sont désignés par Lovén sous le nom de
Prymnacleta.

Les formes fossiles de l'époque secondaire étaient, à l'exception des Micraster,
des Prymnadeta, ou étaient complètement dépourvues de fascioles (Adeta) ; chez
elles la régularité des plaques squelettiques était moins rigoureuse.

Dans la plupart des Spatangidès actuellement vivants les quatres ambulacres
pairs sont semblables et forment une rosette à quatre pétales, à laquelle peut
s'ajouter encore un cinquième pétale formé par l'ambulacre antérieur. Un petit
nombre seulement, vivant dans les grandes profondeurs, tels que IJomolampas
frayilis A. Ag. et Palaeotropus Josepliinae Lov. sont apétales et pourvus d'ambula-
cres rubanés.

Les plus anciennes formes, qui conduisent aux Spatangidès, sont les Collyri-
tules (Dysastérides), qui commencent déjà dans le Lias. Elles se sont séparées
des anciennes formes régulières gnathostomes bien avant les Cassidulides et in¬
dépendamment d'elles, et par les Ilolastérides (Écliinocorydes) principalement cré¬
tacées ont préparé l'apparition des vrais Spatangidès.
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1. SOUS-ORDRE

Cassitlulitleae. Cassidulides

Test ovale, bouche centrale ou sub-centrale, pas de labre, ni de fascioles,
rosette d'ordinaire à cinq pétales. Forment le passage aux Oursins réguliers
(Echinonëus) et aussi aux Clypêastrides (Cassidulides) ; elles ont en effet très pro¬
bablement des rapports phylogènétiques étroits avec les Echinoconides ou Galé-
ritides, et représentent les derniers degrés de cette série, chez lesquels les
mâchoires et l'appareil dentaire ont complètement disparu. Elles commençent à
se montrer seulement dans les étages supérieurs de la Craie.

1. Fam. Echinoneidae. Forme elliptique, allongée. Ambulacres simples, rubanés, non
pétaloïdes. 4 pores génitaux. Bouche centrale. Système anal très large. Ambulacres avec
des pores doubles, aussi bien sur les plaques primaires entières, que sur les demi-plaques
primaires intercalées entre celles-ci. Jadis placées à tort parmi les Galéritides, jusqu'à ce
que A. Agassiz ait montré que les formes jeunes de l'Echinolampas passent en quelque
sorte par une phase semblable à un Echinonëus, car elles possèdent d'abord des ambu¬
lacres rubanés simples. Les Echinonéides ne sont représentées que par le seul genre Echi¬
nonëus Van l'hel., qui s'est perpétué jusqu'à l'époque actuelle. E. semilunaris Lam., An¬
tilles. E. cijclostomus Leske, Zanzibar.

2. Fam. Cassiddlidae. En forme de bouclier élevé et arrondi. Rosetle à cinq pétales,
ne faisant qu'exceptionnellement défaut. Bouche centrale ou sub-centrale. Les plaques
interambulacraires (principalement celles des deux interradius antérieurs) font fortement
saillie au péristome et donnent naissance à une rosette ambulacraire à cinq branches au¬
tour du péristome (phyllode). Exceptionnellement il peut exister des fascioles, de sorte
que, surtout avec la disparition des pétales ambulacraires, on obtient des formes de tran¬
sition entre les Cassidulides et les Ananchytides (Homolampas).

Rhyncliopijgus d'Orb. [Cassidulus Lam.) Test mince, rosette à cinq pétales bien déve¬
loppée et quatre orifices génitaux. Bouche un peu excentrique, rejetée en avant.R. cciribaca-
rum Lam., Antilles. R. pacifiais A. Ag. Echinolampas Gray. Test plus ou moins ovale,
sommet, excentrique. Pores ambulacraires souvent inégalement développés. Tubercules
égaux. E. depressa Gray. Forme des grandes profondeurs, Antilles. Caratomus Ag., pétale
incomplet, peut être une forme jeune. Ecliinobrissus Breyn. Test assez déprimé, élargi en
arrière. Branches de la rosette pélaloïde lancéolées. Aire anale enfoncée. E. recens d'Orb.
Très voisins : Nucleôlités d'Orb. Anochanus Gr. A. sinensis Gr., vivipare. — Genres dépour¬
vus de rosette ambulacraire : Neolampas A. Ag. Test mince, ovale, cordiforme, ambulacres
simples, trois grands pores génitaux. N. rostella A. Ag., Floride. Homolampas A. Ag.
Test ovale, cordiforme, quelque peu déprimé, ambulacres simples, fascioles anale et sub¬
anale bien développées. Bras buccaux pentagonaux. Trois pores génitaux. II. frâgilis
A. Ag. Vit à une profondeur de 5li0 brasses. Floride. Conduit aux Ananchytides.

2. SOUS-ORDRE

Spatangideae. Spatangides

Corps plus ou moins cordiforme, fente buccale excentrique avec un labre sail¬
lant. Le plus souvent une rosette à quatre pétales, plus rarement des ambu¬
lacres simples. Fascioles faisant rarement défaut. Les plus anciennes Collyritides

. commencent déjà dans le Lias et sont très communes dans le Jurassique et dans
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là Craie, les Spatangides proprement dits ne commencent à se montrer que dans
la Craie, et appartiennent principalement à l'époque tertiaire et à l'époque ac¬
tuelle.

1. Fam. Collyritidae (Dysasteridae). Formes à test ovale, allongé, encore dépourvues
de rosette pétaloïde. Plaques ocellaires du bivium très éloignées du sommet. Le bivium a
par conséquent son sommet particulier, qui est souvent situé avec les pores génitaux loin
du sommet du trivium. Ce sont les plus anciennes Spatangides; elles apparaissent déjà
dans le Lias. Le péristome excentrique est encore décagonal et la fente buccale n'est pas
en forme de fente transversale. Cette famille ne renferme que des formes fossiles qui dis¬
paraissent dans le Crétacé supérieur et parait conduire à la famille des Êchinocorydex ou
Ananchytides. Dysasler granulosus A. Ag., Jurassique moyen. Collyrites elliplica Desm.
Metaporhinus Gueymardi Alb. Dans ce dernier genre l'ambulacre impair est situé dans
une fossette profonde.

2. Fam. Ananchytidae. Test ovale, appareil apical allongé, mais continu. Ambulacres
simples; pas de rosette pétaloïde. Bouche en l'orme de l'ente transversale. Dans certains
cas (Holaster) l'ambulacre antérieur diffère des autres. Disposition des plaques apicales
comme dans le type ancien, les plaques ocellaires postérieures et parfois aussi les deux
plaques génitales postérieures et les plaques ocellaires antérieures se touchant. Les
fascioles apparaissent par-ci, par-là. Principalement crétacés. Oulre les genres fossiles
Ananchytes Merc., Holaster kg.,Cardiaster¥ovb.,Iiifulasterïl3ig&aovi, Hemipneustes Ag. etc.,
on a trouvé des formes vivantes dans les grandes profondeurs. Elles appartiennent aux
genres suivants :

Pourtalesia A. Ag. Test allongé, mince, presque semblable à une Holothurie, dépourvu
de pétale. Anus fortement réduit, supra-rnargiiial dans une incisure profonde à l'extré¬
mité postérieure du corps. Piquants longs et fragiles. Bouche à l'extrémité antérieure,
dépourvue de lèvres. Qualre pores génitaux. Répète le genre crétacé Infulaster. P. miranda
A. Ag., découvert à une profondeur de 549 brasses.

Les genres également retirés des grands fonds récemment décrits par \V. Thompson,
Aceste b'ellictifera (avec seulement deux ovaires et deux pores génitaux), Sterope rostrata
(avec quatre appendices génitaux) et Calymne relicta (avec un double sommet), appar¬
tiennent aussi à cette •famille, bien qu'ils présentent quelques particularités remar¬
quables.

Enfin il faut citer ici aussi le Palaeotropus Josepliinae Lovén, chez loquet les ambulacres
ne sont pas pétaloïdes, mais qui possède une fasciole sub-anale.

5.. Fa>i. Spatangidae. Test plus ou moins condiforme. Rosetle à quatre pétales bien
marquée. Bouche transversale bilabiée. Système des fascioles très développé ; exception¬
nellement les fascioles peuvent encore manquer.

1. Sous-Fam.. Platybryssinas. Spatangides à test déprimé, à rosette à quatre pétales,
dépourvus de fascioles.

Plalybryssus Gr. Test ovale, aplati, à rosette à quatre pétales, sans aucune
trace de fascioles, comme dans beaucoup de Spatangides crélacés. Peut être con¬
sidéré comme une forme intermédiaire entre les Ananchytides et les Spatangides.
P. Roemeri Gr. Habitat inconnu.

2. Sous-Fam. Spatangînae. Spatangides à test ordinairement plat, à pélales lancéo¬
lés, non enfoncés, à fascioles sub-anaie et latérale; d'ordinaire pas de fasciole
péripétale.

a. Genrés avec une fasciole unique, sub-anale.
Spatanyus Klein. Test cordil'orine. Ambulacres péialoïdes très étalés. Ambu-

lacre antérieur profondément enfoncé. Les 5 airesinlerarnbulacraires avec de gros
tubercules. Sp. purpureus 0. Fr. MulL, Méditerranée. Sp. Rnschi Lov., Côles de
Norvège. Maretia Gray. Test, mince, avec de gros tubercules sur les interambu-
lacres pairs. M. planulata Gr., Antilles.
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b. Genres avec une fasciole sub-anale et une fasciole interne, interrompant le
pétale.

Lovenia Desor. Test mince, allongé, étroitet tronqué postérieurement. Enfonce¬
ment amliulacraire peu profond. L. cordiformis Lûtk., Golfe de Californie. L. elon-
gata Gray., mer Rouge.

Echinocardium Gray. (Amphidetus Ag.). Test cordiforme, mince; pétales delà
rosette triangulaires. Le large ambulacre antérieur avec de petits pores, situés
dans une fossette. E. cordâlum Penn., Brésil. E. medit'êtraneum Gray, Médi¬
terranée.

c. Genres avec une fasciole sub-anale et une fàsciole péripétale et quelquefois aussi
avec une fasciole interne.

Breijnia Desm. Test épais. Trois fascioles, interne, sub-anale et péripétale.
Grands tubercules dans l'espace fasciolaire péripétal. Br. Australasiae Leach.,
Chine, Australie.

Eupatagus Ag. Test mince, plat, elliptique. Pélalesambulacraires non enfoncés.
Les grands tubercules ne s'étendent pas dans l'espace limité par la fasciole péri¬
pétale. Pas de fasciole interne. Pas d'enfoncement ambulacraire antérieur. E. Va-
lenciennesii Ag., Australie.

5. Sous-Fa*. Lesklanae. Spatangides dépourvus de fasciole sub-anale, munis d'une
fasciole péripétale, qui limite la rosette ambulacraire légèrement enfoncée. Péristome
pentagonal, recouvert de 5 plaques. Palaeostoma Lov. Test oviforme. Membrane buccale
recouverte de cinq plaques triangulaires. Anus entouré de plaques anales, qui for¬
ment comme une pyramide. Deux pores génitaux. P. mirabilis Lov., Antilles.

4. Sobs-Fam. Brissinae. Pétales de la rosette d'ordinaire inégalement développés, plus
ou moins enfoncés, avec des aires interambulacraires étroites, recouvertes seulement
de petits tubercules. Fascioles d'ordinaire nombreuses.

a. prymnodesmia. Genres pourvus d'une fasciole sub-anale.
Rhynchobrissus A. Ag. Une fasciole péripétale et une fasciole anale, qui forme

un anneau complet autour de l'anus. R. pyramidalis A. Ag., Chine.
Brissopsis Ag. Test mince, élevé en arrière, plus ou moins oviforme. Som¬

met presque central. Ambulacre antérieur un peu saillant. Pétales de la ro¬
sette inégaux. Fasciole péripétale bien développée. Br. lyrifera Forb., Méditer¬
ranée. Kleinia luzonica Gray.

lirissus Klein. Test allongé et modérément haut. Sommet excentrique, rejeté
en avant. Ambulacre antérieur peu développé. Pétales pairs de la rosette enfon¬
cés. Fasciole péripétale excessivement flexueuse. Fasciole sub-anale fortement
saillante. Quatre pores génitaux. Br. unicolor KL, Indes, Méditerranée. Br. cari- '
natus KL, Antilles, Philippines.

Ici se place : Mdalia Gray (Plagionotus). M. maculosa Gmel. Iles Samoa.
Meoma Gray. Test cordiforme, les deux paires de pétales inégaux, enfoncés

dans des sillons profonds. Fasciole péripétale sinueuse; fasciole sub-anale plus
ou moins incomplète. M. ventricosa Lam., Indes.

b. Prymnadeta. Genres dépourvus de fasciole sub-anale.
Hemiaster Desm. Test plat, tronqué en arrière, avec une fasciole péripétale

et des pétales plus ou moins enfoncés. Les enfoncements arnbulacraires posté¬
rieurs servent de cavité incubatrice. H. cavernosus Pliil., Chili. II. Philippii
AV. Th. II. expergitus. Lov.

Tripylus Phil. Enfoncement ambulacraire antérieur peu développé. Face buc¬
cale plate. Fasciole péripétale se continuant avec une fasciole latérale et une
fasciole anale. T. excavatus Phil., Patagonie.

Agassizia Val. Test mince ovale. Avec une fasciole péripétale et une fasciole
latérale. Paire antérieure de pétales avec une seule rangée de pores. A. excen-
trica A. Ag., Floride.

Schizasler Ag. Test mince allongé. Ambulacre antérieur largement enfoncé en
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arrière. Pétales antérieurs de la rosette beaucoup plus longs que les posté¬
rieurs, tous quelque peu enfoncés. Fasciole péripétale continue avec une
fasciole latérale située au-dessous de l'anus. Deux à trois pores génitaux. S.
canaliferus Ag., Méditerranée, Adriatique. S. /ragilis Dub. Kor., Norvège.

Moira A. Ag. (.Moera Mich.). Test mince, élevé, oviforme, a pétales pro¬
fondément enfoncés. Enfoncement ambulacraire antérieur, prolongé jusqu'à
la bouche. Fascioles péripétale et latérale. M. Schizaster. Bouclier ventral allon¬
gé, pentagonal, couvert de grands tubercules. Deux orifices génitaux seule¬
ment. M. atropos Lam., Indes.

4. CLASSE •

HOLOTHURIOIDEA1. HOLOTHURIES

Echinodermes cylindriques, vermiformes, à téguments coriaces renfer¬
mant des particules calcaires, dépourvus de plaque rnadréporique externe,
munis d'une couronne de tentacules buccaux, le plus souvent rétractiles,
et d'un anus terminal.

Les Holothuries se rapprochent des Vers par leur forme allongée et par leur
symétrie très nettement bilatérale. Elles offrent particulièrement avec les Géphy-
riens (Siponcles) une ressemblance extérieure si frappante, que pendant longtemps
on les avait rangées dans le même groupe. L'organisation interne montre aussi
entre ces animaux de nombreuses analogies, qui ont conduit à admettre à tort
une parenté phylogénétique directe entre ces deux groupes (fig. 586).

Les téguments ne forment jamais un test calcaire solide, comme dans les
autres classes des Echinodermes, mais ils restent mous et coriaces, car l'incrus¬
tation de sels calcaires se borne au dépôt de particules de forme déterminée (spi-
cules) disséminées dans leur épaisseur. Les unes, qui ressemblent à des ancres, à des
roues, à des hameçons, sont placées superficiellement, tandis que d'autres qui
ont la forme de baguettes ramifiées, de disques criblés, ou qui constituent des

1 Outre les travaux anciens de J. Planchus, Boliadsch, ['allas, 0. Fr. Miiller, Oken, etc., nous
citerons particulièrement : G. F. Jaeger, De Holothuriis. Dissertio inaugurait», Zurich, 1855. —
J.-F. Brandt, Prodromus descriptionis anirnalium ab H. Mertensio in orbis terrarum circum-
navigalione observatorum. Fasc. 1. Saint-Pétersbourg, 1835. — De Quatrefages,Mémoire sur la
Synapte de Duvernoy. Ann. se. nat., 2° sér., vol. XVII, 1842. — J. Millier, Ueber Synapla digitata
und ïibev die Erzeugung von Schnecken in Holothurien. Berlin, 1852. — Gray, A description of
Rhopalodina, a new form of Echinodermata. Ann. of nat. hist., 2e sér., vol. XI, 1855. — À. Baur,
Ueilrâge zur Naturgeschichle der Synapta digitata. 3 Abhandlungen, Dresden, 1864, et Iena,
1865. — Kowalewsky, Beitrâge zur Entwickelungsgeschichte der Holothurien. Saint-Pétersbourg,
1867. — Selenka, Beitrâge zur Anatomie und Systematik der Holothurien. Zeitscli. fiir wiss.
Zool., vol. XVII, 1867, et vol. XVIII, l'868. — C. Semper, Reisen im Archipel der Philippinen.
Vol. I, Leipzig, 1868. — E. v. Marenzeller, Kritik adriatischer Holothurien. Verhandl. der zool.
botan. Gesellscliaft. Wien, 1874. — II. Ludwig, Beitrâge zur lienntniss der Holothurien. Arbeiten
aus dem Zool. Institut. Wiirzburg, t. II, 1874.

Voyez encore les ouvrages ou Mémoires de Delle Chiaje, Lamarek, Sars, Dûben et Koren,
Dalyell, Krohn, Leydig, Pourtales, Troschel, Ayres, A. Schneider, Costa, Selenka, Forbes, Gru.be,
Yerrill, A. Agassiz, AV. Thomson, etc.
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plaques plus grandes de tissu calcaire spongieux, sont situées plus profondément
dans le derme. Rarement la peau du dos est munie de grosses écailles (Psolus),
qui peuvent même porter des appendices épineux (Echinocucumis). Cette dernière
conformation des téguments rappelle les plaques calcaires, qui se recouvrent à la
manière des écailles, de certains Echinides (Échinothurides). Le squelette interne
est représenté partout par un anneau calcaire solide, entourant l'œsophage, formé
de dix pièces radiales et interradiales alternes, auquel se fixe les muscles longi¬
tudinaux de la peau.

On a considéré avec raison l'anneau calcaire comme une sorte de squelette
interne et on l'a comparé morphologiquement aux auricules des Echinides (Baur),
ce qu'indiquent les rapports de position des nerfs et des troncs aquifères. L'an¬
neau calcaire doit son origine à la calcification de la membrane conjonctive
périviseérale qui limite le sinus œsophagien. Les pièces radiales et interradiales
sont formées par l'agglomération de particules calcaires, réunies entre elles par
du tissu conjonctif hyalin ou fibreux. Ce même tissu réunit aussi les différentes
pièces, qui ne sont pas articulées entre elles. Exceptionnellement l'anneau cal¬
caire peut être représenté par de petits groupes de réseaux calcaires indépen¬
dants les uns des autres (Cucumaria japonica). Les pièces radiales et interradiales
offrent des formes très diverses, qui donnent de bons caractères pour classer
ces animaux. Chez les Aspiclocliirotes les pièces interradiales et radiales sont
acuminées en avant et, quoique de taille diverse, ont cependant la même forme;
chez la plupart des Dendrochirotes au contraire les pièces radiales se continuent
avec deux appendices qui entourent les cinq vaisseaux tentaculaires. Le nombre
des pièces'radiales est constamment de cinq, celui des pièces interradiales varie
cbez les Synaptides avec le nombre des tentacules, tandis que, chez les Holo¬
thuries pulmonées présentant plus de dix tentacules, il est toujours de cinq.

La symétrie bilatérale ne résulte pas seulement de l'apparition d'organes
impairs, mais principalement de la distinction, souvent très nettement marquée,
entre la face ventrale et la face dorsale. Parfois, comme chez certaines Cucu¬
maria, la face ventrale est légèrement proéminente en avant, de sorte que le
bivium, et avec lui la face dorsale, paraissent être raccourcis. Ces Cucumaria
pourraient être considérées comme le point de départ d'une série de formes,
dont la dernière est représentée par le genre remarquable Rhopalodina, dont on
a, pendant longtemps, si mal interprété l'organisation. L'extrémité supérieure
de la région du corps, allongée en forme de cou, correspond au pôle oral et au

pôle aboral, ce que confirme la position de l'orifice sexuel entre la bouche et
l'anus. Le corps a la forme d'une fiole; son pôle inférieur correspondrait au
milieu de la face ventrale, dont la moitié orale et la moitié anale, et par suite
leurs ambulacres, se trouvent recourbées sur les côtés opposés, disposition qiii
a été démontrée par II. Ludwig, contrairement à l'interprétation erronée de
Semper, qui admet la présence, non pas de cinq, mais de dix ambulacres, et
qui par suite crée, dans l'embranchement des Éehinodermes, pour la Rhopa¬
lodina, une classe spéciale (Diplostomidea)1. Les tubes ambulacraires ne sont pas

a

1 II. Ludwig, Ueber Rhopalodina lagcniformis Gray. Morphologische Studien an Echinoder-
men. Leipzig, 1877.
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partout situés régulièrement dans les cinq zones radiales, mais ils sont irrégu¬
lièrement dispersés sur toute la surface du corps (Dendrochirotes sporaclipodes)
ou bien ne se rencontrent que sur le trivium, où ils remplissent les fonctions
d'organes locomoteurs. Dans ce cas, l'Holothurie se meut sur la face ventrale,
qui est plus ou moins transformée en face plantaire (Psolus). En général les
pieds ou tubes ambulacraires ont la forme de cylindres terminés par une ven¬
touse; sur la face dorsale ils sont souvent coniques, sont dépourvus de ventouses
et constituent les papilles ambulacraires. Les tentacules, qui sont aussi en com¬
munication avec le canal aquifère annulaire, et que l'on doit considérer comme
des appendices ambulacraires modifiés, sont simplement cylindriques ou peltés
[Aspidochirota), ou rarement pinnés, ou fréquemment ramifiés (Dendrochirota).
On ne rencontre que rarement un deuxième cercle interne de petits tentacules
(Phyllophorus). Les tentacules buccaux exis¬
tent partout sans exception, mais par contre
dans une série de formes les tubes ambula¬
craires et môme avec eux les canaux radiaires
de l'appareil aquifère font complètement dé¬
faut (Sijnaptides), et les seuls appendices am¬
bulacraires qui restent sur l'anneau œsopha¬
gien sont les tentacules. La présence des pieds
ambulacraires est un des caractères essentiels
du type des Échinodermes ; aussi cette réduc¬
tion a-t-elle une grande importance au point
de vue de la classification, et doit-elle être
prise en considération tout spécialement dans
l'établissement des divisions primaires (Pe-
data, ApâdMi), d'autant plus que les canaux
radiaires et les tubes ambulacraires apparais¬
sent de très bonne heure dans le jeune animal.

Les mouvements du corps sont principale¬
ment SOUS la dépendance de l'enveloppe mus- Pis- 455- — Synapta inhaerens, d'après

, ., • t • 1 ■ , , . • Quatrefages. — 0. bouche ; A, anus. On
culo-cutanée, qui est très développée, et qui aperçoit le tube digestif par transparence
constitue une couche continue de muscles à travers la peau,

circulaires tapissant le derme, d'où se détachent à la face interne cinq muscles
longitudinaux radiaires, formés chacun de deux moitiés. Ces muscles s'insèrent
sur les pièces radiales de l'anneau calcaire, directement ou bien par dos fais¬
ceaux particuliers, qui traversent la cavité viscérale ; ils fonctionnent comme
rétracteurs de l'œsophage (Dendrochirota) et déterminent l'invagination de la
bouche.

L'extrémité antérieure du corps, avec le disque buccal et la couronne de ten¬
tacules qui l'entourent, n'est bien distincte et proboscidiforme et complètement

1 Contrairement à l'opinion de lîrandt, qui divise les Holothuries en Pneumohophor'a et
Apneumona. Mais les poumons apparaissent à une période du développement embryonnaire bien
postérieure, et, abstraction faite de leur fonction douteuse comme organe de la respiration, n'ont
certainement pas la même importance pour l'Échinoderme que les pieds et les vaisseaux ambu¬
lacraires .
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rétraclile que chez les Dendrochirotes, de sorte que le disque buccal peut s'in-
vaginer et former un enfoncement infundibuliforme. L'œsophage est cylin¬
drique, légèrement rétréci en arrière, et s'étend jusqu'au bord postérieur de
l'anneau calcaire. Le segment suivant du tube digestif, que l'on peut considérer
comme l'estomac, est d'ordinaire également court ; il est souvent séparé par un
léger étranglement de l'intestin moyen ou intestin grêle, et représente une sorte
d'estomac musculeux. L'intestin est long, décrit une double circonvolution, et
se termine par un large cloaque fixé par des muscles rayonnés à la paroi du
corps. L'intestin n'est que rarement simple et étendu en ligne droite; d'ordinaire
il décrit une double courbure. Dans sa partie antérieure il est suspendu par un
mésentère, au milieu de la face dorsale. La portion ascendante de l'intestin et
la portion descendante qui lui fait suite, sont aussi fixées par des replis mésen-
tériques à deux aires interradiaires. Chez les Dendrochirotes il existe dans son
intérieur plusieurs replis transversaux de la muqueuse, qui portent des vais¬
seaux sanguins, et qui fonctionneraient comme des branchies intestinales (?).

Le système nerveux est situé dans le disque buccal, contre l'anneau calcaire;
il en part cinq troncs qui passent par des ouvertures existant dans les cinq
pièces radiales. Ces troncs envoient des branches aux tubes ambulacraires et
aux téguments. Baur considère comme vésicules auditives dix petites vésicules
situées à l'origine des nerfs radiaires des Synaptes. Le vaisseau annulaire du
système ambulacraire entoure l'œsophage, au-dessous de l'anneau calcaire, et
envoie en avant aux tentacules buccaux des canaux vasculaires avec des sacs

accessoires et des ampoules. Au vaisseau annulaire sont annexés des vésicules
de Poli, le plus souvent une seule, ainsi qu'un ou plusieurs canaux pierreux,
qui peuvent se ramifier et se terminent dans la cavité viscérale par une extré¬
mité libre, incrustée de calcaire, percée de pores, et comparable à une plaque
madréporique. Le vaisseau annulaire envoie dans les rayons, sauf chez les
Synaptides, des troncs vasculaires qui traversent avec les troncs nerveux les
plaques radiales de l'anneau calcaire, se prolongent dans les ambulacres au
milieu des champs musculaires, en envoyant, chemin faisant, des branches
munies d'ampoules aux tubes ambulacraires. La cavité viscérale, tapissée d'un
épilhélium cilié, est très spacieuse. On doit considérer comme en faisant partie
des sinus qui communiquent avec elle, un sinus œsophagien, qui sépare la
paroi de l'œsophage de l'anneau calcaire, puis un sinus œsophagien accessoire
et un sinus génital. Les ouvertures, par lesquelles l'eau de mer pénètre dans la
cavité viscérale, se trouvent probablement dans la paroi du cloaque. Dans le
système vasculaire sanguin on distingue un vaisseau dorsal et un vaisseau abdo¬
minal sur l'intestin. Le premier est formé par deux vaisseaux réunis par des
réseaux, dont l'un (libre) envoie sur la branche ascendante de l'intestin une
espèce de réseau admirable, qui, chez les Aspidochirotes et les Molpadides,
entoure le poumon gauche. Au point où la branche ascendante se recourbe pour
se continuer avec la branche descendante, le vaisseau libre et le vaisseau intes¬
tinal se confondent plus ou moins, et finissent par se terminer à quelque dis¬
tance du cloaque. En avant le réseau vasculaire dorsal donne des branches aux
glandes sexuelles. Le vaisseau ventral, plus simple, forme également des ré¬
seaux, qui rampent dans la tunique conjonctive de l'intestin et communiquent
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avec ceux du vaisseau dorsal par de grosses anastomoses transversales. Sur le
vaisseau annulaire aquifère, les réseaux vasculaires dorsal et ventral sont unis
par un plexus circulaire. Un fait important, déjà connu de Tiedemann, c'est que
le vaisseau ventral se contracte du milieu vers ses deux extrémités et par con¬
séquent fonctionne comme cœur.

On considère comme des organes respiratoires les appendices ramifiés et ar¬
borescents de l'intestin terminal, ou poumons, dans lesquels l'eau pénètre par
le cloaque, et dont le gauche, du moins chez les Aspidochirotes, est entouré
d'un réseau de vaisseaux sanguins. Les poumons sont le plus souvent au nombre
de deux, mais il y a des Holothuries qui en possèdent trois (Haplodactyla mol-
padioides) ou quatre (Psolus complanatus, Ecliinocucumis adversaria, Rhopa-
lodina). Chez les Synaptides ils n'existent point, mais on rencontre dans le
mésentère des organes ciliés en forme d'entonnoir, isolés ou réunis par groupes,
qui s'ouvrent dans la cavité du corps. Ils rappellent les canaux ciliés des Sipon-
culides, qui ont la même connexion, et, de même que ceux-ci, servent peut-être
à faire circuler le liquide de la cavité viscérale, ou bien sont des organes
d'excrétion. Jusqu'ici on considérait généralement comme des organes d'excré¬
tion d'autres appendices des cloaques, qui n'existent pas toujours (les Synaptides
n'en possèdent jamais), connus sous le nom d'organes de Cuvier. Cependant
Semper a récemment contesté qu'ils aient une structure glandulaire; ils servi¬
raient, suivant lui, de moyens de défense, et pourraient à volonté être rejetés
par le cloaque.

Les organes sexuels forment un ou deux (Stichopus et Dendrocliirotes) groupes
de tubes ramifiés, dont le conduit excréteur commun est situé dans le mésen¬
tère dorsal et vient s'ouvrir en avant sur la face dorsale (Aspidochirotes et
Synaptides), ou entre les deux tentacules dorsaux (Dendrocliirotes). Chez les
Thyones, l'orifice mâle est situé sur une proéminence filiforme, qui fonctionne
peut-être comme un organe d'accouplement. Les Synaptides et aussi, suivant
Semper, les Molpadides sont hermaphrodites et produisent dans les mêmes folli¬
cules des œufs et des spermatozoïdes, mais pas toujours en même temps. Le
développement est fréquemment direct ; quand il existe des métamorphoses
compliquées, les larves ont la forme d'Auricularia et passent par l'état de
nymphe en forme de tonneau. Dans quelques cas les jeunes, dont les mères sont
probablement vivipares, restent longtemps fixés sur le dos de celles-ci (Clado-
dactyla crocea)-, d'autres fois ils se développent dans une véritable poche marsu-
piale sur le dos de la femelle, où de grandes écailles calcaires saillantes au-
dessus des téguments et portées par des pédoncules, recouvrent des cellules
renfermant les œufs (Psolus ephippiger).

Les Holothuries sont en partie des animaux nocturnes. Elles vivent le plus sou¬
vent près des côtes, dans des endroits peu profonds, où elles rampent lentement.
Dans les régions septentrionales, elles paraissent en général habiter des eaux
plus profondes. Les formes apodes se meuvent par les contractions de leur corps
et à l'aide des tentacules buccaux ; les Synaptides s'enfoncent dans le sable. Leur
nourriture consiste en petits animaux marins, chez les Dendrocliirotes amenés à
la bouche par des tentacules. Les Aspidochirotes remplissent leur intestin de
sable, qui est entraîné au dehors par le courant déterminé par les poumons.
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Elles peuvent rejeter (principalement les Aspidochirotes) facilement par l'ouver¬
ture de l'anus le tube digestif tout entier, qui se déchire toujours en arrière du
vaisseau annulaire, et peut se reproduire de nouveau. Les Synaptes morcellent
leur corps en plusieurs parties par des contractions musculaires énergiques,
quand on les tourmente, et quelques espèces de Stichopus possèdent, suivant
Semper, la propriété de transformer leur peau en mucus. Parmi les nombreux
parasites des Holothuries, qui vivent soit dans les poumons et la cavité viscérale,
soit sur la peau, les plus intéressants sont de petits Poissons appartenant au

genre Fierasfer, ainsi que le fameux Gastèropode Entoconcha Mulleri dans la Sy¬
napta digilata (aussi dans l'Holothuria edulis, suivant Semper). On a aussi ren¬
contré comme parasites des espèces de Pirinotheres, Eulima, Stylifer, ainsi que
l'Anoplodium Schneideri.

Beaucoup de formes sont cosmopolites (Holothuria atra, arenicoia, impatiens),
du moins elles habitent les mers tropicales, tout autour du globe; H. impatiens
a été trouvée dans la Méditerranée. Trois espèces identiques des côtes orien¬
tales et occidentales de l'Amérique centrale (H. impatiens, subdivisa, glaber-
rima), de même que quelques autre exemples analogues offerts par les Poissons,
semblent prouver que des émigrations ont eu lieu avant la formation de l'isthme
de Panama. Les genres les plus répandus, tels que Holothuria, Thyone, Psolus,
Cucumaria, Haplodactyla, Chirodota, Synapta, semblent avoir eu comme centre
primitif l'océan Indien. Quelques espèces, par exemple Synapta similis, vivent
dans l'eau saumâtre.

Jusqu'à présent on ne sait que fort peu de chose sur la présence des Holothu¬
ries dans les époques géologiques antérieures à l'époque actuelle. On a décrit
de nombreux corpuscules calcaires fossiles provenant de la peau des Synaptides
et des vraies Holothuries; les plus anciens provenaient des terrains jurassiques.

t. ORDRE

PEDATA

Holothuries pourvues de poumons et de tubes ambulacraires, tantôt ré¬
gulièrement distribués dans les aires radiales, tantôt disséminés sur toute
la surface du corps, à sexes séparés.

1. Fam. Aspidocbirotae. Tentacules sculiformes, qui possèdent des ampoules faisant
librement saillie dans la cavité viscérale. L'anneau calcaire se compose de 5 grandes
pièces radiales et de 5 pièces interradiales plus petites. L'oesophage est dépourvu' de
muscles rétracteurs. Le poumon gauche muni de vaisseaux venant du réseau dorsal. D'or¬
dinaire un seul groupe de follicules sexuels sur l'un des côtés du mésentère (à l'ex¬
ception des Stichopus).

Stichopus Brdt. Corps prismatique à quatre faces, 20 (18) tentacules. Tubes ambula-
craires sur des tubercules, disposés sur 5 rangées longitudinales à la face ventrale aplatie.
2 groupes de follicules sexuels dans le mésentère. St. regalis Cuv., Méditerranée. St. juiso,
variegalus S., Philippines. St. japanicus Slk., Japon.

Holothuria L. 20 (rarement 25 ou 50) tentacules. Tubes ambulacraires disséminés sur
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la face ventrale aplatie, ceux de la face dorsale convexe papilliformes et disposés en ran¬
gées. Anus rond ou étoile. H. iubulosa Gmel. (Holothuria. Tubes ambulacraires de la face
ventrale beaucoup plus nombreux que les papilles du dos), Adriatique et Méditerranée.
H. intestinalis Rathke, mer du Nord. H. atra Jiiger. Vit par troupes dans les endroits
sablonneux des récifs de Coraux, îles Viti, Philippines.)//, edulis Less., Molluques, Nouvelle-
Ilollande; avec H. tremula, vagabunda et quelques autres espèces, est l'objet d'un com¬
merce sous le nom de Trépang. H. (Bohadschia Jâger, anus étoilé à 5 branches) argus
Jag. Célèbes. H. vitiensis S. ll.'ocellata Jâg., Célèbes. //. (Stichopocles S. Tubes ambulacraires
en rangées) Graeffei S. Luçon. H. monacaria Less., côtes orientales d'Afrique, Australie.
II. (Sporadipus Gr. Pieds ambulacraires épars sur le dos, les autres caractères des Holothu¬
ries). Sp. impatiens Forsk., Adriatique (cosmopolite). Sp. arenicola S., Bohol. Sp. Poli
Belle Ch., Adriatique et Méditerranée. Sp. glabra Gr. (Sp. Slellati Delle Ch.), Méditerranée.

Milleria Jag. 20 ou 25 tentacules. Face ventrale plane munie de pieds simples, très
nombreux, face dorsale convexe munie de pieds plus rares. Anus armé de 5 dents cal¬
caires. M. lecanora Jag., Philippines. M. nobilis Slk., Bohol. M. Agassizii Slk., Floride.

Labidodemas Slk. 20 tentacules. Tubes ambulacraires disposés par paires sur 5 ran¬
gées longitudinales. L. Semperianum Slk., îles Sandwich. Aspidochir Brdt. 12 tentacules.
Pieds ambulacraires sur 5 rangées, manquant en avant. Poumon divisé en 5 lobes. A. Mer-
tensii Brdt., îleSitcha.

2. Fam. Dendrochirotae. Tentacules ramifiés arborescents. Œsophage muni démuselés
rétracteurs. Poumon gauche non entouré de vaisseaux. Organes sexuels formant deux
groupes, un de chaque côté du mésentère.

a. Pieds ambulacraires distribués également sur tout le corps, sans être disposés
en rangées (Sporadipoda).

Thyone Oken. 10 Tentacules. Anus avec des dents calcaires. .Tli. fusas 0. Fr.
Miill., Méditerranée, mer du Nord, etc., Th. villosus S., Cébu. Th. raphanus Diib.
Kor.,. Bergen. Th. (Slolus. Anus sans dents) gibber Slk., Th. Panama. St. firma
Slk., Chine.

Thyonidium Diib. Kor. 20 tentacules, cinq paires plus grandes, cinq paires
plus petites, alternes. Tubes ambulacraires souvent moins nombreux dans les
rayons. Th. pellucidum Yahl., mers de l'Europe septentrionale. Th. Drummondii
Thomps., Sund, Irlande. Th. cebuense S.

Orcula Tr. 15 tentacules, dont 5 plus petits. Anus dépourvu de dents. O. Bar-
lliii Tr., Labrador. 0. punctata Slk., Char'leston.

Phyllophorus Gr. 12-16 tentacules et en dedans un cycle de 5-6 tentacules plus
petits. Pièces radiales de l'anneau calcaire perforées comme chez les Synaptides.
Ph. arna Gr., Palerme, Naples. Ici se placent les genres Hemicrepis J. Miill.
(H. granulatus Gr.), Stereoderma Ayr.

b. Tubes ambulacraires disposés en rangées distinctes. Les aires interradiales en
sont presque toujours dépourvues (Sticliopoda).

Cucumaria Blainv. Corps cylindrique à section sub-pentagone. 10 tentacules.
Tubes ambulacraires simples, semblables, disposés en séries longitudinales dans
les aires radiales. C. frondosa Gunner, C. pcntactes L., mers septentrionales de
l'Europe. C. Planci Brdt. (C. doliolum Aut.), Trieste. C. cucumis Bisso, Adria¬
tique et Méditerranée. C. Korenii Lulk., mer du Nord.

Ocnus Forb. 10 tentacules. Sur le dos une seule rangée de tubes ambulacraires.
Grosses écailles calcaires dans la peau. 0. lacteus Forb., Norvège. 0. minutas Fabr.,
Groenland. 0- assimilis Diib. Ivor., Norvège. 0. Kirchsbergii Ilell., Adriatique.

Cladodactyla Less. 10 tentacules longs, fragiles, ramifiés. Aires inlerambula-
craires latérales entre le bivium et le trivium très larges. Cl. crocea Less. Proba¬
blement vivipare. Les jeunes sont fixés sur les appendices ambulacraires rudi-
mentaires du bivium.

Colochirus Tr. 10 tentacules. Sur le dos des papilles ambulacraires seulement;
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les tubes ambulacraires de la face ventrale sur deux rangées nettement séparées.
Anus avec des dents calcaires. C. doliolum Pall., Cap.

Ecliinocucumis Sars. '10 tentacules. Tubes ambulacraires sur cinq rangs. Peau
recouverte d'écailies calcaires portant chacune un long piquant. E. typica Sars.,
Norvège. E. adversaria S. Bohol.

Psolus Oken. Les tubes sont disposés en séries distinctes sur un disque ventral
nettement limité; la l'ace dorsale, dont la peau coriace renferme de grandes
écailles calcaires irrégulières, en est dépourvue. Ts. phantapus Strussenl'eldt,
mer du Nord. Ps. antarcticus Philip., détroit de Magellan. Ps. epliippiger W. Th.
Les embryons se développent sur le dos de la femelle.

5. Fam. Rhofalodinidae. Corps en forme de fiole; interradius de la face dorsale rac¬
courci, trivium renflé sur la face ventrale. Tentacules pinnés. Bouche et anus situés l'un
près de l'autre au bout de l'extrémité du corps allongée en cou.

Rhopalodina Gray. Bouche avec 10 tentacules pinnés. Anus entouré de 10 papilles ra¬
diales et de cinq saillies pointues interradiales. Dans chaque ambulacre une double ran¬
gée de tubesa

2. ORDRE

APODA. APODES

Holothuries dépourvues de tubes ambulacraires, avec ou sans poumons;
toutes (?) hermaphrodites.

1. SOUS-ORDUE

Pnciimonophora. Pneiimonophores

Holothuries pulmonées apodes avec des tentacules cylindriques, ou scutiformes,
ou digités. Le poumon gauche est entouré, comme chez les Aspidochirotes, par
un réseau vasculaire sanguin qui provient du vaisseau dorsal. Hermaphrodites (?).

Fam. Molpadidae. Caractères du sous-ordre.

Molpadia Cuv. 12 à 15 tentacules digités à leur extrémité. Œsophage pourvu de muscles
rétracteurs, il/, borealis Sars., mer du Nord. M. chilensis J. Mtill., Chili. M. holothwioides
Cuv., océan Atlantique.

Haplodactyla Gr; Peau lisse; 15 ou 16 tentacules cylindriques simples. H. molpadioides
S., Chine, Cebu. H. mcditcrranea Gr., vermiforme, peut-être identique avec la Malpadia
musculus Risso, Méditerranée.

Liosoma Brdt. Corps cylindrique court; 12 tentacules scutiformes. L. arenicola Stimps.,
San Pedro. L. silchaeense Brandi., île Sitcha.

Caudina Stimps. Corps fortement rétréci en arrière, peau rendue rugueuse par de nom¬
breux corpuscules calcaires, 12 tentacules digités. C. arenala Gould., Massachusetts.

Ecliinosoma S. Corps semblable à une Ascidie. Peau recouverte de grosses écailles épi¬
neuses. 15 tentacules en forme dp tubercules. E. hispidum (Eupyrgus hispidus Barrett ?),
Norvège.

2. SOUS-ORDRE

Apneumona. Apneumones

Formes hermaphrodites dépourvues de poumons, munies de tentacules linéaires,
pinnés ou digités et d'organes ciliés, en forme d'entonnoir.
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Fam. Synaptidae. Tentacules digités ou pinnés. Pas de vaisseaux radiaires dans la peau.
Des organes ciliés en forme d'entonnoir, et des corpuscules calcaires en forme de roue ou
d'ancre.

Synapta Esch. 10 à 25 tentacules digités ou pinnatifides, avec des corpuscules en forme
d'ancre dans la peau. 5'. digitata Mntg., mers d'Europe. Ayant la propriété de se mor¬
celer. L'Entochoncha Mulleri, vit en parasite dans son intérieur. S. inhaerens 0. F. Miill.,
mer du Nord, Méditerranée. S. molesta S., Rohol. S. Reselii Jâg., îles Samoa, Philippines.

Anapla S. 12 petits tentacules grêles pennés et de petites papilles. Corpuscules calcaires
en forme de biscuit. A. gracilis S., Manille.

Cliirodota Esch. Tentacules seutiformes, digités et corpuscules en forme de roue dis¬
posés par groupés dans des vésicules de la peau. Ch. vitiensis Gràffe., îles Vili. Ch. pel-
lucida V'ahl., mer du Nord. Cli. laevis Fab., Groenland. Ici se placent les genres Myriotro-
chus Steenstr. (M. Rinkii), Olygotrochus Sars, Synaptula Oerst., et probablement le genre
malheureusement incomplètement connu et douteux Rhabdomolgus Kef. Les familles des
Eupyrgîdes [Eupyrgus scaber Liitk., Groenland) et Oncilabîdes sont douteuses.

ENTEROPNEUSTA1. ENTÉROPNEUSTES

On doit considérer comme représentant une classe spéciale, voisine dcsÉchi-
nodermes, et qu'on range le plus souvent parmi les Vers, le genre remarquable
Balanoglossus, qui rappelle les Tuniciers par sa respiration branchiale interne.
Découvert par Delle Gliiaje et tiré de l'oubli par Keferstein, cet animal intéressant
a été de nouveau l'objet de re¬
cherches approfondies de la part
de Kowalewsky et d'Al. Agassiz

.(fig. 436).
C'est surtout dans la confor¬

mation des larves que se mani¬
festent les rapports de parenté
avec les Échinodermes. La larve
de Balanoglossus, décrite sous
le nom de Tornariapar J. Miiller,
avait été considérée par lui
comme unelarved'Echinoderme.
Et en eflet elle possède, comme Fig. 436. — Jeune Balanoglossus fortement grossi. — Pr,
les Bipinnaria, deux bandes de tromP°- 0n aPer«oit les ""«^uses fentes branchiales.
cils vibratiles, dont l'une préorale entoure les lobes buccaux, etl*autre plus grande,
a un trajet plus longitudinal et se rencontre presque avec la première au pôle
apicai. 11 existe en outre une autre bande ciliaire, préanale, située transversale¬
ment (fig. 437 et 458). Dans l'intérieur, un diverticulum du tube digestif devient un
sac distinct, qui se transforme en appareil aquifère, et deux autres diverticules
fournissent l'ébauche du péritoine. Un épaississcment de l'ectoderme donne

1 Kowalewsky, Analomie des Balanoglossus. Mém. de l'Acad. des se. de St-Pétersbourg, vok.X,
186G.— E. Melschnikof'f, Zeitschr. fiir wiss. Zool., vol. XX, 1870. — E. Willemoes-Suhm, Ibid-,
vol. XXI, 1871. —A. Agassiz, The history of Balanoglossus and Tornaria. Mem. of Ihe Amer
Acad. of arts and sciences, vol. IX, 1875. Traduit dans Archives de Zool. expér., 1874. — J. \V.
Spengel, Ueber den Bau und die Eritwicklung von Balanoglossus, Amtlicher Bericlit der 50.
Versammlung deutsclier Naturforsçher und Aerzte. Munchen. 1877.
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Fig. 457. — Tornaria vue de
profil, d'après Metschni-
koff.— 0, bouche ; A, anus;
S, pôle apical ; W, ébauche
de l'appareil aquifère.

Fig. 458. — Tornaria vue par la
face dorsale, d'après Metschni-
koff. — G, cœur ; W, ébauche
de l'appareil aquifère ; P et P',
sacs péritonéaux.

naissance à un cœur pulsatile et s'enfonce dans une fosselte de la vésicule aqui¬
fère. Au pôle apical se forme un autre épaississement ectodermique, semblable

c. à la plaque apicale des larves
de Vers, et sur lequel apparaît

/ 'S \ /td\H deux taches oculaires.
/ il \ (M^\ iw \jf\ I-a transformation des larves
/ )J ! | /1 y w en tidlcmoglossns a été suivie

fif par E. lletschnikoff et plus
lard par A. Agassiz. La bande

l'Jtf f 1| iL \ ciliaire s'atrophie, la région
;; l p préorale se transforme èn trdm-

pe, la région orale devient le col-
P' lier cervical et la région allon¬

gée suivante avec la ceinture
ciliée encore existante le tronc.

Sur le segment antérieur du
tube digestif apparaissent par

paires les ouvertures branchiales (fig. 459 et 440).
Le corps vermi forme et entièrement recouvert de cils vibratiles se divise en

si, plusieurs régions qui diffèrent par leur aspect exté-
rieur. L'extrémité antérieure présente une sorte de

,/ \\ trompe céphalique, saillante, séparée du reste du corps

î J\ Par un étranglement profond,
à laquelle fait suite un collier
large et musculeux. Derrière
le collier est située une longue
région, ou. région branchiale,
dont la partie médiane (bran¬
chies) est nettement annelée
et les parties latérales lobées
sont munies de glandes jaunes.
Sur la limite de la partie mé¬
diane et des deux parties laté¬
rales, se trouve à gauche et à
droite une série d'ouvertures

qui donnent issue à l'eau pro¬
venant des cavités branchia¬
les. La région suivante ou ré¬
gion gastrique porte sur sa face
supérieure quatre rangées de
glandes jaunes (glandes sexuel¬
les). Entre ces dernières sont
situés des mamelons bruns
verdâtres (appendices hépati¬

ques de l'intestin), qui se développent de plus en plus et deviennent de plus en
plus nombreux en arrière, où les glandes jaunes disparaissent. Enfin la dernière

Fig. 459. — Forme de passage
de la Tornaria au Balano-

glossus avec une seule paire
dé fentes branchiales. — 0,
bouche; Bo, fente branchia¬
le; Vc, vaisseau sanguin cir¬
culaire; P, sac péritonéal; C,
cœur ; A, anus (d'après E. Mets-
chnikoff).

Fig. 440. — Forme de passage
de la Tornaria au Balano-
glossus avec quatre paires
de fentes branchiales. — 0,
bouche ; A, anus ; W, vési¬
cule de l'appareil aquifère;
C, cœur ; Bo, fentes bran¬
chiales ; Wr, cordon cilié
(d'après A. Agassiz).
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région, ou région caudale, est nettement annelée, blanchâtre et porte l'anus à
son extrémité postérieure.

De nombreuses glandes muqueuses unicellulaires sont situées dans la peau,
formée d'une cuticule finement ciliée et d'une couche de cellules épaisse. L'en¬
veloppe musculo-cutanée, inégalement développée dans les différentes parties du
corps, se compose d'une couche extérieure de fibres transversales et d'une
couche interne de fibres longitudinales, et est complètement interrompue sur ia
ligne médiane, sur le dos et sur le ventre. La cavité viscérale est très peu déve¬
loppée en beaucoup d'endroits, où elle est refoulée par du tissu conjonctif, qui
sert en môme temps de mésentère; dans la région postérieure elle est assez spa¬
cieuse.

La trompe ovale, très contractile, sert en même temps de siphon, qui donne
entrée à l'eau nécessaire à la respiration, et d'organe locomoteur. Faisant saillie
au-dessus de la vase dans laquelle est enfoui l'animal, elle aspire l'eau dans sa
cavité par son ouverture terminale, dont l'existence a été récemment contestée
par Spengel1; de là elle passe par une seconde ouverture postérieure située un
peu au-dessus de la bouche, dans celle-ci et ensuite dans la chambre branchiale.
La cavité buccale, dont l'orifice est placé derrière le bord antérieur du collier,
est tapissée par une grande quantité de glandes muqueuses unicellulaires. La
bouche n'est jamais fermée complètement, elle ne peut qu'être rétrôcie par
des contractions énergiques du collier. La portion antérieure du tube digestif,
qui vient ensuite, porte les branchies et paraît presque divisée en 8 de chiffre
par deux replis longitudinaux. L'intestin n'est pas libre dans la cavité viscérale,
mais, à l'exception de sa portion postérieure, fixé aux parois du corps par du
tissu conjonctif, et principalement (et alors dans toute sa longueur) au niveau
des lignes médianes. Au-dessous de ces lignes, à travers lesquelles 011 aperçoit
les deux troncs vasculaires principaux, deux sillons ciliés parcourent le tube
digestif tout entier, et fournissent de petits sillons secondaires qui divisent la
paroi interne de l'intestin en îlots. En arrière de la région branchiale apparais¬
sent, au-dessus de l'intestin, des amas cellulaires, qui se transforment peu à
peu en poches à paroi interne vibratile.

Ces appendices hépatiques forment, chez le B. minutas découvert parKowa-
lewsky, de chaque côté une série simple; dans le B. clavigerus Delle Ch., ils
sont pressés les uns contre les autres.

L'appareil respiratoire, placé au commencement du tube digestif, fait saillie
sur la région antérieure aplatie presque rubanée du corps, sous la forme d'un
bourrelet longitudinal annelé, et renferme un système de lames de chitine, qui
solrt réunies entre elles d'une manière spéciale par des traverses. L'eau, qui a
pénétré dans la bouche, passe, à travers des ouvertures particulières qui font
communiquer la partie antérieure du tube digestif avec chaque branchie, dans
les poches branchiales ciliées, et s'écoule par les pores latéraux que nous avons
déjà mentionnés.

Le système circulatoire se compose de deux troncs longitudinaux situés sur la

1 D'après cet auteur, l'eau pénétrerait dans le corps de l'animal par un pore vibratile situé
à la base de la trompe.
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ligne médiane, qui envoient de nombreuses branches transversales aux parois du
corps et aux parois du tube digestif, et de deux vaisseaux latéraux. Les bran¬
chies reçoivent leur riche plexus vasculaire exclusivement du tronc inférieur. Le
tronc supérieur, dans lequel le sang se meut d'arrière en avant, se divise à l'extré¬
mité postérieure des branchies en quatre branches, dont deux latérales se distri¬
buent aux côtés de la région antérieure du corps.

Spengel considère comme centres nerveux des cordons fibreux, situés dans les
lignes médianes ventrale et dorsale immédiatement au-dessous de l'épiderme, et
qui se résolvent en un réseau de fibres ténues. Ces cordons formeraient un
anneau au niveau du bord postérieur du collier.

Les organes sexuels, situés dans les lobes latéraux de la région antérieure,
prennent un grand développement à l'époque de la formation des éléments
sexuels, dans l'été pour le B. clavigerus, dans l'automne pour la petite espèce.
A cette époque, les mâles et les femelles sont faciles à distinguer par la couleur
de leurs glandes génitales. Les œufs sont contenus isolément dans des capsules
nuclèées, et sont pondus, comme chez les Némertines, réunis en rubans.

Ces animaux vivent dans le sable, qu'ils imbibent de mucus tout autour d'eux.
Ils remplissent leur lube digestif de sable et se meuvent à l'aide de leur trompe
qui, en s'allongeant et se raccourcissant tour à tour, entraîne après elle le reste
du corps. Les deux seules espèces connues jusque dans ces derniers temps ont
été trouvées exclusivement dans le golfe de Naples. Récemment, Willemoes-
Suhm en a découvert une troisième septentrionale et l'a décrite sous le nom
de B. Kupfferi.
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IV. EMBRANCHEMENT

VERMES. VERS

Animaux bilatéraux à corps inarticulé ou formé de segments semblables
(.homonomes,) pourvus d'une enveloppe mu sculo-cutanée et de canaux
excréteurs pairs (vaisseaux aquifères), dépourvus de membres articulés.

■Sf

Tandis que Linné désignait sous le nom de Vers tous les Invertébrés, à l'excep¬
tion des Insectes et des Araignées, et qu'il les divisait en Vernies inteslina, mol-
lusca, testacea et zoophyta, on donne depuis Cuvier à ce groupe des bornes beau¬
coup plus étroites, et l'on y réunit seulement les animaux dont le corps est allongé,
plat ou cylindrique, et qui sont dépourvus de membres articulés. On ne doit pas
méconnaître cependant que les Vers supérieurs, dont le corps est annelé, les An-
nélides, par leur organisation et leur développement, se rapprochent des Arthro¬
podes, et qu'ils ont avec eux des rapports analogues à ceux que les Poissons
et les Serpents présentent avec les Mammifères. Il existe aussi un certain nombre
de formes, dont l'organisation présente une telle réunion de caractères spé¬
ciaux aux Vers et aux Arthropodes, que l'on est forcé de les considérer comme
des formes de transition entre ces deux groupes, bien que plus rapprochées des
Vers. Cependant de nombreuses raisons militent pour que l'on fasse des Vers et
des Arthropodes deux embranchements distincts. Et d'abord, les Vers plats les
plus inférieurs sont très éloignés des Arthropodes, à ce point que, abstraction
faite de la symétrie bilatérale, il est impossible de trouver aucun caractère
commun. Ajoutons à cela les relations des Vers avec d'autres embranchements,
tels que les Molluscoïdes et les Mollusques, les ressemblances entre leurs larves
et les larves des Échinodermes, et même une sorte d'homologie entre l'organi¬
sation des Annélides et des Vertébrés, et l'on pourra se demander si les Vers
forment véritablement un embranchement. D'un autre côté, les animaux que
l'on y fait rentrer présentent un mélange de formes si diverses et entre lesquelles
il est si difficile d'établir des groupes secondaires et de reconnaître les rapports
génétiques, que de plusieurs côtés on a déjà tenté de scinder les Vers en plusieurs
embranchements. C'est en vain que l'on cherche un caractère commun de pre¬
mière valeur. Car, ni la présence de l'appareil aquifère, qui est, il est vrai, si
caractéristique pour plusieurs classes de Vers, ni la conformation de l'enve¬
loppe musculo-cutanée, ne peuvent être regardées comme des dispositions exclu¬
sives et caractéristiques.

On n'a pu non plus jusqu'ici découvrir de forme larvaire particulière à tous
les Vers et que l'on puisse considérer comme un point de départ phylogéné-
tique commun. La larve de Lovén, désignée depuis sous le nom de Trochosphaera
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ou Trochophora, démontre les rapports des Annélides avec les Rotifères, les
Molluscoïdes et les Mollusques, bien plus qu'elle n'indique les relations des
Annélides avec les Vers inférieurs, les Platlielmintlies et les Némathelminthes,
du moins si l'on ne suppose pas de métamorphoses régressives considérables chez
les larves des Vers plats.

En général la symétrie bilatérale se fait remarquer aussi bien dans la forme
du corps que dans la position réciproque et l'arrangement des organes, bien que
parfois aussi on remarque des vestiges incontestables de la symétrie rayonnée (tri
ou quadri-radiée). La forme du corps, mou et contractile, adaptée pour vivre
dans des milieux humides, est le plus souvent allongée, plate ou cylindrique ;
tantôt le corps paraît homogène et uniforme, tantôt il est divisé en segments
plus ou moins distincts (zoonites, métamères). Sauf de rares exceptions, on
observe une face ventrale et une face dorsale, qui se distinguent par la position
des différents organes. C'est sur la première que l'animal se meut, ou bien c'est
par elle qu'il adhère aux corps étrangers; c'est sur cette face aussi que se trouve

d'ordinaire l'ouverture buccale, le plus souvent
à l'extrémité dirigée en avant pendant la pro¬
gression. La forme du corps, qui est court et
plat, ou allongé et cylindrique, paraît être un
caractère de grande valeur chez les Vers non

annelés, car chez eux elle dénote jusqu'à un
certain point, le degré d'élévation de l'organi¬
sation; on pourra donc, d'après cette considé¬
ration, établir les deux classes des Plathelviin-
tlies et des Némathelminthes pour les Vers plats
et les Vers cylindriques. Les Vers annelés se
partagent également en trois classes : les Roti-
fères, ou Rotateurs, chez lesquels la segmenta-

,,, tio'n n'est qu'extérieure et limitée aux tégu-Fig. Ml. — Tete et anneaux anterieiUs ^ °
d'une Eunice vue de dos. — j, tentacu. ments et où le système nerveux a une forme
m ûSSSS&èSSTL1^ simple corresP°ndant à celui des Pialo,les; les
podes ; Br, appendices branchiaux des Géphyriens, qui ne présentent d'ordinaire, il
parapodes. est vrai, aucune trace de segmentation dans

leurs téguments et leurs organes, mais qui possèdent déjà, outre un cerveau,
une chaîne ganglionnaire ventrale, et les Annélides qui ont un cerveau, une
chaîne ganglionnaire ventrale et une segmentation des organes, correspondant
plus ou moins à la segmeijtalion extérieure. Chez ceux-ci les segments du
corps, primitivement tous idenliques, ne restent pas toujours, il est vrai, ho-
monomes ; en particulier les deux anneaux antérieurs se réunissent chez les
Vers annelés les plus élevés pour constituer une région du corps, qui est déjà
l'ébauche de la tête des Arthropodes, et qui, comme cette dernière, entoure la
bouche, et porte le cerveau et les organes des sens. (fig. 441). La configuration
des segments suivants présente aussi fréquemment des modifications, qui favo¬
risent l'individualité du corps tout entier.

La peau des Vers offre une consistance très diverse et repose immédiatement
sur une enveloppe musculo-cutanée très développée. On distingue partout une

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



VERS. m

couche de cellules qui fonctionne connue matrice, Yhypoderme, ou au moins une
couche de protoplasma parsemée de noyaux et le plus souvent une couche cuti-
culaire homogène superficielle, qui est produite par la première, et qui reste
excessivement mince et ténue chez les Vers inférieurs, tandis que chez les Nema-
thelminthes elle forme souvent plusieurs couches parfois isolahles, et que chez
nombre d'Annélides (Cliétopodes) elle acquiert une épaisseur considérable et peut
même être traversée par de fins canalicules. Parmi les Plathelminthes, les Tur-
bellariés possèdent un revêtement biliaire, qui est souvent directement porté
par la couche cellulaire molle, ou par une sorte de cuticule mince et homogène.
Les cils vibratiles sont du reste très répandus pendant l'état larvaire, principa¬
lement chez les Plathelminthes, les Géphyriens et les Cliétopodes; on les ren¬
contre aussi localisés sur certains points du corps chez les Rotifères et les Cliéto¬
podes adultes, et quelques formes même, par exemple les Chétoptères, peuvent
en être presque entièrement couvertes. Dans les points où les cils font défauf,
la membrane cuticulaire, qui se soulève parfois pour former des crochets ou des
piquants, est composée d'une substance analogue à la chitine des téguments
des Arthropodes,, et peut comme ceux-ci porter, fixés dans des enfoncements,
des formations cuticulaires de diverses sortes, telles que des poils, des soies,
des hameçons, etc. Chez de nombreux Némathelmintlies, ainsi que chez les Vers
annelés, la cuticule résistante se transforme en une sorte de squelette der¬
mique, qui limite la mobilité de l'enveloppe musculo-cutanée. Lé te'gumcnt
résistant des Cliétopodes et des Rotifères se divise en une série d'anneaux qui,
de même que les segments du corps des Arthropodes, sont réunis par de
minces bandelettes cutanées, et mus par des muscles cutanés, partagés
en groupes correspondants. Les glandes sont très répandues dans la peau;
elles sont tantôt unicellulaires, tantôt polycellulaireS, et sont situées soit
immédiatement au-dessous de l'épiderme, soit dans les tissus profonds du
corps.

Les tissus placés au-dessous de l'épiderme, par la présence de muscles longi¬
tudinaux et parfois aussi annulaires, forment une enveloppe musculo-cutanée,
principal organe locomoteur des Vers. Chez les Vers plats, cette enveloppe est
intimement unie au parenchyme du corps, chez-' les autres Vers elle limite la
cavité viscérale, revêtue le plus souvent d'une lame péritonéale, qui fait en partie
défaut aux premiers. Le rôle que cette enveloppe musculo-cutanée joue dans les
mouvements des Vers doit faire attribuer une certaine valeur systématique aux
formes particulières qu'elle revêt dans les différents groupes, valeur qu'il ne
faut pourtant pas exagérer. La stratification et le trajet de ces muscles cutanés
présentent le degré de complexité le plus grand chez les Vers plats et les Hiru-
dinées, car les couches de muscles circulaires et longitudinaux enfouies dans
une masse fondamentale de tissu conjonctif, sont croisées par des fibres mus¬
culaires dorso-ventrales, et parfois aussi, en outre, par des fibres obliques.
Chez les Géphyriens et les Acantliocéphales, l'enveloppe musculo-cutanée est formée
d'une couche extérieure de fibres annulaires et d'une couche interne de fibres

longitudinales. La disposition est la même chez les Cliétopodes, cependant ici la
couche de fibres longitudinales, beaucoup plus puissante, forme, comme chez
les Nématodes, deux rubans ventraux et deux rubans dorsaux. Chez les Néma-
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Iodes et les Che'tognathes, la couche annulaire extérieure manque complètement,
et chez les Rotifères les muscles sont réduits à quelques faisceaux. Enfin il peut
encore s'ajouter des groupes de fibres musculaires qui servent à fixer les organes
internes aux téguments. On doit aussi considérer connue des différenciations
particulières de l'enveloppe rnusculo-cutanée, les ventouses qui sont si fréquentes
chez les Vers parasites, ainsi que les fossettes et les rudiments de pieds (para-
podes), garnis desoies, des Chétopodes.'Ces organes locomoteurs se développent
principalement sur la face ventrale ; les ventouses avec leurs crochets, dans le
voisinage des pôles ou même vers le milieu du corps. Les parapodes sont dis¬
posés par paires sur chaque anneau dans toute la longueur du corps, sur le côté
dorsal aussi bien que sur le côté ventral, de sorte que chaque segment porte
une paire d'appendices locomoteurs dorsale et une paire ventrale.

L'organisation interne des Vers varie extraordinairement suivant le milieu
dans lequel ils vivent, la forme, etc. Chez les Vers plats et ronds qui vivent
dans la bouillie chymeuse du tube digestif d'animaux supérieurs, comme par
exemple les Vers rubanés et les Accinthocépliales, l'appareil digestif tout entier,
ainsi que la bouche et l'anus, disparaît entièrement. La nutrition se fait alors
par endosmose à travers les téguments. Quand il existe un tube digestif, la
bouche est située à l'extrémité antérieure du corps ou dans son voisinage sur la
face ventrale; l'anus, qui peut aussi manquer, même quand le tube digestif est
présent (Trématocles), se trouve à l'extrémité postérieure du corps ou sur le dos,
dans son voisinage. En général le tube digestif est simple et ne se divise pas en
plusieurs parties chargées de fonctions différentes. On distingue seulement d'or¬
dinaire un pharynx musculeux, un intestin moyen très développé et un intestin
terminal court. Chez les Vers annelés, l'intestin moyen présente souvent au ni¬
veau des limites de chaque segment des étranglements, de telle sorte qu'il se
forme ainsi une série de divisions, qui peuvent présenter en outre des poches
latérales paires, même ramifiées, sacs aveugles comparables aux appendices hé¬
patiques des animaux supérieurs.

Sous sa forme la plus simple, le système nerveux est formé d'un ganglion
impair ou devenu pair par l'écartement de ses deux moitiés, situé dans le voi¬
sinage de l'extrémité antérieure du corps, au-dessus de l'œsophage, que l'on
peut rapporter au point de vue génétique à la plaque apicale de la Trochosphaera
(larve de Chétopode de Lovén). Plus rarement il se présente sous la forme d'un
anneau entourant l'œsophage, uni à des groupes de cellules ganglionnaires (iVé-
matodes, fig. 105)- Les nerfs, qui partent du ganglion,se distribuent symétrique¬
ment en avant et sur les côtés, se rendent aux organes des sens et forment deux
troncs nerveux latéraux qui se dirigent en arrière. Chez des Vers mieux organisés
on voit apparaître deux ganglions plus considérables qui sont aussi réunis par une
commissure inférieure (Némertes). Chez les Géphyriens, au ganglion œsophagien
supérieur, ou cerveau, s'ajoute une chaîne ventrale, qui lui est unie par un anneau
œsophagien et qui, chez les Annélides, présente une série de ganglions inter¬
calée sur son trajet. Les troncs latéraux se rapprochant sur la ligne médiane
au-dessous du tube digestif, constituent avec leurs ganglions une chaîne gan¬

glionnaire ventrale, reliée au cerveau par une commissure œsophagienne, qui
se continue jusqu'à l'extrémité du corps, et pendant son trajet envoie à gauche
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et à droite des paires de nerfs. Les organes des sens sont représentés par des
yeux, des organes auditifs et des organes tactiles. Ces derniers sont unis à des
expansions nerveuses et à des dispositions particulières des téguments (soies tac¬
tiles) et se rencontrent déjà chez les Vers intestinaux sous la forme de papilles
communiquant avec des nerfs. Chez les Vers libres, ce sont fréquemment des
appendices tentaculiformes, filiformes, situés sur la tête et sur les segments
(cirres): Les organes auditifs sont moins répandus. Ce sont des vésicules audi¬
tives placées soit sur le cerveau (quelques Turbellariés et Némertes), soit sur
l'anneau œsophagien (quelques Annélides branchiales). Les organes de la vue
sont de simples taches de pigment eu communication avec des nerfs, taches ocu¬
laires, ou bien il s'y ajoute des corps réfractant la lumière en nombre variable
et de structure plus ou moins compliquée, que l'on considère én partie comme
des cristallins, en partie comme l'équivalent des cônes cristalliniens. Peut-être
doit-on regarder les fossettes ciliées des Némertes comme des org'anes d'olfac¬
tion; les organes caliciformes des Géphyriens et des Sangsues sont également
des organes des sens.

Le système circulatoire n'existe pas partout; il manque chez les Némathel-
minthes, les Rotifères et les Platlielminth.es, à l'exception des Némertes. Dans
ces cas. le liquide nourricier pénètre par endosmose dans le parenchyme du
corps, ou dans la cavité viscérale, quand elle existe, baigne les organes et
imbibe les tissus; il représente alors un liquide lymphatique ou sanguin trans¬
parent, renfermant même parfois des éléments cellulaires. C'estc liez les Némer¬
tes que le système vasculaire fait sa première apparition ; il est composé de
deux troncs latéraux communiquant l'un avec l'autre à l'extrémité antérieure
du corps par leurs extrémités recourbées; dans le voisinage du cerveau, un autre
tronc longitudinal situé le long du dos vient se réunir aux deux premiers par des
anses transversales. Chez les Géphyriens, un vaisseau dorsal, situé le long du tube
digestif, s'unit en avant par une anse annulaire avec un vaisseau ventral. Dans le
vaisseau dorsal le sang se meut d'arrière en avant, et dans le vaisseau ventral
dans la direction opposée. C'est chez les Vers annelés que cet appareil acquiert
son plus haut degré de complexité et peut même se transformer en un système de
vaisseaux entièrement clos, dont quelques-uns sont animés de contractions
rythmiques. Presque partout on distingue un tronc longitudinal contractile
dorsal et un tronc ventral, qui sont réunis dans chaque segment par des
anastomoses transversales recourbées en arc et parfois également pulsatiles.
Chez les Hirudinées, le vaisseau dorsal communique librement à son origine
avec la cavité viscérale remplie de sang, qui se divise souvent en un sinus mé¬
dian et en deux poches contractiles latérales, les vaisseaux latéraux. Quand il
existe un système vasculaire, le sang n'est pas toujours, comme le liquide de la
cavité générale, transparent et incolore, mais il possède une couleur parfois
jaune ou verte, plus souvent rouge, qui, même dans quelques cas, est due aux
globules sanguins.

Le plus souvent l'enveloppe extérieure du corps tout entière sert à la respira¬
tion, mais parmi les Annélides on trouve déjà, chez les Chétopodes marins, des
branchies filiformes ou ramifiées, le plus souvent appendices des pieds (fig. 442).
On doit aussi attribuer un rôle dans la respiration aux tentacules des Géphyriens

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



-464 .VERS.

Les organes excréteurs sont représentés par les vaisseaux aquifères, canaux
de grosseur variable, symétrique¬
ment disposés, remplis d'un liquide
aqueux, renfermant aussi quelques
granulations et qui débouchent au
dehors par un ou plusieurs orifices.
Ces vaisseaux commencent par des
canaux très fins distribués dans les
tissus du corps, ou bien par une
extrémité en forme d'entonnoir s'ou-

Fig. 442.—Coupe transversale d'un anneau iVEunice.— vrant librement dans la cavité vis-
Br, appendices branchiaux; C, «tares, A. parapodes Plsrn|p. d,,,, rp -no m np,]Vpnf aussi
avec des faisceaux de soies; B, tube digestif; .V. système cerale> udub cab llb peuvent aussi
nerveux. remplir d'autres fonctions, comme

de conduire au dehors de la cavité viscérale les produits sexuels. Fréquemment
la face interne de leur paroi est recouverte de cils vibratiles, qui servent à
faire mouvoir leur contenu. Chez les Vers annelés, où ils prennent le nom de
canaux en lacets ou d'organes segmentaires, ils se répètent par paire dans chacun
des segments du corps (fig. 98). Une disposition toute différente nous est offerte
chez les Nématodes parles deux canaux latéraux, situés dans les champs latéraux,
qui débouchent par un pore dans le voisinage du pharynx.

A côté de la reproduction sexuelle, la reproduction asexuelle par bourgeonne¬
ment et scissiparité, ou plus rarement par la formation de cellules germinales,
est très répandue, principalement parmi les formes inférieures, mais fréquem¬
ment ne se rencontre que sur des larves, qui diffèrent des Vers adultes par la
forme et le milieu où elles vivent, et qui jouent le rôle de nourrice dans la forma¬
tion de ces nouvelles générations. A l'état adulte, les organes des deux
sexes se trouvent réunis sur un même individu chez les Vers plats et chez
beaucoup d'Annélicles. Chez les Géphyriens, les Némathelminthes ét les
Rotifères, de même que chez les Némertes et les Microstomes parmi les Plalhel-
minthes et chez les Annélicles branchiales, les sexes sont au contraire séparés.
Beaucoup de Vers subissent une métamorphose et leurs larves sont alors carac¬
térisées par la présence d'un revêtement ciliaire uniforme, ou de couronnes et
de rangées de cils. Chez les Vers rubanés et les Trématodes, qui peuvent d'or¬
dinaire, dans le jeune âge, se reproduire par voie agamogénétique, la métamor¬
phose devient une génération alternante plus ou moins compliquée, qui est sou¬
vent caractérisée par les milieux divers où vivent les individus issus les uns des
autres, ainsi que par l'alternance de la vie parasite et libre.

Le genre de vie des Vers est en général très inférieur et correspond à leur
séjour dans des milieux humides et à leur mobilité peu considérable. Beaucoup
vivent en parasites dans les organes d'autres animaux (Entozoaires), plus rare¬
ment à la surface de leurs téguments (Éphoaires), et se nourrissent aux dépens
de leur hôte; d'autres vivent librement dans la terre humide, dans la boue;
d'autres enfin, et les plus élevés en organisation, dans l'eau douce ou salée.
Aucun Ver n'est un véritable animal terrestre pouvant vivre libre dans l'air.
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4. CLASSE

PLATHELMINTHES, PLATODES. VERS PLATS

Vers à corps plat plus ou moins allongé, pourvus d'un ganglion cérébral,
armés souvent de ventouses et de crochets, généralement hermaphrodites.

Les Vers qui composent cette classe, et qui sont les plus inférieurs de tous
par leur organisation, sont pour la plupart des Entozoaires, ou vivent dans la
vase ou dans l'eau, sous les pierres. Leur corps est plus ou moins aplati et soit
inarticulé et homogène, soit divisé par des étranglements transversaux en une
série d'anneaux placés les uns derrière les autres et qui, bien que formant
partie intégrante d'un animal simple et comme tels équivalents à des métamères,
tendent plus ou moins à s'individualiser et une fois séparés, peuvent même fré¬
quemment mener une vie indépendante. Ces segments sont des produits d'accrois-
ments liés essentiellement à la reproduction, et n'indiquent nullement par leur
assemblage, comme les anneaux des Annélides, une individualité supérieure et
capable de mouvements plus parfaits. Le système digestif peut encore faire
entièrement défaut (Cestodes), ou bien, s'il existe, être dépourvu d'anus
(Trématodes, Turhellariés). Le système nerveux est le plus souvent formé d'un
double ganglion reposant sur l'œsophage, d'où partent en avant quelques petits
fdets nerveux, et sur les côtés, deux nerfs dirigés en arrière. Beaucoup de Platodes
possèdent des taches oculaires simples avec ou sans corps'réfractant la lumière.
Les vésicules auditives sont beaucoup plus rares. Les vaisseaux sanguins et les
organes respiratoires manquent, sauf chez les Némertines. Partout le système
de vaisseaux aquifères est développé. Les organes mâles et femelles sont, excepté
chez les Microstomes et les Némertines, réunis sur le même individu; les glandes
femelles sont formées d'un germigène et d'un vitellogène distincts. Très fréquem¬
ment le développement présente une métamorphose compliquée liée à la généra¬
tion alternante.

Les Vers plats se divisent en quatre ordres : les Cestodes, les Trématodes, les
Turbellariés, et les Némertes.

1. ORDRE

CESTODES1. VERS RUBA1VÉS

Vers plats allongés, le plus souvent annelés, sans bouche ni appareil
digestif, munis d'organes de fixation à Vextrémité antérieure.

Les Cestodes, parasites dans le tube digestif des Vertébrés, facilement recon-

1 Voyez, outre les ouvrages anciens de Paltas, Goeze, Zeder, Bremser, Rudolphi, Creplin,
TRAITÉ DE ZOOLOGIE. — 2e ÉDIT. 30
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naissables à leur corps rubané et annelé, étaient jadis universellement regardés
comme des animaux simples (fig. 445). Mais,
depuis l'apparition de l'ouvrage de Steenstrup
sur la génération alternante, une autre manière
de voir fut émise, suivant laquelle le Ver ru¬
bané est une colonie animale, une chaîne d'ani¬
maux simples, et l'anneau du Ver rubané, lepro-
glottis, un individu. Ces deux opinions peuvent
chacune se justifier, mais en présence de l'im¬
possibilité de distinguer nettement chez des for¬
mes d'organisation aussi simples, aussi infé¬
rieures, l'organe de l'individu, les phénomènes
d'accroissement de la reproduction agamogé-
nétique, elles conduisent, développées à l'exclu¬
sion l'une de l'autre, à des contradictions.
Comme il existe des Cestodes, tels que les Ligula
et les Caryopliyllaeus qui ne présentent pas plus
de segmentation extérieure que de répétition de
l'appareil sexuel dans chaque métamère, tandis
que dans d'autres cas les différents anneaux du
corps sont, il est vrai, nettement différenciés
et pourvus d'organes sexuels particuliers, mais
n'acquièrent jamais une individualité indépen¬
dante, et que le plus souvent les Proglottis
s'isolent, et môme parfois (Ecliineibothrium),
après leur séparation de l'ensemble du Ver ru¬
bané, peuvent continuer â vivre pendant long¬
temps et même s'accroître considérablement,
on sera donc conduit à conserver au Proglottis
son individualité subordonnée et de degré in-

Fig.443. Taeniasaffinata(mediocanellaiàj félieur. 11 S agit ici de lappOl'tS semblables à
mrt)andeU1 na eIle (d'aPrês 11 •Leuc- ceux que nous avons rencontrés lorsque nous

avons étudié les Siphonophores.
La partie antérieure des Cestodes se rétrécit plus ou moins et est disposée de

Leblond, Diesing, Tschudi, etc., G. Wagener, Enthelmintïca. Dissert, inaug. Berolini, 1848. —
Id., Die Entwicklung der Ccstoden. Nov. Act. Acad. Leop., vol. XXIV, suppl., 1851. — ld., Bci-
tràge zur Enlwickelungsgcschichte der Eingeweidewiirmer. llarlcm, 1857. — E. Blanchard, Re¬
cherches sur l'organisation des Vers. Anat. se. nat, 3° sér., vol. VII, VIII, X, XI et XII, 1847,
1849. — Van Beneden, Les vers cesloïdes ou acotyles, Bruxelles, 1850. — Id., Mémoires sur les
vers intestinaux. Paris (1858), 1800. — Id., Iconographie des Helminthes. Louvain, 1859. —Von
Siebold, Oeber den Generationswechsel der Cestoden. Zeitscbr. fur vviss. Zool., vol. II, 1850
et Ann. se. nat., 3° sér., vol. XV, 1851. — Id., Ueber die Band-und Blasentourmer. Leipzig, •

•1854, et Ann. sc.nat., 4° sér., vol. IV, 1855. — Kiichenmeister, Ueber die Cestoden im Allge-
meinen und die der Menschen insbesonderc. Dresden, 1855. — Diesing, Ueber eine naturge-
meisse Vertheilung der Cephalocotyleen. Sitzungsber, der Wien. AUad., vol. XIII, 1854.— Knocli,
Naturgeschiehte des breiten Bandwurmes. Saint-Pétersbourg, 1862. — R. Leuekart, Die lilasen-
wiirmer und ihre Entwichlung. Giessen, 1856. — Id., Die menschlichen Parasiten, 2e édit.
vol. I, Leipzig, 1880. — Stieda, Ein Beilrag zur Anatomie von Dothriocephalus latus. Huller's
Archiv., 1864-1805, et Ann. se. nat., 3° sér., vol. III, 1806. — Krabbe. Helminthologiske Unlcr-
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manière à pouvoir se fixer; en général elle est renflée tout à fait à son extrémité.
Ce renflement appelé tête, ne mérite ce nom que par sa forme extérieure; car il
ne porte ni bouche, ni organes des sens; cependant il contient un centre ner¬
veux, représenté par un double ganglion.

La tête sert principalement à fixer le Ver aux parois de l'intestin de l'hôte dans
lequel il vit, et possède en conséquence une armature très variée, caractéristique
pour chaque genre et chaque espèce. Très fréquemment se trouvent sur la tête,
sur une courte éminênce appelée le rostellum, ou trompe, une double couronne de
crochets, et en arrière sur les côtés, à égale dis¬
tance les unes des autres, quatre ventouses ou
suçoirs (Taenia, fig. 4M); dans d'autres cas il
n'existe que deux ventouses (Bothriocephalus),
d'autres fois encore elles ont une structure très

compliquée et sont munies de crochets (Acantho-
bothrium). Enfin l'armature céphalique peut être
composée de quatre trompes protraetiles recou¬
vertes d'hameçons (Tetrarlxynchus), qui peuvent
présenter encore dans une sésie d'autres genres
des particularités très variées. Chez les Garyo- Fig. 4«. — Tête de Taeniasoiium vue

phyllaeus elle est peu développée et n'est formée fJZnele tXtsTif quafre
que par une expansion lobée et frangée. ventouses.

La portion du corps amincie qui fait suite à la tête, désignée sous le nom de
cou, montre déjà en général très près de la tête les première^ traces de segmen¬
tation. Les anneaux d'abord à peine marqués et très étroits deviennent de plus en

plus distincts et de plus en plus larges, à mesure qu'ils sont plus éloignés de la
tête. A l'extrémité postérieure ils ont atteint leur plus grande taille. Quand ils
sont arrivés à maturité, ils se séparent le plus souvent du Ver et vivent pendant
un certain temps sous la forme de proglottis isolés, parfois même dans le même
milieu.

soegeler in Danmark og paa Island. Kongl. Danske Vidensk. Selsk. Skrift, 1863. — Id., Bidrag
til kundskab om fuglenes Baendelorme. Vol. VI, Kopenhague, 1861). — Ratzel, zur Entwic-
Idungsgeschichte der Cestoden, Archiv. fur naturg., 1868. — Feuereisen, Beitrag zur Keniit-
niss der Txnien. Zeitscbrift fiir wiss. Zool., vol. XVIII, 1868. — Melnikoff, Jjeter die Jugend-
zustànile von Tœnia cucumerina. Ibid., vol. XIX, 1869. — Sommer et L. Landois, Ueber den
Iiau der geschlechtsreifen Glieder von Bothriocephalus latus. Ibid., vol. XXII, 187'2. — Sommer,
Ueber den Bau and die Enlwicklung der Geschlechtsorgane des Taenia mediocanellala und
Tœnia solium.. Ibid., vol. XXIV, 1874. — Sçhjefferdecker, Beitràge zur lienntniss des feineni
Baues der Txnien. Jenaische Zeitschr. T. VIII, 1874. — F. JSteudeuer, Unlersuchungen ûber
den feinérn Bau der Cestoden. Abh. der Naturf. Gesellschaft zu Halle, t. XIII. — A. L. l)on-
nadieu, Contributions à l'histoire de la Ligule. Journ. de l'Anat. et de la I'hjsiol. 1877. —
II. Moniez, Essai monographique sur les Cysticerques. Trav. Instit. Zool. Lille, T. III, 18S9. — [d.,
Mémoire sur les Cestoïdes, Lille, 1881. — J. Fraipont, Recherches sur l'appareil excréteur des
Trématodes et des Cestoïdes. Arch. de Biologie, t. I, Bruxelles, 1880. — A. Lang^ Untersuchungen
zur vergleichenden Analomie und Histologie des Nervensystems der_ Plathelminthen. III. Bas
Nervensystem der Cestoden im Allgemeinen und dasjénige der Teirarhynchen im Bésonderèn,
Mittheil. Zool. Station Neapel. T. II, 1881, — Ivahane, Analomie von Tœnia perfoliata, als
Beitrag zur^nalonuciTer Cestoden. Zeitschr, fiir wiss. Zool. t. XXXIV, 1880.

Consultez en outre les travaux de Baillet, Blanchard, Biittcher, Relie Chiaje, Bujardin,
Eschrieht, Krioch, Linstow, Mégnin, Metschnikow, Molin, Mosler, Naunyn; v. Siebold, Stein, Ste-
panoff; v. YVillemoes-Sulim, etc.
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A cette structure extérieure si simple correspond une organisation intérieure
également simple (fig. 445). Au-dessous de la cuticule mince, qui chez cer¬

taines formes (constituée par plu¬
sieurs couches) est percée de po¬
res très fins, et porte souvent des
cils immobiles, se trouve une ma¬

trice formée de petites cellules,
dans laquelle sont éparses des cel¬
lules cellulaires allongées et tu-
buleuses ou vésiculaires. Une
mince couche de fibres muscu¬

laires longitudinales s'étend au-
dessous, ou même dans l'épais¬
seur de la couche sous-cuticu-
laire. Elle recouvre le paren¬
chyme conjonctif, dans lequel
sont situés de gros faisceaux de
fibres musculaires longitudinales,
ainsi qu'une couche interne de
fibres musculaires annulaires; les
deux couches sont traversées prin¬
cipalement sur les côtés par des
groupes de fibres dorso-ventrales.
La disposition de ces muscles ex¬

plique la grande contractilité des
proglottis, qui peuvent se rac¬
courcir considérablement en s'élar

gissant et s'épaississant, ou au
contraire s'allonger jusqu'à at¬
teindre le double de leur lon¬

gueur normale, en même temps
qu'ils s'amincissent. Le paren¬
chyme conjonctif du corps se
compose de cellules dépourvues

de membrane d'enveloppe, situées dans un tissu lacunaire intercellulaire, et
dans lequel sont enfouis, non seulement les fibres musculaires, mais encore
tous les autres organes. Dans sa portion périphérique, principalement dans le
voisinage de la tête, il renferme des amas de petites concrétions calcaires agglo¬
mérées, que l'on s'accorde assez généralement à considérer comme des cellules
conjonctives calcifiées.

Le système merveux est formé par deux cordons latéraux situés en dehors des
troncs du syslème aquifère ; leurs extrémités antérieures, quelque peu renflées,
sont réunies dans la tête par une commissure transversale, et l'ensemble repré-

Fig. Mb. — Coupe sagittale d'un anneau mur de Bothrio-
cephalus latus. — pl, pli marquant la partie antérieure
de l'anneau; pn, orifice mâle ; pp, poche du cirre ; sp,
canal déférent; bb, sa portion musculeuse dilatée ; vg, vg',
vgvagin; ov, ovaires; mt, orifice de l'utérus; mt', mt",
Utérus; cl, cellules musculaires qui entourent l'utérus;
cc, corpuscules calcaires; zml, zone musculaire longi¬
tudinale ; zmc, zone musculaire circulaire; vt, vitellogènes
(d'après Moniez).

sente les ganglions céphaliques (fig Jean Millier avait découvert dans la tête
du Tetrarhynchus attenuatus une petite nodosité aplatie, qu'il avait considérée
comme un ganglion, et G. Wagener avait confirmé son existence dans un grand nom-
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1 Voyez Th. Pintner, Untersuchungen iiber den Bau des Bandwurmkôrpers. Wien. 1880.

bré d'espèces de Tétrarhynques. Vraisemblablement ces deux naturalistes avaient
observé la commissure transversale. Les cordons latéraux ont été plus tard décou¬
verts par F. Sommer et Lan- s-—\
dois, et regardés comme des (v\s.
troncs nerveux par Schnei- /F /iWr^ %
der, Schiefferdecker et Steu- %S==FF M ' ((( )))
dener. Les preuves histolo- ;

giques sont, il faut le dire, r (if
encore insuffisantes. Chez la " ( JMaLiï Mï"
Ligula, suivant A. Schneider,
il existe une large bandelette
transversale à quelque dis¬
tance derrière la tête, dans
laquelle il lui a été impos¬
sible de reconnaître des
cellules et des fibrilles.
Schiefferdecker la considère

également comme de nature
nerveuse, et croit pouvoir af¬
firmer que sa substance spon¬

gieuse renferme des cellu¬
les nerveuses dépourvues
de membrane d'enveloppe.
Steudener paraît avoir été
plus loin ; il décrit en effet
dans le réseau spongieux des //
fibrilles longitudinales et un /
renflement du cordon, dans
lequel existeraient desnoyaux
cellulaires. Par suite, les■ „ , , ,

Fig. Ai6.—Système nerveux schématique du 2etrarhynchus gra-
deux rendements réunis par cïlis ( cUaprès A. Langj. — k, région céphalique; br, région du
une simple commissure sont b"1Ije; sa; apPe"d,ico caudal- ikn< nefs «éphaliques internes;r akn, neris cephaliques externes; r, trompes; snn, nerfs des
Considérés comme des gan- ventouses; sn, nerfs latéraux ou longitudinaux ; rs, gaines des
glionS trompes; rm, muscles rétracteurs des trompes; g, cerveau.

Les organes des sens font absolument défaut; cependant on peut attribuer une
certaine sensibilité tactile à la peau, principalement à celle de la tête et des
ventouses. L'appareil digestif manque aussi complètement. Le liquide nourricier
déjà élaboré et prêt à être absorbé pénètre directement par endosmose dans le
parenchyme du corps à travers les téguments. Par contre l'appareil excréteur est
très développé. Il est représenté par le système aquifère qui se ramifie dans
toute l'étendue du corps1. Il est formé originairement de chaque côté par deux
canaux longitudinaux (un dorsal et un ventral, qui communiquent dans la tête
par des anses transversales, et dans chaque anneau par des anastomoses éga¬
lement transversales). Suivant l'état de contraction des fibres musculaires, ces
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troncs longitudinaux et leurs branches transversales paraissent tantôt droits,
tantôt ondulés ou en zigzag; leur diamètre offre aussi des variations, de telle
sorte qu'on a attribué à leurs parois la faculté de se contracter. Ces troncs,
dont la paroi est formée d'une mince membrane anhyste, ne sont que les con¬

duits excréteurs d'un réseau de vaisseaux très

Ans, ramifiés dans la portion périphérique du
parenchyme, dans lesquels se déversent de nom¬
breux tubes longs et infundibuliformes, qui com¬
mencent dans le parenchyme par un entonnoir
clos et vibratile (fig. 447). Dans beaucoup de
cas, par exemple chez les Ligulides et les Garyo-
phyllaeus, ces troncs longitudinaux se divisent
en plusieurs vaisseaux, qui sont réunis par des
anastomoses transversales. D'autres fois les deux
troncs ventraux s'élargissent aux dépens des deux
troncs dorsaux, qui peuvent s'atrophier com¬
plètement. A la paroi interne des fins vaisseaux
se trouvent, à de courts intervalles et principa¬
lement aux points de bifurcation, des bouquets
de cils vibratiles, qui font circuler le contenu
liquide et transparent. On y rencontre aussi
quelquefois <le, granulations, et pendant long-

Pintner).— wb, origine des canaiicuies temps on a professé l'opinion que les corpuscules
aquifèl'es. , ,, .. ,, ,calcaires, que Ion voit accumules en grande

quantité en certains points, appartenaient à ces fins canalieules excréteurs, et
on pensait qu'il en était de même des concrétions des Trématodes. Cependant les
observateurs, qui se sont occupés récemment de cette question, sont arrivés aune
autre manière de voir. Ils considèrent ces corpuscules calcaires comme des cel¬
lules de parenchyme calcifiées. Le point, où le système aquifère débouche au
dehors, est situé en général à l'extrémité postérieure du corps, au bord postérieur
du dernier anneau, où les troncs longitudinaux se terminent dans une vésicule
munie d'un pore excréteur. D'après les recherches de Leuckart sur le Taenia
cûcuynerina, les canaux transversaux dans les anneaux précédents se transfor¬
ment en vésicule Par raccourcissement progressif et rapprochement des troncs
latéraux, vésicule qui acquiert un orifice après que l'anneau suivant s'est déta¬
ché. Parfois, mais rarement, les vaisseaux aquifères présentent aussi, à l'extrémité
antérieure du Ver, des orifices en arrière des ventouses.

Le système des vaisseaux aquifères nous a montré une segmentation corres¬
pondant en général aux proglottis; cette disposition est encore bien plus pro¬
noncée dans l'appareil sexuel (fig. 448). Chaque proglottis possède ses organes
sexuels mâles et femelles, et peut être par conséquent regardé comme un
individu hermaphrodite, d'autant plus qu'il peut s'isoler. L'appareil mâle est
composé de nombreuses vésicules testiculaires piriformes situées sur la face
dorsale, dont les pédoncules sont autant de canaux déférents, qui se déversent
dans un canal excréteur commun. L'extrémité sinueuse de ce canal est ren¬

fermée dans une poche musculeuse (poche du cirre) et peut, en se renversant,
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faire saillie au dehors de l'orifice sexuel; elle constitue alors le cirre, ou organe

copulateuiq qui est parfois
pendant l'accouple¬
ment, est introduit
dans l'orifice géni¬
tal femelle, souvent
dans le même an¬

neau. L'appareil fe¬
melle est formé d'un

ovaire, d'un vitello-
(jène, d'une glande
coquillière, d'un
utérus, d'un récep-
tacle séminaletd'un

vagin, qui d'ordi¬
naire débouche en

arrière de l'orifice
sexuel mâle, le plus
souvent par un pore
entouré d'un bour-

reletet quieslsitué,
soit sur la face ven-

muni de pointes recourbées en arrière et qui,

Fig. 448. — Proglollis de Taenia saginata, dont les organes sexuels mâles et
femelles sont développés, (d'après Sommer). — On, ovaire; Ds, vitellogêne
ou glande de l'albumine; Sd, glande coquillière: Ut, utérus; T, vésicules
testiculaires; Vd, canal déférent; Gb, poche du cirre; K, sinus génital; Va
vagin; N, cordons nerveux latéraux; Al, troncs longitudinaux du système
aquifère; Ai, leurs anostomoses transversales.

traie de l'anneau (Bothriocéphale), soit sur le bord latéral (Ténia), et alternative¬
ment à droite et à gauche. Il peut arriver aussi que les deux orifices soient placés
loin l'un de l'autre, que l'orifice mâle se trouve sur le côté latéral, tandis que
l'orifice femelle se trouve sur une des faces. A mesure que les anneaux devien¬
nent plus gros et s'éloignent davantage de
la tête, le développement de l'appareil gé¬
nital progresse, de telle manière que les
organes mâles arrivent à maturité un peu
avant les organes femelles; alors a lieu
l'accouplement et la fécondation, c'est-à-
dive que le réceptacle séminal se rem¬
plit de filaments spermatiques. Ce n'est que
plus tard que les organes femelles attei¬
gnent leur maturité et leur développement
complet. Plus tard enfin l'utérus acquiert
sa taille et sa forme normales, tandis que les
testicules, puis les ovaires et les vitellogè- Fig. 449. — Proglotlis murs prêts à se séparer
nés, après que l'utérus est rempli, se résor- ^Kt
lient plus ou inoins complètement (fig. 449). dinai du système aquifère.
Les proglottis, situés tout à fait en arrière et prêts à se séparer, sont les seuls,
dont les organes sexuels aient parcouru toutes les phases de leur développement ;
parfois même les œufs dans l'intérieur de l'utérus renferment des embryons
déjà formés. On reconnaît par conséquent dans la série continue des segments
la loi qui préside à la naissance et au développement progressif des organes
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sexuels et de leurs produits, et le nombre des anneaux, depuis le point où ces
organes commencent à s'ébaucher jusqu'au point où apparaissent les premiers
proglottis renfermant un utérus développé, montre le nombre de phases par
lesquelles chaque anneau doit passer avant d'arriver à sa maturité sexuelle.
La longueur du corps d'un Ver rubané adulte est donc en général à peu
près déterminée pour chaque espèce, du moins à partir de la tête jusqu'aux
premiers proglottis murs, quoique à la vérité le développement sexuel puisse
avoir lieu dans un cas plus rapidement que dans un autre. Les différences que
l'on observe dans la longueur du corps dans une même espèce doivent être
principalement attribuées au nombre différent des proglottis mûrs qui ne se
sont pas encore séparés. Les Cestodes sont ovipares, que les embryons se déve¬
loppent déjà dans les enveloppes de l'œuf, dans l'intérieur de l'individu-mère

(Ténia), ou qu'ils se développent en dehors du
proglottis, par exemple dans l'eau (Bothriocé-
phale).

Les œufs des Cestodes ont une forme ronde
ou ovale et une taille médiocre (fig. 450). Leur
enveloppe est simple ou formée de plusieurs
membranes minces, ou bien, elle constitue
une capsule épaisse et résistante, qui, comme
chez les Ténias, est formée de bâtonnets pla¬
cés à côté les uns des autres et soudés par
une substance intermédiaire, et offre par

conséquent un aspect granuleux. Dans beau¬
coup de cas le développement embryonnaire a
lieu en même temps que la formation de
l'œuf, et l'œuf au moment de la ponte con¬
tient déjà un embryon hexacanthe, rarement430. Œufs renfermant un em-

bryon (d'après K. Leuckart). — a, œuf quadracanlhe, tout formé ; cependant chez beau-
de Taenia solium; b, œuf d'un Micro- -, , , , ,. -,

taenia; c, œuf de Bothriocephaïus la- coup de genres le développement a lieu hors
tus• du proglottis et seulement après un séjour pro¬

longé des œufs dans l'eau (Bothriocéphale).
La transformation de l'embryon en Ver rubané n'a peut-être jamais lieu direc¬

tement dans le môme milieu, dans le tube digestif de l'animal qui sert d'hôte.
D'ordinaire on observe une métamorphose compliquée, parfois liée à des phéno¬
mènes de génération alternante (Echinococcus, Coenurus) ; les différentes formes,
issues ainsi les unes des autres, vivent dans des milieux différents, et le plus
souvent même trouvent les conditions de leur développement dans des espèces
animales différentes, chez lesquelles elles parviennent par des migrations en

partie passives, en partie actives (fig. 451). Les œufs abandonnent en général
avec les proglottis, le tube digestif de l'hôte du Ténia; ils sont disséminés
sur des tas de fumier, sur des plantes, ou immergés dans l'eau, et de là passent
avec les aliments dans l'estomac d'animaux herbivores ou omnivores. Après que
les enveloppes de l'œuf ont été détruites par l'action du suc gastrique dans
le nouvel hôte, les embryons devenus libres percent au moyen de leur six
(rarement quatre) crochets, dont les pointes peuvent se rapprocher et s'éloigner
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alternativement, les tuniques digestives et passent dans les vaisseaux. Parvenus
dans le système circulatoire, ils sont poussés très probablement par l'ondée
sanguine, par des
voies plus ou moins
directes, dans les
capillaires des dif¬
férents organes,
foie, poumons, mus¬
cles, cerveau, etc.

Après avoir perdu
leurs crochets, ils
sont enveloppés
d'un kyste de subs¬
tance conjonctive pjg ^jt_ Développement du Taenia solium jusqu'à la phase' de cysticerque
et Se transforment (en partie d'après R. Leuckart). — a, œuf contenant un embryon; b, embryon
pu une o-i'psop -ppci- devenu libre; c, bourgeon creux sur la paroi de la vésicule, dans lequel se

» développe la têle; ci, cysticerque avec la tête invaginée; e, le même avec la têle
cule à Contenu li- dévaginée, grossi environ quatre fois.

quide et à paroi contractile. La vésicule constitue peu à peu ce que l'on a ap¬
pelé un Ver cystique, que l'on rangeait jadis dans une famille particulière d'En-
tozoaires (Cystici). Sur sa paroi interne se développe un (Cysticerque1) ou plu¬
sieurs (Coenure) bourgeons creux, au fond desquels se montre l'armature d'une
tête de Ténia, c'est-à-dire des ventouses et une double couronne de crochets.
Si ces bourgeons creux se déroulent au dehors comme un doigt de gant, ils of¬
frent l'aspect d'une tête de Ténia portée par un cou plus ou moins développé,
qui présente même déjà des traces d'anneau. Il peut aussi arriver (Êchinocoque)
que la vésicule-mère, de forme irrégulière, produise "sur la face interne de sa
paroi des vésicules-filles2 ou même petites-fdles, et que les têtes de Ténia-pren¬
nent naissance dans l'intérieur de ces capsules secondaires (fig. 452). Le nom¬
bre des têtes, qui proviennent d'un seul embryon, est alors énorme; la vési¬
cule-mère peut prendre un développement considérable, parfois atteindre la
grosseur d'une tête d'homme, et par suite du mode de bourgeonnement affecter
Une forme très irrégulière. Par contre, le Ver rubané qui en dérive reste toujours
très petit et ne présente qu'un seul proglottis mûr.

Tant qu'elle adhère à la vésicule et qu'elle séjourne dans le même hôte, la
tète ainsi formée, ne se transforme jamais en un Ver rubané sexué, bien qu'elle
puisse atteindre dans plusieurs cas une longueur considérable et qu'après son
déroulement au dehors elle puisse présenter une segmentation analogue à celle
du corps du Ténia (Cysticercus fasciolaris de la Souris). Le Ver cystique, que l'on
ne doit pas considérer comme un état hydropique anormal, mais comme une
phase normale nécessaire de l'évolution, doit parvenir dans le tube digestif d'un
autre animal pour se transformer, après sa séparation d'avec la vésicule caudale,
en un Ver rubané sexué. Le transport a lieu passivement avec les aliments,
lorsque ceux-ci sont composés de viandes atteintes de la ladrerie, ou d'organes

1 Par exception, on rencontre chez quelques cysticerques deux ou plusieurs têtes.
2 II peut aussi se développer chez des cysticerques (C. loncjicollis., tenuicollis) des vésicules

filles stériles.
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infectés de Yers cystiques. Aussi est-ce principalement les Carnivores, les Insec¬
tivores et les Omnivores, qui les avalent avec la viande des animaux, qui servent

à leur nourriture, et qui hébergent dans
leur tube digestif les Cestodes qui en
proviennent. La vésicule caudale est alors
digérée dans l'estomac, et la tête du Té¬
nia ou Scolex devient libre; celle-ci, pro¬
tégée probablement par les nombreuses
concrétions calcaires qu'elle contient con¬
tre l'action trop énergique du suc gas¬
trique, passe alors dans l'intestin grêle,
se fixe aux parois au moyen de son ar¬
mature céphalique, et en se segmentant
peu à peu, se transforme en Ténia. Du
Scolex provient la forme annelèe ou Stro-
bile, par un accroissement en longueur
et une segmentation simultanée, phéno¬
mènes que l'on peut considérer aussi
comme une forme de reproduction aga-
mogénétique (bourgeonnement suivant
l'axe longitudinal). Mais comme c'est le
corps du scolex qui s'accroît et se seg¬
mente, il semble bien plus naturel de
partir de l'individualité de la chaîne tout
entière du Ver rubané et de lui subor¬
donner l'individualisation des proglottis.
Le développement du Ver rubané est alors
une métamorphose caractérisée par l'in¬
dividualisation de certaines phases évo¬
lutives. Si l'on adopte l'opinion des na¬
turalistes qui voient dans ces faits des
phénomènes de génération alternante,
on devra considérer les différents stades

du développement, Yembryon, le Ver
cystique, le Scolex, le Ver rubané, et le
Proglottis, comme des générations parti

culières d'individus simples ou agrégés. Y'embryon sera la grand'nourrice (Pro-
loscolex), la tête du Ténia ou Scolex la nourrice (Deutoscolex), le Proglottis l'indi¬
vidu sexué, tandis que le Ver cystique représentera la grand'nourrice et la
nourrice réunies dans une même colonie, et le Ver rubané (Strobile) représentera
la réunion de la nourrice et des individus qu'elle a produits, c'est-à-dire les in¬
dividus sexués.

Le développement peut aussi chez de nombreux Cestodes se simplifier beau¬
coup. Fréquemment pendant la phase d'enkystement la vésicule est réduite à un
appendice excessivement petit, le cysticerque devient une forme cysticercoule,
où un segment portant les crochets embryonnaires est distinct d'un autre seg-

Fig. 452. — Développement du Taenia Ècliino-
coccus. — a Échinocoque renfermant des têtes
en voie de développement (d'après R. Leuckart).

Échinocoque (d'après G. Wagener). c, têtes
d'Échinococoque encore adhérentes à la paroi
de la vésicule; l'une d'elle est dévaginée.
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ment beaucoup plus grand, qui représente le Scolex (fig. 453). Dans d'autres
cas la vésicule peut même manquer complètement, l'embryon ne produit plus
la tête du Ténia par un bourgeonnement sur
une partie déterminée de son corps, mais se
transforme lui-même directement en Scolex, de
telle sorte que ce dernier ne peut pas être con¬
sidéré comme appartenant à une génération par¬
ticulière, puisqu'il est lui-même une forme plus
développée de l'embryon (Bothriocéphale). Les an¬
neaux produits par le Scolex montrent aussi des
degrés extraordinairement divers d'individualisa- ~ Cyshcercoïde du type de° l'Echinocoque retire de la cavité vis-
tion, et finalement même ne se développent; plus eéraie du Lombric, (d'après uétschm-
du tout. La tête et le corps ne sont plus alors eeixoMesr'^Ty^L^oMr^el'ïa
distinctes et ne représentent plus qu'un seul in- tête dévaginée.
dividu caractérisé par un seul appareil sexué, comparable à un Trématode,
Caryophyllaeus, dont le développement doit être considéré comme une simple
métamorphose d'un seul et même individu.

Une découverte, qui offre un grand intérêt pour la solution de la question de
l'individualité des Cestodes, est celle que Ilatzel a faite, et dont Leuckart a fait
voir toute l'importance, de petits Cestodes dans la cavité viscérale des Inverté¬
brés (Saenuris, Tubifex) pourvus d'un appendice caudal, qui acquièrent des
organes sexuels sans changer de milieu et sans former d'autres anneaux (Archi-
getes).

Cette découverte, jette un jour nouveau sur les rapports des Cestodes avec les
Trématodes, parce qu'elle permet de comparer directement la forme primitive
du Ver rubané avec la larve du Trématode ou Cercaire et qu'elle confirme l'ho-
mologie du Scolex et du Distome. Un autre fait non moins important, c'est qu'il
existe des formes ramassées de Cestodes analogues aux Trématodes, que l'on a
rangées jusqu'ici parmi ces derniers, bien qu'elles soient dépourvues de canal
digestif (Amphiline, Amphiptyches).

Si l'on cherche à expliquer phylogénètiquement le développement des Cestodes
si souvent regardé comme un phénomène de génération alternante, on est amené
à considérer comme vraisemblable pour eux un mode de genèse bien diffèrent
de celui qu'on observe dans beaucoup de cas de véritable génération alternante.
On devra partir d'abord du fait assez sûrement établi que les formes non
annelées, telles que le Caryophyllaeus, dérivant des Trématodes par l'atrophie
du canal digestif représentent les états primaires, tandis que la segmentation
du corps rubané et l'individualisation des proglottis correspond à un phénomène
ultérieur secondaire. De la même manière les formes jeunes vésiculaires,
les Cysticerques, ne seraient pas des états primitifs, mais bien plutôt des états
secondaires, résultant de nouvelles conditions d'existence défavorables, qui,
arrivés par mégarde dans un autre hôte (comparez l'ancienne théorie de
de Siebold), se sont acclimatés à leur nouvelle demeure, ont revêtu une forme
intermédiaire simplifiée mais normale, prête à se transformer en animal sexué,
adulte, en perdant certaines parties adaptées à ces conditions de vie transitoires,
une fois qu'ils sont revenus dans leur premier milieu.
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1. Fam. Taeniadae. Tête sphérique et piriforme, toujours munie de quatre suçoirs
musculeux et fréquemment d'une couronne simple ou double de crochets, portées sur un
rostellum plus ou moins saillant et parfois rétractile. Segmentation bien marquée, les
proglottis mûrs plus longs que larges, à pores sexuels latéraux. Vagin le plus souvent
long, distinct de l'ulérus, élargi à son extrémité pour constituer un réceptacle séminal.
Phases larvaires représentées par des cysticerques ou des cysticercoïdes, rarement entiè¬
rement dépourvues de vésicule caudale, chez les animaux à sang chaud et à sang froid.

1. Sods-Fam. Cystotaenîae. Têle pourvue d'un rostellum saillant, portant le plus souvent
une armature. La base des crochets avec un appendice antérieur (garde), et un
appendice postérieur plus long (manche). L'utérus est allongé, situé sur la ligne
médiane et présente des branches latérales ramiliées; œufs à coque épaisse et gra¬
nuleuse. Les cyslicerques sont remarquables par la taille considérable de leur vé¬
sicule caudale. Cysticerques et Vers rubanés vivent chez les Mammifères.

Cystotaenia. Lkt. Les têtes naissent dans la vésicule embryonnaire même. Taenia solium
L. Long de 2-5 mètres. Double couronne formée de 26 crochets. Proglottis mûrs
ayant 9—10 millimètres de long et 6-7 millimètres de large; utérus à 7-10 bran¬
ches ramifiées. Vit dans le tube digestif de l'homme. Le cysticerque appelé Cysti-

cercus celhtlosae vit principalement dans le tissu cellulaire sous-
cutané et dans les muscles du Porc et aussi dans le corps de
l'Homme (muscles, yeux, cerveau), qui peut en être directe¬
ment infesté, quand il existe un Ténia dans son tube digestif,
et plus rarement dans les muscles du Chevreuil et même du
Chien et du Chat. T. serrata Goeze, dans le canal digestif des
Chiens de chasse; son cysticerque est le Cysticercus pisiformis
qui se rencontre dans le foie du Lièvre et du Lapin. T. erassi-
collis Rud., chez le Chat ; le cysticerque est le Cysticercus fascio-
lans de la Souris. T. marginala Batsch., chez le Chien de
boucher et le Loup ; le cysticerque, Cysticercus tenuicollis, dans
l'épiploon des Ruminants et des Porcs, accidentellement chez
l'Homme (Cyst. visceralis). T. crassiceps Rud., chez le Renard;
Cysticercus longicollis dans le thorax des Campagnols. T. lali-
collis Rud., dans le tube digestif du Renard. T. intermedia Rud.,

Fig. 454. — Cysticerque de chez la Martre et le Putois. T. Coenurus, v. Sieb., dans le canal
Taema sagmata avec la digestif du Chien de berger; l'état vésiculaire est représenté
ron huit lots6' 8r0SS' Par 'e Coenurus cerebralis, dans le cerveau des Moutons d'un

an. On a aussi constaté la présence du Cœnure dans d'autres
endroits, par exemple dans la cavité viscérale du Lapin. T. tenuicollis Rud., dans
le tube digestif de la Belette et du Putois; ce cysticerque, d'après Ktichenmeister, vit
dans les canaux excréteurs du foie chez les Campagnols. T. saginata Goeze (medioca-
nellata Kûchenm)., dans le tube digestif de l'Homme; déjà distingué par les anciens
helminthologues comme une variété du T. solium. Tête sans couronne de crochets
ni rostellum, mais avec les suçoirs très développés. Le Ver rubané atteint une lon¬
gueur de 4 mètres et semble plus épais. Les proglottis mûrs ont environ 18 milli¬
mètres de longs et 7-9 millimètres de large. L'utérus présente de 20-55 branches la¬
térales se divisant par dichotomie. Le cysticerque vit-dans les muscles du Bœuf
(fig. 454). Parait principalement répandu dans les zones chaudes de l'ancien monde,
se rencontre aussi en grand nombre dans certains pays du nord.

Echinococcifer Weinl. Les têtes naissent dans des capsules spéciales de telle manière
que leur invagination est tournée vers la cavité de la capsule. Taenia ecliinococcus
v. Sieb. (fig. 455), dans l'intestin du Chien, composé de 5-4 proglottis, long de
5-4 millimètres, crochets très nombreux mais très petits. L'état vésiculaire ou
Échinocoque, remarquable par l'épaisseur de la cuticule formée de plusieurs cou¬
ches, vit principalement dans le foie et le poumon de l'Homme (Echinococcus liominis)
et des animaux domestiques (E. velerinorum). La première forme, désignée sous le
nom de E. altricipariens, à cause de la présence fréquente de vésicules-filles et
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petites-filles, revêt d'ordinaire une taille très considérable et une configuration très
irrégulière, tandis que la forme, qui est parasite des animaux domestiques, l'E ■

scolicipariens conserve plus souvent l'aspect d'une simple vési¬
cule. Du reste ces hydatides sont fréquemment stériles et consti¬
tuent alors ce qu'on appelle les Acéphalocystes. Une autre forme,
cette fois pathologique (Klebs), est l'Écliinocoque multiloculaire,
que l'on a pendant longtemps pris pour un cancer colloïde. Les
Échinocoques sont très répandus en Islande et, d'après Krabbe,
plus de 4 ou 5 p. 100 de la population est atteint de maladies
causées par la présente de ces parasites.

2. Sous-Fam. Cystoîdae. Vers rubanés passant par l'état cysticer¬
coïde. Le 'deuloscolex semblable à un cysticerque de petite taille,
qui ne présenterait qu'une petite quantité de liquide dans la por¬
tion du corps correspondant à la vésicule caudale, ou même à qui
cette dernière ferait complètemént défaut. Tête du Ténia, petite,
munie d'un rostellum en forme de massue ou de trompe portant
de petits crochets. Œufs à enveloppes multiples ; embryons le plus
souvent pourvus de gros crochets. La forme larvaire cysticercoïde
vit principalement chez les Invertébrés, les Limaçons, les In¬
sectes, etc., plus rarement chez les Vertébrés à sang froid (Tan¬
che). Taenia cucumerina Bloch., dans l'intestin des Chiens d'ap¬
partement. Le cysticercoïde (fîg. 456) est entièrement dépourvu
de vésicule caudale et vit, suivant Melnikoff et R. Leuckart,
dans la cavité viscérale du pou des Chiens (Trichodecies canis).

Fig. 4i». — Taenia
cchinococcus grossi
douze à quinze fois
(d'après R. Leu¬
ckart).

L'infection a lieu

parce que le Chien avale les parasites qui le tracassent, tandis que le parasite
de son côté, avale les œufs fixés sur la peau avec des excréments. T. elliptica
Batsch., dansl'intestin du Chat, accidentellement aussi chez l'Homme. T. nana Bilb.
v. Sieb., dans le canal digestif des Abyssiniens, à peine un pouce de long. T. flavo-
punctata Weinl., dans le tube digestif de l'Homme (Amérique du Nord). Les cysti-
cercoïdes du Charançon se développent probablement jlans
le tube digeslif des Souris et des Rats.

Chez d'aulres Ténias, en partie inermes, les organes reproduc¬
teurs et le développement sont encore très mal connus, tels sont
T. perfoliata Goeze et T. plicata Rud., chez le Cheval. T. pectinata
Goeze, chez le Lièvre. T. dispar Rud., chez la Grenouille.

Les nombreux Ténias que renferme le canal digestif des Oi¬
seaux et qui ont été principalement l'objet des recherches de
Krabbe, se répartissent d'après la forme de la tête, le nombre
et la conformation des crochets, ainsi que d'après la disposition
des organes génitaux, en plusieurs groupes1.

Une trompe longue, un petit nombre (en général 11) de cro¬
chets formant une couronne simple, trois testicules, un utérus
simple, large, caractérisent T. fasciata Rud. et T. seligera Frôhl.,
de l'Oie. Ont été étudiés par Feuereisen.

Deux ou plusieurs rangées de 12-32 crochets plus ou moin s
nettement marquées, des ouvertures sexuelles irrégulièrement alternantes et un cirre
cylindrique distinguent un certain nombre de Ténias d'Oiseaux aquatiques. T. pyrifor-
mis Wedl. T. microrhyncha Krabbe, chez la Machetes pucjnax, T. platyrhyncha Krabbe,
chez le Totanus calidris. C'est à un Ténia analogue qu'appartieut le Cysticercus arionis.

D'autres Ténias portent vingt crochets sur deux rangs, qui diffèrent de forme, suivant

Fig. 450. — Cysticerque de
Taenia cucumerina gros¬
si soixante fois (d'après
R. Leuckart).

1 Récemment une série de nouveaux Ténias a été décrite par Linstovv (Archiv. fur Naturg) chez
les Oiseaux et Villot a découvert uri'-Tçnia dont le rostre porte une série de petites ventouses.
Ophryocolyle Lacazii dans le tube digëSCif de la Limosa.
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la rangée à laquelle ils appartiennent, et qui ne sont qu'incomplètement rétractiles. T.
unïlaterdlii'Rud., Néron. T. macropeos Wedl., dans l'intestin de YArdca nycticorax (pro¬
vient du Gryporhynclius de l'intestin de la Tanche). T. scolecina Rud. T. transfuga
Krabbe, dans le Platalea ajaja. Une trompe hémisphérique avec de nombreux (plus
de 100) petits crochets disposés sur deux rangs caractérisent beaucoup de Ténias de Galli¬
nacés, par exemple le T. infundibuliformis Duj., et le T. leplosoma Dies.

2. Fam. Bothriocéphalidae. Seulement deuxsuçoirs aplatis. Les organes reproducteurs
débouchent d'ordinaire sur la face des proglottis. Les proglottis ne se séparent pas iso¬

lément. État vésîcnlaire représenté en général par un
scolex enkysté.

Bothrioceplialus Brems (fig. 457). Corps du Ver ru-
bané segmenté. Tête avec deux fossettes latérales et
sans crochets. Ouvertures génitales sur le milieu de
la face ventrale. Phases larvaires le plus souvent chez
les Poissons. B. îatus Brems. Le plus grand des Vers
rubanés parasites chez l'Homme, mesurant de 24 à 30
pieds de long, principalement en Russie, en Pologne,
en Suisse et dans le midi de la France. Les anneaux

mûrs sont plus larges que longs (environ 10-12 milli¬
mètres de largeur sur 5-5 millimètres de long); ils ne
se détachent point séparément, mais par groupes plus
ou moins nombreux. Les anneaux postérieurs parais¬
sent plus étroits et plus longs. Tête en massue avec 2
fossettes en forme de fente. Les portions latérales des
anneaux renferment dans leur couche corticale une

quantité de petits amas de granules (fig. 458 et 459).
Ce sont les vitellogènes dont le contenu débouche au
moyen des canaux jaunes dans la glande coquillière
(glande pelotonnée). Les orifices génitaux sont situés
l'un derrière l'autre, au milieu des anneaux. L'anté¬
rieur, plus grand, appartient à l'appareil mâle, et par
suite à la dernière portion musculeuse du canal défé¬
rent, qui est renfermé dans la poche du cirre, et qui
en se déroulant au dehors constitue le cirre ou pé¬
nis. Ce canal déférent, immédiatement avant son en¬
trée dans la poche du cirre, forme une dilatation
sphérique musculeuse vésicule séminale?), devient
ensuite sinueux, suit l'axe longitudinal de l'anneau
contre la face dorsale et se divise en deux branches.
Chacune d'elles reçoit les canalicules excréteurs (canaux
efférents) des vésicules testiculaires, qui remplissent
les parties latérales de la couche moyenne, L'orifice
femelle conduit dans un vagin, placé en arrière de la
poche du cirre, fréquemment rempli de sperme, qui
se dirige presque directement en arriére, sur la ligne

Fig. 457. - Bothrioceplialus talus médiane de la face ventrale et qui débouche par un
(d'après R. Leuckart). canal court et étroit dans le conduit excréteur du

germigène. 11 remplit en même temps le rôle de ré¬
ceptacle séminal. En arrière de ces deux orifices mâle et femelle, et à une assez grande
distance, se trouve un troisième orifice, celui de l'utérus qui, replié en forme
de rosette au milieu de l'anneau, produit une figure particulière. Près du bord pos¬
térieur des segments, les conduits excréteurs des vitellogènes et des germigènes, ainsi
que les cellules de la glande coquillère viennent se déverser dans la portion initiale
étroite et repliée de l'utérus. En arrière de la rosette de l'utérus, et en partie entre les
circonvolutions est située la glande pelotonnée, et sur les côtes les glandes latérales (Es-
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chricht). Ces dernières sont, suivant Eschricht, des germigènes ou ovaires, tandis que
pour Leuckart elles représentent desvitellogènes; la glande pelotonnée (ovaire de Leuckart),
amas de cellules piriformes, est regardée par Stieda, comme une glande coquillière

/ / / oa i Ul? • v - "* y

Fig: 4.-58. Face ventrale d'un anneau mur de Bo- Fig. 459. — Face dorsale du même anneau (d'après Som-
tliriocephalus lalus pour montrer les organes gé- mer et Landois). — T, vésicules testiculaires ; Vd,
nitaux (d'après Sommer et Landois). — CI?, poche canal déférent ; Ut, utérus ; V, ovaire,
du cirre ; Va, vagin : Sd, glande coquillière ; Ov}
ovaire; Ut, utérus> Ul, vitellogène.

opinion qu'adoptent aussi Landois et Sommer. Les œufs se développent le plus souvent dans
l'eau, et s'échappent de la coque par une ouverture située au pôle supérieur et fermée par
une sorte de couvercle. L'embryon est revêtu d'épitlielium vibratile, au moyen duquel
il peut se mouvoir librement un certain temps dans l'eau. Plus tard il subit une mue,
et se débarrasse du revêtement ciliaire tout entier (fig. 460). Il est probable d'après
cela que les phases postérieures de l'évolution se passent
dans quelque animal aquatique. Mais quel est l'hôte dans . p
lequel l'embryon hexacanthe se transforme en scolex, ^''
et de quelle manière cette transformation a-t—elle lieu? ' ■ \\
c'est ce que nous ignorons. 11 en est de môme de la ques- WW.; ;
tion de savoir comment ce Ver rubané parvient dans xi'.-* • .".vJy
l'homme, malgré les recherches de Knoch, qui soutient
qu'il y arrive directement sans passer dans le corps d'au¬
cun autre animal. B. corclatus Lkt. Tête grosse, cordi- Fig- 460. — Larve de Bothrioce-
forme; pas de cou filiforme; dépôts de corpuscules cal- Leuckart)6 1Eperlan 'dapres B-caires dans le parenchyme. Long d'environ trois pieds.
Dans le tube digestif de l'Homme et du Chien au Groenland. B. proboscideus, dans le canal
digestif du Saumon. B. punctatus Rud., dans les Poissons de mer. 11 existe aussi des Bo-
thriocéphales, dont les œufs ont plusieurs enveloppes et qui au sortir du corps de la
mère renferment déjà un embryon entièrement développé mais non cilié.

Schislocephahis Crepl. Tète fendue de chaque côté, avec une ventouse. Corps segmenté.
S. solidus Crepl., vit à l'état sexué dans'le canal digestif des Oiseaux aquatiques, très
développé dans la cavité viscérale de l'Épinoche. Triaenophorùs Rud. Tête non distincte
avec deux ventouses peu développées et avec deux paires de crochets tridentés. Le corps \
n'est pas segmenté extérieurement. Orifices génitaux latéraux. T. nodulosuÀ Rud., daus-Jc
canal digestif du Brochet, non développé et enkysté dans le foie des Cyprins.

3. Fam. Ligulieae. (Pseiidophyllidae). Pas de ventouses proprement dites ou seulement
deux ventouses peu développées ; tantôt munis, tantôt dépourvus de crochets. Corps non
segmenté ou à segments courts, mais plusieurs appareils génitaux. Vivent dans la cavité
viscérale des Poissons osseux et dans le tube digestif des Oiseaux. Ligula Bloch. Corps
rubané, non segmenté. L. simplicissima Rud., dans'la cavité viscérale des Poissons et
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dans le tube digestif des Oiseaux aquatiques. L. proglottis G. Wag., dans le gros intestin
du Scvmus. Orilice sexuel mâle marginal. L. tuba v. Sieb., dans le tube digestif des
Tanches.

D'après les recherches de Donnadieu sur la Ligule, de l'œuf entouré d'une coque cal¬
caire et chitineuse sort un embryon hexacanthe, recouvert de cils vibratiles, qui émigré
dans le tube digestif des Poissons d'eau douce. De là il passe dans la cavité viscérale et
en s'allongeant et se segmentant peu à peu, en acquérant deux ventouses et des organes
sexuels se transforme directement en Cestode. Mais ceux-ci n'engendrent des produits
sexuels qu'après que la Ligule a émigré dans le tube intestinal d'un Oiseau aquatique.
Les testicules vésiculaires déverseraient leur contenu dans les lacunes du parenchyme,
d'où il passerait dans des tubes séminaux. Les œufs nés dans deux ovaires, pénétrant
dans un utérus en forme de ballon y seraient fécondés, s'y entoureraient d'une coque, et
seraient expulsés à l'extérieur par l'oritice de l'utérus, situé au milieu du bord supérieur
de chaque anneau.

4. Fam. Tetrarynchidae. Tête munie de 4 trompes protractiles portant des hameçons.
Ouvertures génitales latérales. Vivent dans le jeune âge enkystés dans les Poissons osseux
et à l'état de Ver sexué dans le canal digestif des Raies et des Squales. Des scolex contenus
dans la vessie natatoire ont été décrits : Antkocephalus Rud. (Floriceps Cuv.). Telrarhynchus
Cuv. T. lingualis Cuv., vit dans le jeune âge dans les Plies, et à l'état adulte dans le canal
digestif des Galeus, Spinax, Raja. T. tetrabothrium van Ren. T. longicollis, minutus van
Ben., etc.

5. Fam. Tetraphyllidae. Tète portant quatre ventouses très 'mobiles qui sont souvent
armées de crochets et de pièces chitineuses. Corps non segmenté, proglottis se détachant
isolément. Orifices génitaux latéraux, vivent dans les Squales.

1. Sous-Fam. Phyliobothridae. Ventouses sans crochets, ni piquants. Eçhineibothrium van
Ben. Les quatre ventouses longuement pédiculées, portent des branches transversales.
E. minimum dans le canal digestif du Trygon et du Raja ; sont importés par des Gam-
marines. Phyllobotlirium van Ben. Les quatre ventouses sont sessiles, crénelées sur
leur bord externe, très mobiles et semblables à des feuilles plissées. P. lacluca van
Ben., dans le tube digestif du Mustelus vulgaris. P. thridax van Ben, dans le tube
digestif du Squatina angélus. On a trouvé des Phyllobothriums enkystés dans les Dau¬
phins. Anthobothrium van Ben. Les 4 ventouses ont la forme de calices portés sur un
pédoncule long et protractile. A. cornucopia van Ben., fréquent dans le tube digestif
du Galeus canis. A. musteli van Ben., dans le tube digestif de plusieurs Squales.

2. Sous-Fam. Phyllacanthlnae. Ventouses armées chacune de 2 ou 4 crochets chitineux.
Acanthobothrium van Ben. Chaque ventouse est armée de deux crochets réunis à leur
base, bifurqués à leur sommet. A. coronatum Rud. Dujardinii van Ben., dans les
Squales et les Raies. Galliobothrium van Ben., chaque ventouse avec deux paires de
crochets simples recourbés, non bifurqués. C. Eschrichtii, Leuchartii van Ben. Oncho-
bolhrium Blainv. Chaque ventouse avec deux crochets simples fixés sur une lamelle
en forme de fer à cheval. 0. uncinalum Ilud., chez les Squales.

Ici se placent les Diphyllides, dont on pourrait faire une famille particulière avec le
genre Echinobothrium van Ben., dont la tête porte 2 ventouses avec un même nombre de
trompes armées et dont le cou est couvert de'piquants. E. typus van Ben., dans la Raie.

6. Fam. Caryofhyllaeidae. Corps allongé, non segmenté, à bord antérieur plissé,
dépourvu de crochets, muni de huit vaisseaux aquifères longitudinaux ondulés. Appa¬
reil sexuel simple. Le développement est une métamorphose simplifiée. Le corps du Ver
semble représenter le scolex uni au proglottis. Caryophyllaeus Rud. C. mutabilis Rud.,
dans le tube digestif (las Cyprinoïdes. La forme jeune vit peut-être dans le Tubifex rivu-
lorum, s'il est vrai qu'il ressemble à l'Helminthe observé par d'L'dekem. Dans ce Ver vit un
second parasite découvert pa-r Ralzel et récemment étudié par R. Leuckart, qui est un
Ceslode sexué (présentant encére un appendice portant des crochets embryonnaires). Ar-
chigetes Sieboldii Lkt. Deux vento iéveloppées et un appendice caudal.
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7. Fam. Amphilinidae. Corps ovale, en forme de feuille, semblable à un Trématode,
avec une ventouse à l'extrémité antérieure du corps. Appareil sexuel mâle semblable à
celui des Bolhriocéphales. Vilellogènes se rapprochant davantage de ceux des Trématodes.
Amphilina1 G. VYag. En avant, une ventouse rétraclile. Bord du corps pouvant se replier
sur la face ventrale. Orifice sexuel mâle à l'extrémité postérieure du corps. L'utérus
s'ouvre près de la ventouse et le vagin plus latéralement et rapproché de l'extrémité pos¬
térieure du corps. A. (oliacea Rud., vit dans la cavité viscérale de \'Accipenser. Ampliiply-
clies G. "Wagn. (Gyrocotyle Dies.). En avant, une ventouse non perforée. Bords du corps
plissés. A. nrna G. Wag., dans le tube digestif des Chimaera.

2. ORDRE

TREM1TOBES5. TRÉMATODES

Vers plais parasites, à corps inarticulé, le plus souvent foliacé, rare¬
ment cylindrique, présentant une ,bouche et un tube digestif bifurqué
dépourvu d'anus. Souvent un organe de fixation ventral.

On a comparé morphologiquement les Trématodes, dont le nom est tiré de la
présence de une ou plusieurs ventouses, aux proglotlis des Ténias, et on les a
considérés comme des proglottis d'une organisation supérieure, pourvus d'une
bouche, d'un canal digestif et d'appareils de fixation particuliers. Mais il est plus
exact, pour rapprocher ces deux groupes de Platodes, de prendre pour point
de départ un genre de Cestodes, tel que le genre Caryophyllaeus, dont le corps ne

1 Voyez, outre G. Wagener, Loc. cit.. W. Salensky, Ueber den Bau und die Entwickelungsges-
cliichte der Amphilina. Zeitschr, fur wiss. Zool., T. XXIV, 1874.

2 Voy. A. v. Nordmann, Mikrographische Beilrâge zur Kenntniss der wirbellosen Tliiere,
Berlin, 1832. — C. G. Carus, Beobachtungen iiber Leucochloricliumparadoxum, etc. Kov. Act. Acatl.
teop.,vol. XVII, 1855. — De Filippi, Mémoire pour servir à l'histoire génétique des Trématodes,
Mém. II. Adac. d. Torino, 2« sér., 1, vol. XV, 1854, et Ann. se. nat., 4° sér., vol. II, 1854, II,
vol. XVI, 1855, et III, vol. XVIII, 1857. — De la Valette Saint-Georges, Symboles ad Trematodum
evolulionis historiam. Berolini, 1855. — Moulinié, Résumé de l'histoire du développement des
Trématodes. Mém. Institut genevois, 1855. — Dagenstecher, Trematodenlarven und Trematoden.
Heidelberg, 1857. — G. Wagener, Beilrâge zur Eutn:icke(ungsgeschichte der Ëingeweidewiirmer.
Ilaarlem, 1857. — Ici., Ueber Gyrodaclylus elegans, Muller's Arcliiv., 1800. — Id. Redien und
Sporocyslen. Ibid. — Diesing, Revision der Myzelminthen. Sitzungsber. der Wiener 'Akad,, vol.
XXXII, 1858, et vol. XXXIII, 1859. — Van Beneden, Mémoire sur les vers intestinaux. Paris, 1861.
— Van Beneden et liesse, Recherches sur les Rdelloïdes ou Hirudinées et les Trématodes ma¬
rins. Avec 4 suppléments, 1803-1865, Bruxelles. — R. Leuckart, Rie menschlichen Parasitai, 2" éd.,
t. Il, 1882. — Stieda, Ueber den angeblichen Zusammenhang der mànnlichcn und weiblichen
Organe bel den Trematoden. Muller's Arcliiv. 1871.—Blumberg, Ueber den Bau des Amplii-
stoma conicum. Dorpat, 1871. — V. Willemocs-Sulim, ïlelminthologischc Nolizen. Zeitsclir. fiir
wiss, Zool., vols. XIX, XX, XXI et XXIII, 1869, 1871 et 1875. — E. Zellcr, Untersuchungen ueber
die Entwicklung und den Bau von Polysloma integerrimum. Ibid., vol. XXII, 1872. — Id., Un-
lersuchungen ùber die Entwicklung des Diplozoon paradoxum. Ibid. — Id., Ueber Leucochln-
ridium parodoxum und die weitere Entwicklung dessen Distomenbrut. Ibid., vol. XXIV, 1874.
— Id., Weilerer Beilrâge zur Kenntniss der Polystomeen. Ibid., Tom. XXVII. 1876. — Cil. S. Mi-
not. On Dislomum crassicolle. Memoirs ol' the Boston society of natural liistory. Boston, 1878.
— A. Lang, Untersuchungen zur vergl. Anatomie und Histologie des Nervcnsystems der Plat-
helminthen, II. Ueber das Nervensystem der Trematoden Miltheil. Zool. Station Neapel. T. Il,
1880. — F. Sommer, Die Anatomie der Leberegels, Dislomum hepaticum. Zeitscbp. fur wiss.
Zool. T. XXXIV, 1880. — II. Leuckart, ZurEntwickelungsgesvhichte des Leberegels. Arcliiv. fiir Na-
turg. 48 Jahrgang, 1882.

traité de zoologie. — 2' élit. 51
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présente pas de segmentation, et auquel il suffirait d'ajouter une bouche, un
tube digestif et un seul appareil génital pour obtenir l'organisation d'une Douve;
et effectivement il existe certaines formes, qui présentent une structure tout à
fait analogue, comme YAmphilina (Monostomam foliaceum) et VArnphiptyches,
qui forment la transition entre les deux ordres. Aussi comprend-on qu'on ait
ballotté ces formes de passage entre l'un ou l'autre groupe. C'est ainsi que
G. Wagener et Salensky considèrent YAmphilina, dont la ventouse rappelle la ven¬
touse antérieure des Trématodes, comme un Cestode, à cause des rapports que
l'organisation de ce parasite présente (en particulier dans l'appareil mâle) avec
celle des Bothriocéphalides, tandis que Grimm et d'autres le placent, de. même
que YAmphiptyches, parmi les Trématodes.

Le corps, nettement individualisé par suite de son organisation supérieure,
n'atteint jamais une longueur pareille à celui des Cestodes ; il reste d'ordinaire

court, ovale et n'est jamais annelè. La substance
fondamentale est constituée ici aussi par une masse
de tissu conjonclif cellulaire, qui forme souvent la
plus grande partie du corps tout entier et qui dans
beaucoup de cas, par exemple chez le Distomum
hepaticum, se compose de grosses cellules pressées
les unes contre les autres. La peau et son revête¬
ment musculaire présentent les mêmes particularités
que chez les Cestodes ; on y trouve assez fréquem¬
ment des glandes cutanées unicellulaires accumu¬
lées en certains endroits, particulièrement à la
ventouse orale.

La bouche est située à l'extrémité antérieure du

corps, d'ordinaire au fond d'une petite ventouse,
de la ventouse orale, que nous venons de men¬
tionner (fig. 401). Elle conduit dans un pharynx

Fig. -461. — Jeune Distomum (d'après i • i i i

La Yalelte). — Ex, tronc du système muSCUleUX, puis dans 1111 œsophage plus OU moins
aquîfère; Ep, pore excréteur; o, allongé, qui se continue avec un tube digestif bi-bouche et ventouse orale ; S, ven- „ , n , 4 • r* > r i i ,

touse abdominale; i\ pharynx; i), furque, lrequemmeiit ramifie. Les deuxbranches de
branche du tube digestif. ja bifurcation sont terminées en cul-de-sac et

sont tapissées d'épithélium. Dans certains cas aussi la paroi intestinale paraît
contractile et par conséquent contient des libres musculaires. L'appareil excré¬
teur consiste en un réseau de vaisseaux très fins répandus dans tous les organes,
qui, suivant Fraipont, auraient leur origine dans les lacunes du parenchyme entre
les cellules conjonctives, et en deux gros troncs latéraux qui débouchent au
pôle postérieur dans une vésicule contractile commune. Son contenu est un
liquide aqueux renfermant des concrétions granuleuses, un produit d'excrétion
probablement analogue à l'urine des animaux supérieurs. Les vaisseaux san¬

guins et les organes respiratoires font complètement défaut. Le système nerveux sa
compose d'un double ganglion, situé sur l'œsophage, d'où partent, outre plusieurs
petits nerfs,deux troncs latéraux dirigés en arrière (fig. 462). Malheureusement
on n'a pas encore prouvé partout hislologiquemcnt leur nature nerveuse, comme
l'ont montré les recherches récentes sur les Polystomiens, où il a été impos-
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sible de découvrir des centres nerveux. Des taches oculaires munies de corps
réfringents existent parfois chez les larves en voie d'émigration. Les organes
locomoteurs sont représentés, outre l'enveloppe musculo-cutanée, par des organes
de fixation, tels que des ventouses et des crochets, dont le nombre, la forme et
la position offrent des modifications variées. En général la grandeur et le déve¬
loppement de ces organes correspondent au genre de vie, et principalement au
mode de parasitisme soit intérieur, soit extérieur. Les Trématodes, qui vivent
dans l'intérieur des animaux, possèdent des organes de fixation moins dévelop¬
pés. Il existe d'ordinaire, à côté de la ventouse g
orale, une deuxième grosse ventouse sur la face /ffî\ u
ventrale, tantôt près de la bouche, Distomum, /S),
tantôt à l'extrémité postérieure, Amphistomum. lÔSw
Cependant cette grosse ventouse peut aussi p,. ^§§Hr

manquer, Monostomum. Les Polystomiens ectoparasites se distinguent au con¬
traire par une armature beaucoup plus puissante, car ils possèdent, outre deux
petites ventouses sur les côtés de la bouche, une ou plusieurs grosses ventouses
à l'extrémité postérieure du corps, qui peuvent encore être renforcées par des
baguettes chitineuses. Enfin il existe surtout des crochets chitineux, particu¬
lièrement deux assez considérables entre les ventouses postérieures sur la ligne
médiane.

Les organes sexuels mâles et femelles sont, à de rares exceptions près,
unis sur le même individu (fig. 463). D'ordinaire les deux orifices génitaux

w

Fig. 46*2. — Système nerveux du Tristomum molae (d'après
A. Lang). — ms, ventouse orale; bs, ventouse abdominale;
g, cerveau; In, nerfs ongitudinaux internes; sln, nerfs lon¬
gitudinaux externes; cln, nerfs longitudinaux dorsaux; wg,
vésicule contractile et tronc du système aquifère.

Fig. 465. — Distomum hepaticum (d'a¬
près Sommer).— 0, ouverture buccale;
D, branche ramifiée du tube digestif;
S, ventouse abdominale; T, testicules;
Dr. ovaire; Do, vitellogèncs; Ov, ovi-
ducte ou utérus.
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sont situés sur la face ventrale, non loin de la ligne médiane, à côté ou derrière
l'un de l'autre, et assez rapprochés de l'extrémité antérieure. A l'orifice mâle
fait suite la poche du cirrhe, sac qui entoure la portion terminale protraclile du
canal déférent (cirre), qui se divise ensuite en deux rameaux pour aboutir à
deux gros testicules simples ou multilobés. Le prétendu troisième conduit dé¬
férent, qui, d'après de Siebold, va d'un testicule à l'appareil femelle et qui
permettrait ainsi une fécondation directe sans accouplement, a été considéré
par Stieda comme un vagin (canal de Laurer), qui s'ouvre à l'extérieur sur la
face dorsale, mais qui n'a aucun rapport avec les testicules. Cependant chez
certaines formes (Polystomum) il existe certainement, à côté du canal copulateur
simple ou double, un canal de communication de ce genre. Les organes femelles
sont composés d'un vagin très-sinueux, qui sert en même temps d'utérus, et de
glandes qui sécrètent les différentes parties de l'œuf, et qui, comme chez les
Cestodes, se divisent en un germigène, deux vitellogènes, et parfois encore en
une glande coquillière particulière. La première glande, le véritable ovaire, pro¬

duit l'œuf primitif et constitue un corps rond, situé en
général en avant des testicules, les autres sont des tu¬
bes ramifiés, qui remplissent les parties latérales du
corps et sécrètent la substance vitelline. Celle-ci ren¬
contre, à l'origine de l'utérus, les œufs primitifs et
entoure chacun d'eux en quantité plus ou moins con¬
sidérable. Les œufs ainsi constitués sont environnés en

outre de membranes résistantes, provenant de la sécré¬
tion de la grande coquillière. La fécondation a lieu

^sïonui'm^'a ™tey™Lj«ckar'f" avant clue ^a coque se soit formée, car on trouve des
— a, embryon cilié et libre; spermatozoïdes dans la portion initiale de l'utérus ou
rébauche'du tube^'digestiiqz^ dans un réceptacle séminal qui lui est surajouté. Les
et un amas de cellules (Ov) œufs s'accumulent souvent en masse considérable dans
qui formeront plus tard la , , ,, -, . A , ,

glande sexuelle; Ex, appareil toute 1-étendue de 1 utérus et y subissent meme les plia-
cilié du système aquifère. ses c]Ll développement embryonnaire. La plupart des

Trématodes sont ovipares, un petit nombre seulement sont vivipares.
Les jeunes une fois éclos, ou bien (la plupart des Polystomiens) possèdent la

forme et l'organisation des individus adultes, ou bien présentent les phéno¬
mènes de la génération alternante ou de l'hétérogonie liés à des métamorphoses
compliquées (Distomiens). Dans le premier cas, les œufs ont une taille rela¬
tivement considérable et se fixent dans le milieu habité par l'individu qui les a
produits; dans le second, les œufs, beaucoup plus petits, arrivés dans des mi¬
lieux humides, généralement dans l'eau, laissent échapper, au bout d'un temps
plus ou moins long, des embryons contractiles (fig. 464), tantôt nus, tantôt
ciliés1, qui cherchent à émigrer dans un nouvel animal, d'ordinaire dans un
Mollusque, où ils perdent leurs cils, et entrent dans une nouvelle phase de leur
évolution. Le plus souvent ils possèdent déjà l'ébauche de l'appareil aquifère, plus

1 Comme le fait remarquer avec raison R. Leuekart, les Dicyémides, que Ed. v. Beneden con¬
sidère comme des Mésozoaires, ainsi que les Orthoneclides récemment étudiés par Giard et
E. Metschnilioff, qui ne présentent pas, pendant la pliase où elles se reproduisent, une organisa¬
tion supérieure aux embryons des Trématodes, rappellent les larves de Distomes.
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rarement une ventouse avec une ouverture buccale et un canal digestif. Dans ce
nouvel liôte, les embryons se transforment en sacs germinatifs simples ou rami¬
fiés en Sporocystes (sans bouche, ni tube digestif, fig. 465), ou en Rédies (avec
une bouche et un tube digestif, fig. 466), dont le contenu deviendra une nouvelle
génération de Vers1. Ces sacs germinatifs sont des nourrices qui produisent par
des germes ou des spores des Cercaires, ou même des grand'nourrîces2 qui en¬
gendrent une génération de sacs germinatifs d'où proviendront les Cercaires. Ces
dernières, que l'on considérait jadis, par erreur, comme des espèces distinctes,
ne sont pas autre chose que des larves de Distomes qui souvent ne parviennent
dans le milieu où elles se transformeront en Vers sexués qu'après une double
émigration active et passive. Munies d'un ap¬
pendice caudal très mobile, fréquemment d'un
aiguillon céphalique et parfois aussi d'yeux,
elles offrent, dans le reste de leur organisation,
les plu s grandesressemblan-
ces avec les Distomes adul¬
tes, sauf qu'elles sont dé¬
pourvues d'organes géni¬
taux. Sous cette forme elles
abandonnent le corps de
leur nourrice (souvent par
une ouverture spéciale si¬
tuée sur un point de la Ré-
die), ainsi que l'hôte chez
lequel celle-ci est parasite,
et se meuvent librement
dans l'eau, tantôt nageant,
tantôt rampant (fig. 467).
Elles y rencontrent un nou¬
vel animal aquatique (Mol¬
lusque, Ver, larve d'Insecte,
Crusfacé, Poisson, Batra¬
cien), pénètrent dans ses
tissus, aidées des mouve¬
ments énergiques de leur

Fig. 435. — Sporocytes,
provenant d'un em¬
bryon de Distomum,
rempli de Cercaires (C.).
li, aiguillon d'une Cer-
caire.

Fig. -460. — Rédie de Fig- 4£>7. - Cer-
Distomum. — 0, caire devenueli-
bouche ; Ph, pha¬
rynx; D, tube di¬
gestif; Ex, appa¬
reil excréteur; C,
Cercaires.

bre. — 0, bou¬
che située au

milieu de la ven¬

touse orale; S,
ventouse abdo¬
minale ; I), tube
digestif; Ex, ap¬
pareil excréteur.

s'en-perduappendice caudal, et après l'avoir
tourent d'un kyste. Les larves provenant d'un Mollusque se répandent ainsi
sur différents animaux, et la Cercaire munie d'une queue se change en jeune
Distome enkysté et dépourvu encore d'organes sexuels, qui sera transporté
passivement avec la chair de son hôte dans l'estomac d'un autre animal,
et qui de là, délivré de son kyste, arrive dans l'organe déterminé (intestin,
vessie urinaire, etc.), où il achèvera son développement. 11 existe donc en
général trois hôtes différents, dont les organes logent les différentes phases du
développement des Distomes (sac germinatif, forme enkystée, animal sexué).

1 Le développement de ces germes exige de nouvelles recherches.
2 Dans la Ccrcaria cyshiphora du Planorbis marginatus,les grand'nourrices sont des Sporo¬

cystes et les nourrices les Rédies.
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Le passage de l'un de ces hôtes dans un autre a lieu, tantôt par des migrations
actives (Embryons, Cercaires), tantôt par transports passifs (formes enkystées).
Cependant il peut se produire dans certains cas des modifications dans ce schéma
général de l'évolution, des complications aussi bien que des simplifications. Les
embryons (Monostomum flavum et M. mutctbile) font plus que de perdre des
cils pour se transformer en sacs germinatifs, ils se comportent plutôt comme
une larve Pluteus par rapport à un Echinoderme. Ils portent déjà le sac germi-
natif dans leur corps comme un parasite constant (fig. 468), et, arrivés dans un
Mollusque, les cils vibratiles, les taches oculaires, les papilles tactiles, les or¬
ganes d'excrétion se détruisent et il ne reste que le sac germinatif central. Dans
d'autres cas, le développement se simplifie par la disparition du deuxième hôte
intermédiaire et de la phase enkystée. Et alors, tantôt les Cercaires produites par
les nourrices èmigrent directement dans l'hôte où elles se transformeront en

Distomes sexués, par exemple la Cercaria macrocerca,
qui émigré des Sporocystes situés sur les branchies
du Pisidium et du Cyclas dans la vessie urinaire de
la Grenouille pour s'y transformer en Distomum cy-
gnoides, tantôt les Cercaires vont s'enkyster dans des
plantes, tantôt enfin la génération engendrée par le
sporocyste est dépourvue d'appendice caudal et re¬
présente le jeune Distome qui après émigration pas¬
sera dans un autre hôte, deviendra individu sexué
sans passer par là phase d'enkystement; ce cas se
présente, comme Zeller l'a montré récemment pour
les larves du Leucochloridum. Celles-ci sont dépour¬
vues de l'appendice caudal des Cercaires et présentent
la conformation des jeunes Distomes avec l'ébauche
des organes génitaux et la peau mince et stratifiée à
la place du kyste. Les Oiseaux insectivores avalent

avec les tentacules vermiformes du Succinea amphibia une partie du Leuoochlo-
ridium et de sa progéniture, qui se transforme dans l'intestin du nouvel hôte
en Distomum macrostomum (holostomum des Rallides). Il y a aussi de jeunes
Distomes non enkystés, qui ne deviennent jamais sexués dans le milieu où
ils habitent, tels que de petits Distomes dans le cristallin et dans le corps vitré
des animaux supérieurs ainsi que dans le tissu gélatineux des,Cœlentérés, et au
contraire on a observé des exemples (Gasterostomum gracilescens dans des kystes
de l'Égrefin, Distomum àgamos des Gammarines) de Distomes enkystés qui arrivent
à maturité sexuelle et produisent des œufs probablement après s'être fécondés
eux-mêmes.

Enfin il faut encore mentionner des Cercaires marines appartenant au genre
Distomum, qui, comparables à un roi de Rats, sont unies entre elles par l'extré¬
mité renflée de leurs appendices caudaux, et forment des masses globuleuses de
filaments nageant librement dans la mer. Elles sont produites par des Rédies
sacciforrces dans des Gastéropodes marins, et èmigrent probablement après leur
séparation dans la substance gélatineuse de Méduses, de Siphonophores, de Cté-
nophores, et s'y transforment en pelits Distomes asexués.

Fig. 468. — 1. Embryon de l)i-
plocliscus subclavatus. D, tube
digestif; Ex, système aquifêre
(d'après G. Wagener). — "1. Em¬
bryon de Monostomum muta-
bile. P, taches de pigment;
R, rédie (d'après v. Siebold).
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La génération alternante des Distomes, qui dérivent probablement de Turbella-
riés planariformes, phylogénétiquement s'explique d'une autre façon que par
exemple la génération alternante des Méduses. Les sacs germinatifs et demême les
Cercaires ne doivent pas être considérés comme des formes primaires, mais comme
des formes d'adaptation simplifiées et secondaires. LesSporocysteset les Dédies, res¬
tés très en arrière des individus sexués par la forme et l'organisation, ont subi dans
l'ébauche des organes sexuels, c'est-à-dire des cellules ectodermiques (peut-être
une sorte de pseudovarium), un développement particulier, et ont acquis la fa¬
culté de produire agamogénétiquement une nouvelle génération aux dépens des
cellules de leur germigène, tandis que leurs descendants, se rapprochant davan¬
tage de l'organisation des individus sexués, ont développé des organes transi¬
toires nécessaires à leur développement. Dans tous les cas cetle tentative d'expli¬
cation, surtout si on la rapproche du développement des Cestodes, est beaucoup
plus naturelle que l'hypothèse que le sac germinatif a représenté jadis la forme
primaire sexuée, ou était plus rapprochée de la forme ancestrale que l'organisme
des Distomes.

1. SOUS-ORDRE

Distomae Distomiens

Vers munis au plus de deux ventouses, sans crochets, qui vivent en parasites
dans l'intérieur des organes et se développent par généra-
lion alternante. Les nourrices et les larves vivent princi¬
palement dans les Mollusques, les individus sexués dans
le canal digestif des Vertébrés.

Quelques espèces des genres Monostomum et Distomuin
présentent un dimorphisme sexuel, l'appareil sexuel mâle
se développant exclusivement chez certains individus, et
l'appareil sexuel femelle chez certains autres (fig. 4G9).
Probablement l'ébauche de l'organe sexuel qui ne fonc¬
tionne pas subit une métamorphose régressive plus ou
moins profonde. Ces espèces de Distomes sont morpho¬
logiquement et originairement hermaphrodites, mais en
fait ont les organes séparés.

Malheureusement la biologie complète et l'histoire du
développement ne sont suffisamment connues que pour un
petit nombre d'espèces, dont on a pu suivre toutes les
phases évolutives. Dans beaucoup de cas, et précisément Fis- 469. — Distomum hac-

, i„ . malokium. le mâle porte
pour tous les Distomes qui vivent sur 1 homme et les ani- ia femelle dans le canal
maux domestiques, on ne connaît jusqu'ici que les indivi- gyaécophore.s.ventotee.
dus sexués, ainsi que les larves ciliées et les embryons qui viennent d'éclore.

1. Fasi. Monostomidae. Corps ovale, allongé, plus ou moins arrondi, avec une seule
ventouse entourant la bouche, à la partie antérieure.

1 Voyez, outre les travaux de Dujardin, Creplin, v Siebold, G.Wagener, de ta Valette,
Zeller, etc., de nombreux mémoires de Linstow dans les Archiv fiir Naturgeschichle, ainsi que
ceux de Villot, Leydig, Cobbold.
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Monosiomum Zeder. Ventouse, entourant la bouche, pharynx puissant. Ouvertures
sexuelles peu éloignées du bord antérieur. M. mutabile Zeder, dans la cavité viscérale et
dans l'œil de plusieurs Oiseaux aquatiques, vivipare. M. flavum Mehlis, chez les Oiseaux
aquatiques, provient de la Cercaria cphemera des Planorbes. M. allérmaîum Rud., dans
le tube digestif du Canard, et M. lentis v. Nordm., forme jeune, asexuée dans le cristallin
de l'Homme, il. faba Brems., sous la peau des Oiseaux chanteurs. M. biparlilum Wedl.,
par paires dans des kystes, l'un des individus entouré par la partie postérieure lobée de
l'autre. Branchies du Thon.

2. Fam. Kolostomidae. Région antérieure du corps distincte en forme de tête ou de
disque, plus ou moins élargie, concave sur la face ventrale, armée outre la ventouse orale
d'une deuxième ventouse médiane. Orifices sexuels à l'extrémité antérieure. Développe¬
ment sans génération alternante.

Diploslomum v. Nordm. Partie antérieure du corps discoïde, creusée en forme de ven¬
touse. Les organes sexuels mâles s'ouvrent sur la face ventrale. Là petite fossette située,
devant la grande ventouse médiane est probablement un orifice sexuel. D. grande Dies.
Dans le tube digestif de la grande Aigrette américaine. De nombreuses formes décrites
par v. Nordmann comme des espèces de Diplostomum vivent dans le corps vitré ainsi
que dans le cristallin des Poissons fluviatiles et des Poissons de mer et n'ont pas les or¬
ganes sexuels développés. Ce sont probablement des formes jeunes de Holostomum.

Holostomum Nitzsch1. Partie antérieure du corps arrondie, renflée, creusée en forme
de ventouse; partie postérieure un peu rétrécie, cylindrique, un peu aplatie. Ouverture
sexuelle femelle à l'extrémité postérieure du corps, et aussi, d'après Wedl, l'ouverture
mâle (?). Vivent dans le tube digestif des Oiseaux aquatiques, rarement des Batraciens et
des Poissons. H. sphaerula Duj., dans le tube digestif de la Poule. H. variabile Nitsch.,
dans les viscères du Faucon pèlerin et du Héron cendré.

Hemistomum Dies. Extrémité antérieure distincte du reste du corps, recourbée en forme
de ventouse. Ventouse médiane entourée par des prolongements des deux testicules. Ou¬
vertures sexuelles à l'extrémité postérieure H. cordatum Dies. Tube digestif du Chat sau¬
vage. H. pedatum Dies., dans le Didelphys. II. trilobum Dies., Cormoran.

5. Fam. Distomidae. Corps lancéolé, souvent large, plus souvent allongé et rond. Outre
la ventouse orale, une grosse ventouse sur la face ventrale. Au devant de celle-ci.
deux orifices sexuels, d'ordinaire tout près l'un de l'autre.

Distomum Rud., Ventouse ventrale rapprochée de la ventouse antérieure. D. liepalibkmL.
Douve du foie. Extrémité antérieure conique ; de nombreuses épines sur la surface du
corps large et foliacé, long d'environ 30 mm. Vit dans les conduits biliaires du Mouton
et d'autres animaux domestiques. Se rencontre aussi accidentellement chez l'Homme et
pénètre même dans la veine porte et dans le système de la veine cave. L'embryon allongé
se développe après un long séjour de l'œuf dans l'eau ; il porte un revêtement ciliaire
continu et une tache oculaire en forme d'X. Quant au développement, il paraît très probable,
d'après les recherches de II. Leuckart, qu'il se passe dans les individus jeunes des Limnaeus
pereger el truncatulus, que les embryons se transforment en Sporocystes et que ceux-ci
produisent des Dédies, dans lesquelles se forment les jeunes Distomes dépourvus d'appen¬
dice caudal. D. crassum Busk., dans le tube digestif des Chinois, long de 1-2 pouces, large
d'un demi-pouce. Pas d'épines. Branches de l'intestin simple. D. lanceolalum Mehl. Corps
lancéolé, allongé, 8-9 mm. de long. Vit avec le D. hepaticum. L'embryon se développe
d'abord dans l'eau; il est piriforme, cilié seulement sur sa moitié antérieure, qui porte sur
un mamelon un aiguillon styliforme. D. ophthalmobium Dies., espèce douteuse, dont on
connaît seulement quatre exemplaires, trouvés dans la capsule du cristallin d'un enfant de
neuf mois. D. heterophyes v. Sieb.Bilh. Corps ovale acuminé en avant, long de 1-1.5 mm.,
dans le canal digestif de l'Homme en Egypte. D. goliath van Ben., long de 80 mm. dans
le Plerobalaena.

Distomum clavigerum van Ben., dans le tube digestif de la Grenouille avec la Cercaria

' Voyez Wedl, Sitzungsberiehte der K. Acad. der VViss. Tom. XXVI.
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armata dans les Planorbes. D. retusum Rud. ■ endolobum Duj., dans la Grenouille avec la
Cercaria armata dans les Sporocystes des Lymnées et des Planorbes. La Cercaire s'en¬
kyste dans les larves de Névroptères. D. cygnoides Zed., pharynx immédiatement en
arrière de la ventouse buccale, dans la vessie de la Grenouille. L'embryon cilié produit
des Sporocystes sur les branchies des Cyclas. Ceux-ci produisent la Cercaria macrocerca,
qui émigré directement dans la Grenouille. D. globiporum, dans l'intestin de la Grenouille
avec des Sporocystes sur les branchies du Cyclas et du Pisidium. D. mililare Van Ben. =
cchiniferum Paluclinae, dans le tube digestif du Canard et de plusieurs Oiseaux
aquatiques avec la Cercaria echinifera de la Paludine. D. ecliinatum van Ben., dans le
lube digestif du Canard, Cercaria echinata des Lymnées. D. tereticolle Zed., dans le
Brochet.

Les espèces suivantes, réunies sous le nom collectif de Dislomam appendiculalum, possè¬
dent une queue rétraetile : Dislomam ventricosum Rud., dans le tube digestif des Clupéides;
D. excisum Itud., dans le tube digestif du Scomber; D. tornatum Rud., dans le tube di¬
gestif des Coryphaena; D. rufoviride Rud., dans le tube digestif du Congre.

Dislomam filicolle Rud. (D. Okeni Kôll.). Se rencontre par paire dans les enfoncements
de la muqueuse de la cavité branchiale du Brama Raji. L'un des individus est cylindrique,
petit et mâle, l'autre est renflé dans la portion moyenne et postérieure du corps et
rempli d'œufs. Probablement le développement inégal des deux individus est dû à ce que
l'accouplement n'est pas réciproque et qu'un seul d'entre eux est fécondé et par consé¬
quent a pu seul exercer les fonctions sexuelles femelles. D. haematobium Bilh. v. Sieb.
(.Bilharzia Cob., Gynaecophorus Dies., Thccosoma Moq.-Tand). Corps mince, allongé; sexes
séparés. La femelle grêle, cylindrique; le mâle muni de fortes ventouses, les bords latéraux
recourbés en gouttière, et formant un canal gynécophore dans lequel est placée la femelle.
Vivent réunis par paire dans la veine porte, les veines de la rate, de l'intestin et de la vessie
chez l'Homme en Abyssinie. Les embryons sont, suivant Gobbold, ciliés et possèdent un sys¬
tème aquifère très développé. Les œufs, en s'accumulant en grandes masses, détermi¬
nent dans les vaisseaux de la muqueuse des uretères, de la vessie et du gros intestin, des
inflammations qui peuvent causer des hématuries. La moitié de la population indigène
adulte de l'Egypte en est infestée.

Rhopalophorus Dies. Deux trompes rétractiles munies d'épines près de la ventouse buc¬
cale; les autres caractères semblables à ceux du Distomum. Rli. coronatus Dies., dans les
Didèlphys. Amphistomum Rud. (Diplodiscus). La ventouse abdominale est rapprochée de
l'extrémité postérieure et profondément excavée. A. subclavatum Nitsch., dans le gros
intestin de la Grenouille avec la Cercaria dqmcotylea. A. conicum Rud., dans le Bœuf.

4. Fam. Gasterostomidae. Ventouse buccale au milieu de la face ventrale. Tube di¬
gestif simple, contractile. Ventouse distoïde à l'extrémité antérieure. Pore du tronc excré¬
teur et orifices sexuels à l'extrémité postérieure.

Gasteroslomum v. Sieb. Au bord antérieur de la ventouse antérieure aplatie se trouvent
des appendices contractiles, orifices sexuels à l'extrémité postérieure. G. fimbriaturri v. Sieb.
dans l'intestin du Brochet, de l'Anguille, etc., enkysté aussi chez les Cyprins, provient
peut-être du Bucephalus polymorplius. D'autres espèces de Gasterostomum, dont quelques-
unes sont dépourvues d'appendice à la ventouse buccale, vivent dans le canal digestif du
Congre et d'autres Poissons de mer.

2. SOCS-ORDRE

Polystomeae'. PoïystomiciBS

Vers munis de deux petites ventouses antérieures et d'une ou plusieurs ven¬
touses postérieures, auxquelles viennent fréquemment s'ajouter deux grands cro-

1 Voyez, outre Diesing, Van Beneden, tVillemoes-Sulim, Zeller, Stieda, etc. : Zeller, Wèiterer Bei-
trâgczur Kenntniss der Polystomeen. Zeitscbr. fiir wiss. Zool. Tom. XXVII, 1870. — Wierzejski,
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chets chitineux (fig. 470). Exceptionnellement, il existe aussi des rangées trans¬
versales de soies (Trislomum coccineum). On rencontre fréquemment des yeux
pairs. Chez quelques espèces le corps allongé présente une sorte de segmentation.

De même que cette armature, les organes sexuels présentent aussi de nom¬
breuses particularités dans les différents genres. Outre l'orifice dé l'oviducte,
dont la portion terminale peut être élargie et remplir les fonctions d'utérus,
et s'ouvre le plus souvent tout près du cirre, ou même avec ce dernier dans un

cloaque sexuel, on connaît déjà plusieurs cas (Axine, Mi-
crocotyle, Trochopus), où il existe un orifice pour l'accou¬
plement suivi d'un vagin (correspondant au canal deLau-
rer). Chez le Polystomum et le Calicotyle 011 a même
décrit deux canaux copulateurs symétriques qui condui¬
sent le sperme dans le réceptacle séminal et par celui-
ci indirectement dans le réservoir le plus souvent con¬
tractile de la glande coquillière (ootype), dans lequel
l'œuf mûr s'entoure d'une coque. Du reste, le sperme

pénètre, dans la régie,
dans le canal de l'o¬

vaire, plus rarement
dans le canal vitellin.
Dans quelques cas (Po¬
lystomum) il existe ce¬
pendant, comme dans
certains Distomes, un

canal de communica¬
tion entre l'organe
sexuel mâle et l'orga¬
ne femelle. Les Poly-

Fig. 470. — Pptystomuminte- Fig. 471. — Polystomum inlegeiTimurif. — «Vint 1a nln«
gerrimum (d'après E. Zel- 1. œuf renfermant un embryon; Dk, y

opercule. - 2. Larve sortie de l'œuf souvent ectoparasites,
en partie comme les

1er). — 0, bouche; Go, ori¬
fice génital ; D, canal di¬
gestif; W, orifices d'accou-

(d'après E. Zeller).

piemcnt (bourrelets îate- Hmidinees, et se développent sans génération aller-
raux); Dg, vitelloductes ; L 1.

s, ventouses ; Ov, ovaires; nante; les œufs eclosent d ordinaire dans le milieu
n, crochets. même où habite l'individu-mère.
Le développement du Polystomum inteyérrimum de la vessie urinaire de la

Grenouille est le mieux connu, grâce aux belles recherches de E. Zeller (fig. 471).
La formation des œufs commence au printemps, quand la Grenouille se réveille de
son sommeil d'hiver et se dispose à s'accoupler, et elle dure de deux à trois
semaines. On peut alors facilement observer l'accouplement réciproque des
Polystomes. Pendant la ponte, le parasite pousse sa partie antérieure, qui porte
l'orifice sexuel, à travers l'ouverture de la vessie urinaire jusque dans l'anus. Le
développement embryonnaire a lieu dans l'eau et exige plusieurs semaines, de

Zur Kenntniss des Baues von Calicotyle Kroyeri. Ibid. Tom. XXIX, 1877. — C. Vogt, Ueber
die Fortpflaniungsorgane einiger eçtoparasitischer mariner Trematoden. fbitl. Tom. XXX. Sup-
plementband, 1878. — L. Lorenz, Ueber die Organisation der Galtungen Axine und Uicrocotyle.
Avbeiten aus dem Zool. Institut. T. I, \Yien, 1878.
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sorte que les jeunes larves ne sortent de l'œuf que lorsque les Têtards ont déjà
acquis des branchies internes. Les larves sont semblables à des Gyrodactyles ; elles
possèdent quatre yeux, un œsophage avec un tube digestif et un organe de fixa¬
tion discoïde entouré de seize crochets. Elles portent cinq rangées transversales
de cils, trois ventrales sur la moitié antérieure du corps et deux dorsales sur la

--moitié postérieure. Les larves émigrent dans la cavité branchiale des Têtards;
elles perdent les cils vibratiles et se transforment en jeunes Polystomes par l'ap¬
parition des deux crochets médians, ainsi que des paires de ventouses sur le
disque postérieur. Ceux-ci, huit semaines environ après l'émigration dans la cavité
branchiale, quand cette dernière commence à se flétrir, passent dans la vessie
urinaire«à travers l'estomac et l'intestin, et acquièrent des organes sexuels seule¬
ment au bout de trois ans ou plus tard encore. Exceptionnellement, et dans ce cas
toujours lorsque les larves arrivent dans les branchies de très jeunes Têtards,
elles deviennent sexuées dans la cavité branchiale de ces derniers, mais elles
restent très petites, et présentent des modifications considérables dans la
conformation de l'appareil sexuel (les canaux copulateurs et l'utérus ne se
développent pas). Dans ce,cas les Polystomes produisent des œufs et meurent
sans être parvenus dans la vessie urinaire. Celte deuxième forme ne renferme
qu'un seul œuf dans Yootype.

1. Fam. Tristomidae. L'armature de l'extrémité postérieure du corps se borne à une
seule grosse ventouse abdominale.

Tristomum Cuv. Ventouse postérieure, munie de rayons permanents. Tr. molae
Blanch., Tr. coccineum Cuv., sur le Xiphias gladius. hitzsehia v. Baer., ventouse posté¬
rieure très grosse, mais pas de rayons ni de crochets. N. elegans v. Baer., sur les
branchies de l'Esturgeon. Epibdella Blainv. Corps foliacé avec de grosses ventouses
munies de crochets à l'extrémité postérieure. E. kippoglossi van Ben. (Phylline Olcen).
E. sciaenae van Ben. La Phyllonella soleae van Ben. liesse, en est très voisine.

Calicotijle I)ies. Extrémité antérieure du corps dépourvue de ventouses latérales, mais
une ventouse buccale. Armature postérieure formée d'un disque en forme de roue, pré¬
sentant une fossette médiane et sept fossettes périphériques, avec deux crochets. C. Iïro-
yeri Dies., sur le cloaque et les organes d'accouplement de la Raie.

Ici se place le genre Udonella Johnst., dont van Beneden a fait une famille particu¬
lière, et dont les espèces vivent sur les Caligus. Le corps est allongé, plus ou moins
cylindrique, avec une grosse ventouse postérieure inerme et deux ventouses membra¬
neuses, très mobiles sur les côlés de la bouche. U. pollacliii van Ben. liesse, sur les
espèces de Caligus du Merlangus pollachius. U. triglae. lupi, merluccii, siaenae van Ben.
liesse. Van Beneden et liesse distinguent les genres Echinella et Pteronella, fondés sur
la présence d'une armature œsophagienne.

2. Fam. Polystomidae. Plusieurs ventouses postérieures, le plus souvent paires, dis¬
posées sur deux rangs et munies de crochets. Orifices sexuels généralement entourés de
crochets. Beaucoup d'espèces n'ont que quelques lignes de long.

Octostoma Kuhn. (Oclobothrium Nordm., Octocolyle Dies.). Ventouses non pédiculées sur
l'extrémité du corps allongée. 0. scombri Kuhn. 0. alosae lierai. (0. lanceolatum Duj.),
0. harengi. pilgardi van Ben. liesse.

• Axine Abildg. Corps allongé, rétréci antérieurement avec deux petites ventouses rétrac-
tiles, élargi postérieurement en forme de hache et muni d'un grand nombre de petites
ventouses en forme de boucles. A. belones Abildg. Microcotijle van Ben. Extrémité posté¬
rieurement symétriquement prolongée et munie de chaque côté de nombreuses ven¬
touses. Orifice d'accouplement sur la ligne médiane sur le dos. M. labracis van Ben. Tro-
chopus Dies.
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Fig. 472.— Diplozoon (d'après E. Zeller).—
0, la bouche.

Temnocepliala Blanch. Extrémité antérieure avec des lobes adhésifs digitiformes.
Une grosse ventouse abdominale à l'extrémité postérieure. Deux taches oculaires sur le
cerveau multilobé. Orifices excréteurs à gauche et à droite au niveau de l'œsophage.
T.chilensis Cl. Gay. Vit au Chili sur des Coralliaires d'eau douce, et aussi, d'après Sem-

'

per, à Luçon1.
Aspidogaster Baer. Tube digestif simple ; extrémité postérieure avec une lamelle por¬

tant de nombreuses ventouses. A. conchicola Baer., sur les Poissons d'eau douce. Ancy.ro-
cephalus Crepl. Extrémité antérieure du corps avec quatre crochets, extrémité posté¬
rieure avec 0 venlouses sur un seul rang. .4. paradcxus Crepl., sur les branchies du
Lucioperca sandra. Onchocotyle Dies. Extrémité postérieure divisée avec deux pores excré¬
teurs et à quelque distance G ventouses. Extrémité antérieure dépourvue de ventouse.
0. appendiculala Kuhn., sur les branchies des Squales. 0. boreale van Ben., sur le Sym-
nus glacialis. ,

Diplozoon Nordm. Animal double. Deux animaux soudés de manière à constituer un
individu double en forme d'X et dont, l'extrémité postérieure est munie chez chacun de

deux rangées de 4 ven¬
touses (lig. 472). Dans
le jeune âge vivent
solitaires (Diporpa) et
possèdent des taches
oculaires, une ventou¬
se abdominale et une

saillie dorsale. Chez
l'animal double, la for¬
mation des œufs a lieu
à une époque déter¬
minée, au printemps.
Les œufs sont pondus
isolément après la for¬

mation de leur filament adhésif et éclosent environ deux semaines plus tard (fig. 475).
L'embryon à cette époque ne se distingue des Diporpa que par la présence de deux taches

oculaires et d'un appareil ciliaire situé sur
les bords latéraux et à l'extrémité de l'ab¬
domen (fig. 474). Lorsqu'ils trouvent l'occa¬
sion de s'établir sur les branchies des Pois¬
sons d'eau douce, ils se transforment aussitôt
par la perte de leurs cils en Diporpa, qui
possèdent déjà, outre l'appareil adhésil ca¬
ractéristique, un canal digestif ainsi que les
deux canaux excréteurs avec leurs orifices
dans le voisinage du pharynx, et sucent le
sang des branchies. La réunion de deux
Diporpa n'a pas lieu, comme on le croyait

"mon (Diporpa) en train de se jadis, simplement par la soudure des deux
souder l'un à l'autre (d'après ventouses abdominales, mais par la réunion
E' Xellel')- et la soudure de la ventouse abdominale de

chaque animal avec la saillie dorsale de l'au¬
tre (fig. 475). Les Diporpa qui restent solitaires meurent sans arriver jamais à la ma¬
turité sexuelle. D. paradoxum v. Nordm., sur les branchies de nombreux Poissons d'eau
douce.

Polyslomum Zed. Corps plat, avec 4 yeux; pas de ventouses latérales à l'extrémité
antérieure; une ventouse orale; six ventouses, deux grands crochets médians et seize
petits crochets à l'extrémité postérieure. Les œufs arrivent à maturité en mars et avril ;

Fig. 475. — Œuf de Diplozoon
renfermant un embryon
(d'après E. Zeller).

Fig. 474. — Larve
de Diplozoon au
sortir de l'œuf

(d'après E. Zel¬
ler).

Fig. 475. — Deux jeunes Diplo

1 Voyçz C. Semper, ZoologischerAphorismen. Zeitschrift fur wissenschaftliche Zoologie, T. XXII,
1872.
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ils sont alors pondus dans l'eau, où a lieu le développement de l'embryon. Les embryons,
semblables à des Gyrodactyles avec 4 taches oculaires et -16 crochets sur le disque posté¬
rieur, mais pas de ventouses, portent cinq rangées transversales de cils; ils émigrent
dans la cavité branchiale des Têtards, et de là, au bout de deux ou trois mois, passent dans
la vessie urinaire de la jeune Grenouille, pendant ou après la métamorphose. Probable¬
ment Y Onchogaster natalor de Claparéde est la larve d'un Polystome marin. P. integer-
rimum Rud., dans la vessie urinaire de la Rana temporaria. P. ocellatum, dans l'arrière-
bouche de VEmys.

Ici se placent les genres Plagiopeltis Dies. (PL thynnï), Solenocolyle Dies. (S. loliginis),
Diclibothrium F. S. Lkt. (D. sturionis). Erpocotyle Van Ben. liesse. Il faut probablement y
joindre aussi les deux genres Aspidocolyle Dies. et Notocotyle Dies.

3. Fam. Gyrodactylidae. Très petits Vers hermaphrodites munis d'un disque caudal très
gros qui porte des crochets très forts. Le corps renferme des générations filles, petites-
filles et arrière-petites-filles, emboîtées les unes dans les autres. De Siebold croyait avoir
observé qu'un jeune Gyrodactyle s'était développé aux dépens d'une cellule germinative,
et avait développé dans son intérieur des embryons pendant son évolution, et comme il
n'avait pas vu l'organe qui sécrète la semence, il considérait le Gyrodactyle comme» une
nourrice. Mais G. Wagener a montré que la reproduction est sexuelle, et pense que les
germes, qui donnent naissance aux générations emboîtées les unes dans les autres,
proviennent des restes de l'œuf fécondé qui a produit l'individu-fille. Metschnikoff a
émis l'opinion que la formation des individus filles et petites-filles a lieu presque simulta¬
nément aux dépens de la masse commune des cellules embryonnaires.

Gyrodaclylus Nordm. Deux expansions céphaliques et 8 aiguillons pharyngiens protrac-
tiles, au milieu du disque caudal 2 gros crochets, et sur son bord de nombreux petits
crochets. G. elegans Nordm., sur les branchies des Cyprinoïdes et des Poissons d'eau douce.
Dactylôgyrus Dies. Avec 4 expansions céphaliques. Le disque caudal avec deux crochets et
de nombreux petits crochets marginaux, fréquemment avec un petit disque central; ovi¬
pare. D. amphibothrium G. "Wag., sur les branchies de l'Acerina cernua. D. fallax G. Wag.,
sur le Cyprinus rutilus. D. auriculatus Dies., sur les branchies du Phoxinus, etc.
D. aéqiians G. Wag., sur les branchies du Labrax, constitue pour Diesing un genre parti¬
culier, caractérisé par une différence dans la forme de l'appareil de fixation, le genre Di-
pleclanum, dont van Beneden a décrit une seconde espèce, D. sciaenae. Calceostoma van
Ben. Extrémité antérieure élargie, lobée; disque caudal nettement distinct comme dans le
genre Udonella, pourvu sur le bord de crochets en forme de pinces. C. elegans van
Ben. sur les branchies du Sciaena aquila. Telraonchus Dies. avec quatre crochets au centre
du disque caudal. T. monenteron G. Wag., sur les branchies du Brochet.

5. ORDRE

TURBELIiARIA'. TURBELLARIÉS

Vers plats non parasites, ovales ou foliacés, à peau molle revêtue de cils
vibraliles, sans crochets, ni ventouses, pourvus d'un ganglion céréhroïde,
d'une bouche et d'un tube digestif, mais dépourvus d'anus.

Les Turbellariés se rapprochent par la forme de leur corps des Trématodes,
avec lesquels ils présentent dans leur organisation intérieure de grandes ressem-

1 Voyez Dugès, Recherches sur l'organisation et les mœurs des Planarie'es. Ann. se. nat.,
1™ série, vol. XV, 1828. — Ici., Aperçus de quelques nouvelles observations sur les Planaires.
Ibid., vol. XXI, 1850. — A. S. Œrstedt, Entwurf einer systemalischen Eintheilung und speciellcn

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



494 TURBELLARIÉS.

blances. Leur genre de vie libre dans l'eau douce ou salée, sous les pierres,
dans la boue ou même dans la terre humide, explique pourquoi ils ne possèdent
ni ventouses, ni organes de fixation d'aucune sorte, et sont au contraire recou¬
verts d'un revêtement ciliaire vibratile continu1.Les téguments sont formés d'une
couche simple de cellules, ou bien d'une couche finement granulée, parsemée
de noyaux, qui a pour base une membrane stratifiée et qui porte sur toute sa
surface, sur une couche spéciale homogène comparable à une cuticule, des cils
vibratiles. On rencontre fréquemment dans les téguments des corpuscules en
baguettes ou fusiformes qui, de même que les nèmatocystes des Cœlentérés,
naissent dans des cellules et que, par suite de leur situation particulière dans
le voisinage des ganglions et sur le trajet des troncs nerveux, on peut consi¬
dérer comme des organes tactiles. On a trouvé aussi parfois, à côté de ces groupes
de baguettes, des nèmatocystes à filaments protractiles (.Stenostomum Sieboldii Grf.),
ou même sans qu'il existe des baguettes. Les téguments renferment encore sou¬
vent différents pigments, parmi lesquels les pigments verts, composés de vési¬
cules d'une matière colorante identique à la chlorophylle, par exemple dans le
Yortex viridis, sont particulièrement remarquables ; ils renferment aussi des
glandes muqueuses piriformes. Au-dessous de la membrane stratifiée se trouve
le derme proprement dit, composé, outre une substance conjonctive formée de
cellules rondes et ramifiées, de l'enveloppe musculo-cutanée très développée.
Constituée par une couche de fibres circulaires et longitudinales traversée par de
nombreux faisceaux dorso-ventraux, cette dernière exerce une puissante influence
sur la locomotion du corps par ses mouvements ondulatoires, par ses contrac-

Bcschreibung der PJatlwiïrmer. Copenhague. 184t. —Quatrefages, Mémoire sur quelques Plana-
rie'es marines. Ann. se. nat., 5° sér.,vol. IV, 1845. — 0. Schmidt, Die rhabdocœlen Strudelwurmer
des siissen Wassers. Iena, 1848. — Ici., Neue Beitràge zur Naturgeschichte der )Yarmer. Iena,
1848. — Max Scliulze, Beitràge zur Naturgeschichte der Turbellarien• Greifswald, 1851. — Id.,
Beitràge zur Kenntniss der handplanarien. Halle, 1857. — R. Leuckart, Mesostomum Ehrenber-
gh. Arclliv. i'iir Naturg., l8ô2.— Sclimarda, Neue wirbéllosè Thiere béobachtet und gesammelt
auf eine Reise uni die Erde. Leipzig, 1859. — Leuckart und Pagenstecher, Vnlersuchungen iiber
niedereSeethiere. Muller's Arclliv, 1859. — E. Claparède, Études ànatomiques sur les Annélides,
Turbellariés, etc., observés dans les Hébrides. Mena. Soc. phys. et liist. nat. de Genève, vol. XVI,
1861. —Id., Beôbachtungen iiber Anatomie und Entwickélungsgeschichte wirbelloser Thiere.
Leipzig, 1863. — Van Beneden, Recherches sur la faune littorale de Belgique. Turbellariés.
Mém. Acad. roy. de Belg-, vol. XXXII. 1861. — Diesing, Revision der Turbellarien. Sitzungs-
ber. der Wien. Acad., vol. XLIV, 1861. — XV. Keferstein, Beitràge zur Entwiekelungsgcschichte
einiger Seeplanarien von St-Malo. Abhandl. der Kônigl. Gesellschaft der XVissenschaften zu Gôt-
tingen, '1868. — Knappert, Bijdragen tôt de ontwikkelingsgc$chiedenis der Zoetwater-Plana-
rien. Utrecht, 1865; analysé par Van der llœven dans les Archives Néerlandaises, vol. I, 1866.
— Id., Embryogénie des Planaires d'eau douce, communiqué par J. van der Iloeven. Archiv.
Néerlandaises, etc. — Ulianin, Die Turbellarien der Bucht von Sebaslopnl. Bericlite des V'e-
reins der Freunde der Naturw. zu Moskau, 1870. — A. Schneider, Vnlersuchungen iiber Plat-
helminthen. Giessen, 1873. — L. Gi'al'f, Zur Kenntniss der Turbellarien. Zeitscli. fiir wiss.
Zool., vol. XXIV. 1874. — Id., Neue'Mittheilungen iiber Turbellarien. Ibid., vol. XXV. 1875. —
P. Ilallez, Contributions à l'histoire naturelle des Turbellariés. Lille, 1879. — Selenka, Zoolo-
gische Studien. II. Zur Enlwickelungsgeschichte der Seeplenarien. Leipzig, 1881. — A. Lang,
Vntersuchungen zur vergleiehenden Anatomie und Histologie des Nervensystems der Plaly-
helminthen. Mittheil. Zoolog. Slat. Neapel. T. I. 1879.

1 Grai'f a observé un cercle de crochets abdominaux chez la Turbella Klostermanni ainsi que
des papilles chez le Monocelis protactilis et le Vortex pictus et les a considérés comme des organes
de fixation. On rencontre aussi quelquefois des fossettes analogues à des ventouses à l'extrémité
antérieure des Dendrocoeles.
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tions énergiques clans la direction longitudinale et transversale. Le plus souvent
il n'existe pas de cavité viscérale entre les parois du corps et le tube digestif;
dans de nombreux cas cependant elle est représentée par un système de lacunes
tôut autour du canal digestif.

Le système nerveux est formé, comme chez les Trématodes, de deux gan¬
glions situés dans la partie antérieure du corps, réunis par une commissure
transversale, plus ou moins longue, qui envoient clans plusieurs directions des
filaments nerveux, parmi lesquels deux troncs latéraux, dirigés en arrière, se
font remarquer par leur grosseur (fig. 476). Il peut aussi exister entre cesdeux
troncs de fines anastomoses transversales à intervalles

égaux. Chez beaucoup de Dendrocœles la commissure
est située sur la face ventrale, et sur le clos il reste un

sillon entre les deux masses ganglionnaires, dans le¬
quel est logée une poche stomacale (Leptnplana). Dans
quelques genres de Planariées, on a démontré l'exis¬
tence d'une double commissure annulaire (Polycelis,
Sphyrocephalus), et observé sur les troncs latéraux des
renflements ganglionnaires, d'où partent en rayonnant
des nerfs (Sphyrocephalus, Polycladus). Parmi les orga¬
nes des sens, des taches oculaires foncées sont assez ré¬
pandues chez les Turbellariés; elles sont disposées par
paires sur les ganglions cérébraux, ou reçoivent de
ceux-ci des nerfs particuliers. Plus fréquemment il
existe des taches oculaires plus grosses, mais d'ordi¬
naire seulement au nombre de deux, dans lesquelles un

corps réfractant la lumière, un cône cristallinien, est
enfoui clans la masse de pigment. Les sacs à otolithes
semblent plus rares; on les rencontre par exemple
parmi les Rhabdocœles, chez les Monocelis, où il en
existe un seul placé sur le cerveau. La peau est cer¬
tainement le siège d'une sensibilité tactile très dévelop¬
pée, et les organes qui l'exercent sont de gros poils
ou des soies raides, qui font saillie parmi les cils. Dans
quelques cas rares on trouve des fossettes ciliées sur
les parties latérales de l'extrémité antérieure et que
l'on pourrait aussi considérer comme des organes des
sens (Voy. les Némertines).

La bouche et l'appareil digestif ne font jamais défaut, la première se porte par¬
fois loin du bord antérieur jusqu'au milieu de la face ventrale et parfois même
au delà. Cependant, suivant Metschnikoff etUlianin, dans quelques cas, l'estomac
peut manquer (Convoluta, Schizoprora) et, de même que chez les Infusoires, être
représenté par un parenchyme interne mou. La bouche conduit clans un pharynx,
le plus souvent musculeux, qui souvent est protractile comme une trompe. Fré¬
quemment aussi, des tubes glanduleux, ou glandes salivaires, débouchent, dans
le pharynx. Le canal digestif, souvent cilié sur sa face interne, tantôt est bifurqué
et alors simple ou ramifié (Den'drocœles), tantôt constitue un caecum (Rhabclo-

Fig. 476. —Tube digestif et sys¬
tème nerveux du Mesostomum

Ehrenbergii. — G, les deux
ganglions cérébraux avec les
deux taches oculaires; St, les
deux troncs nerveux latéraux;
D, tube digestif avec la bou¬
che et le pharynx (d'après
Graffj.
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cœles). L'anus fait toujours défaut. Quelquefois il existe dans la partie antérieure
du corps, au-dessus du tube digestif, un tube plus ou moins long, sinueux, la
trompe, qui s'ouvre en avant de la bouche et qui peut se renverser au dehors
[Prostomum).

Le système aquifère se compose de deux troncs latéraux transparents et de
nombreuses branches, dont les origines sont des espèces de pavillons en enton¬
noir ciliés et clos, qui portent de distance en distance des touffes de poils, qui
font saillie dans leur intérieur (flg. 477). D'ordinaire les troncs principaux pré-

jSk sentent plusieurs
orifices.

La reproduction
a rarement lieu
asexuellemenl par
scissiparité, comme
par exemple chez
les Derostomes (Ca■
tenula) et les Mi-
crostomes(Rg. 478);
d'ordinaire elle est

sexuelle. A l'excep¬
tion des Microsto-
mes, tous les Tur-
bellariés sont her¬

maphrodites. Du
reste il existe des

passages entre les
formes hermaphro¬
dites et les formes
à sexes séparés, car
suivant Metschni-

koff, chez le Prosto-
mum lineare, tan-

Fig. 477. — Appareil excréteur dans la région anté¬
rieure du corps de la Guncla segmcntala (schéma). —

vm, branche intestinale antérieure et médiane ; wz,
cellules ciliées de l'appareil excréteur; g, cerveau;
ao, orifices de l'appareil excréteur; gst, grands ca¬
naux de l'appareil excréteur ; ov, oviducte ; h, testi¬
cules ; Ist, troncs nerveux longitudinaux; kst, cana-
licules ramifiés de .l'appareil excréteur (d'après A.
Lan g).

Fig. 478.— Microsto-
mum lineare (d'a¬
près Graff). —
Chaîne d'individus tôt les .Organes Hlâ-
parité! 'of*0" fbou- leS SOnt développés,
cl,es- tandis que les or¬

ganes femelles sont
lieu. Chez l'Acmostomum dioecumatrophiés, tantôt c'est le contraire qui a

les sexes sont répartis sur <ies individus différents. Dans les formes herma¬
phrodites, les organes sexuels mâles sont composés de testicules, qui con¬
stituent le plus souvent des tubes pairs, situés de chaque côté du corps,
d'une vésicule séminale, et d'un organe copulateur pouvant se renverser au
dehors et muni de crochets; les organes sexuels femelles sont formés d'un ger-
migène, de vitellogènes, d'un réceptacle séminal, d'un vagin et d'un utérus
(fig. 479). L'organe copulateur et le vagin s'ouvrent souvent au dehors par un
orifice commun situé sur la partie ventrale. Cependant les vitellogènes et le ger-
migène peuvent être réunis comme dans le Macrostomum, car le même organe
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produit des œufs à son extrémité et plus bas sécrète de la substance vitelline.
Quand, après l'accouplement, les œufs primordiaux et la masse vitelline sont
arrivés dans l'utérus et que la fécondation
a eu lieu, alors se forme autour de l'œuf
grossi une coque dure, le plus souvent
rouge-brun. Pans ce cas les œufs pondus
ont une coque résistante, cependant parmi
les Rhabdocœles, les Schizostomum et quel¬
ques Mésostomes (M. Ehrenbergii) ont des
œufs transparents entourés d'enveloppes
minces et incolores, qui se développent dans
l'intérieur du corps de la mère. D'après
Schneider, la production des œufs à mem¬
branes minces, ou œufs d'été, précède la for¬
mation des œufs à coque résistante ou œufs
d'hiver, et les premiers proviennent normale¬
ment d'animaux qui se fécondent eux-mêmes.

Dans des cas rares, l'appareil génital her¬
maphrodite présente une segmentation qui
rappelle celle des Cestodes (Alaurina compo-
sita), et l'on doit d'autant mieux considérer

j ~ Fig. 479.—Appareil génital du Mesostomum
ces segments comme des individus d ordre \hrenborgii %près Graff et Schneider).
inférieur, comparables à des Proglottis d'une — S, œsophage; Go, orifice génital,• Ov,

, , ^ ^ r\ . ovaire; Ul, utérus renfermant des œufscolonie animale, CJUC chez les Daostomes d'hiver; Do, vitellogènés; Dtj, vitelloduçte;
(Catemda) il existe des chaînes d'individus T> testicule; Vd, canal déférent; P, pénis;

, m, • fts> réceptacle séminal,rubanees semblables a des lenias.
Les Turbellariés d'eau douce et aussi beaucoup de formes marines présentent

un développement simple et direct, et pendant le jeune âge sont difficiles a dis¬
tinguer des Infusoires. D'autres Dendrocœles marines présentent des phases lar¬
vaires, caractérisées par la présence d'appendices ciliés digités.

1. SOUS-ORDRE

Rliabdoeoela1. Rhabdocœles

Corps rond, plus ou moins aplati, avec un tube digestif droit, dont
l'extrémité buccale forme d'ordinaire un pharynx protraclile. Le plus sou¬
vent hermaphrodites.

Les Turbellariés Rhabdocœles sont les formes les plus petites et celles dont
l'organisation est le plus simple. Leur appareil digestif tubuleux et droit,
quelquefois cependant muni de branches latérales, ne présente point d'anus.
D'après les anciens auteurs, les Microstomes posséderaient un anus, mais les

1 Voyez, outre 0. Sclimidt, Max Scliulze, Graff, loc. cit., etc. : Metsclinikoff, Zur Naturgeschichte
der Rabdocoelen. Arch. fiir Naturg. 1865. — De Mann, Eerste Bydrage tôt the Kennis dcrneder-
landsche zoelwater Turbellarien. Tydskr. der Nederl. dierk. Vereen. Deel I.

TRAITÉ DE ZOOLOGIE. — 2e ÉDIT.
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zoologistes modernes qui se sont occupés de ces animaux n'ont pu en découvrir
aucune trace. La position de la bouche est excessivement variable et sert de
caractère principal pour distinguer. Les familles. Parfois des glandes salivaires se
déversent dans le pharynx. Les recherches d'Ulianin, confirmées depuis à
plusieurs reprises, ont montré que le canal digestif peut manquer dans cer¬
taines formes et qu'il est remplacé par une cavité centrale, représentée par une
substance médullaire creusée de nombreuses vacuoles et parsemée de gout¬
telettes de graisse (Convoluta, Schizoprora, Nadinaj. D'autre part, il existe
fréquemment chez les Ilhabdocœles, qui possèdent un tube digestif, des lacunes
dans le parenchyme conjonctif du corps, que l'on doit considérer comme repré¬
sentant une cavité viscérale. Dans d'autres cas, cette cavité viscérale forme une
cavité continue tout autour du tube digestif et remplie d'un liquide (Prostomum).

L'existence d'une glande venimeuse avec un stylet pour percer la proie
paraît être excessivement rare (Prostomum, Ilallez).

Exceptionnellement l'extrémité antérieure du corps présente des fossettes vi-
bratiles latérales analogues aux fossettes des Némertines, Sténoslomes (Turbella),
qui doivent être considérées comme des organes des sens. 11 n'existe jamais de
ventouses et de crochets, analogues à ceux des Vers parasites, cependant on a
observé dans quelques cas de petits mamelons à l'extrémité postérieure du corps
(Monocelis proctractilis).

La plupart des Rhabdocœles sont hermaphrodites et possèdent un cloaque
sexuel commun (fig. 157), et ce n'est qu'exceptionnellement, comme chez les Ma-
crostomum et les Convoluta, que les orifices mâle et femelle sont séparés. Il
y a cependant aussi des Rhabdocœles à sexes séparés, tels que Acmostomum
dioecum, Convoluta paradoxa, Prostomum lineare; chez ce dernier, il est vrai,
on observe les restes alrophiés de l'un des appareils sexuels; ou bien la maturité
des organes génitaux a lieu à des époques différentes. De plus, tous les Micro-
stomes sont dioïques; on les a même, pour cette raison, et parce qu'ils pos¬
sèdent un anus, se'parés, à tort selon nous, des autres Rhabdocœles. Les Rhabdo¬
cœles vivent presque tous dans l'eau douce, et dans le jeune âge ressemblent
à des Infusoires, car pendant cette période leur canal digestif est à peine mar¬
qué et parfois remplacé par une masse de parenchyme doué de la faculté
de digérer. Les Rhabdocœles pondent des œufs à coque résistante (œufs d'hi¬
ver du Mesostomum), les uns avant que le développement de l'embryon ait
commencé, les autres renfermant un embryon déjà formé. Quelques-uns ont
pourtant des œufs à membrane mince et transparente, œufs d'été, mais alors ils
sont vivipares, les œufs se développant dans l'utérus. Les individus issus des
œufs d'hiver (Mesostomum Ehrenbergiï) n'ont qu'un pénis encore très peu dé¬
veloppé pendant la production de leurs œufs d'été, et se fécondent eux-
mêmes. Les individus issus de ces œufs d'été n'engendrent que des œufs
d'hiver (Schneider). L'évolution, autant du moins qu'elle est connue, a lieu
sans métamorphoses. La reproduction asexuelle par scissiparité s'observe régu¬
lièrement, principalement chez les Catenula, ainsi que chez le Strongylosomum
coerulescens. Ils se nourrissent des liquides organiques de petits Vers, de lar¬
ves d'Entomostracés et d'Insectes, qu'ils enveloppent d'une sécrétion cutanée
mêlée de bâtonnets terminés par des fils.
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Il existe aussi, comme l'a montré de Man, des Rhabdocœles terrestres (Geocen-
tropliora sphyroceptiàla).

1. Fam. Opisthomidae. La bouche, située dans la partie postérieure du corps, conduit
dans un pharynx tubuleux, qui peut se renverser en dehors, de manière à ressembler à
une trompe. Monooelis Oerst. Le pharynx n'est pas fixé par des muscles. Corps cylindrique,
allongé, avec une vésicule auditive impaire et parfois en avant d'elle une tache pigmen-
taire. M. anguillaO. S. Avec deux taches pigmentaires. M. agilis M. Sch. Pénis garni
de papilles, sans parties dures. M. unipunctata, lineala Oerst., etc. Opisthomum 0. Sch.
Pharynx fixé par des muscles, qui s'y insèrent latéralement. Corps plat, allongé, sans
vésicule auditive, ni tache oculaire. 0. pallidum 0. S. Diotis Schm., avec deux otolithes.
D. megalops, Jamaïque. Allostoma Van Ben. A. pallidum. Enterostomum Clap. E. Finga-
lianum.

2. Fam. Derostomidae. Bouche un peu en arrière du bord antérieur. Pharynx en forme
de tonneau. Deroslomum Dugès. L'ouverture antérieure du pharynx est une fente étroite.
D. unipunclatum Oerst. (D. SchmidtianumM. Sch.). Long de 1,5 lignes. Vortex Ehrbg. Corps
cylindrique, acuminé en arrière. Orifice antérieur du pharynx circulaire. V. viridis
M. Sch. (Hyposlomum viride 0. S.). Corps tronqué en avant, vert avec 2 yeux noirs,
long de 1 à 1,5 lignes. V. pictum 0. S. Catenula lemnae Dugès. Segmenté en forme de
chaîne.

Ici se placent encore les genres Pseudostomum 0. S., Spirocyclus 0. S. Acmostomum
Schm., Catasthia Gir., ainsi que Aplonodium Sclineideri Semp., parasite chez les Holo¬
thuries.

5. Fam. Mesostomidae1. Bouche à peu près au milieu du corps. Pharynx orbiculaire,
cylindrique, ou semblable à une ventouse. Mesoslomum Dugès. M. Ehrenbergii Oerst.
Avec 2 yeux. M. oblusum M. Sch. M. variabile Oerst. (Typhloplana Oerst.). Pas d'yeux.
Strongylostomum Oerst. Bouche en avant du milieu du corps. St. radialum 0. Fr. Miill.
Schizostomum 0. S. La bouche est une fente longitudinale placée en avant des yeux. Sur
la face ventrale, un pharynx semblable à une ventouse. Sch. productum 0. S. Dans les
flaques d'eau. Probablement les genres Mesopharynx et Chonostomum de Schmarda
doivent être placés ici.

4. Fam. Kïacrostomidae2. La bouche est une fente ventrale longitudinale ou transver¬
sale près de l'extrémité antérieure. Le plus souvent pas de pharynx musculeux. Macro-
slomum Oerst. Corps plus ou moins cylindrique. Bouche ovale, allongée, derrière les yeux
Vitellogène et germigéne non séparés. Les deux orifices génitaux loin l'un de l'autre.
M. hystrix Oerst. (Planaria appendiculalaO. Fabr.). Dans la tourbe. Les nombreux corps
en baguette donnent à la peau un aspect épineux. M. aurit'a M. Sch. (Planaria excavata
0. Fabr.). M. Schullzii Clap., Saint Vaast. Orthostomum 0. S.

5. Convolutidae (Acoela Ulianin). Pas de tube digestif. Gerrnigène et vitellogènes non
séparés. Convoluta Oerst. La bouche transversale, située sur la face ventrale derrière la
vésicule auditive, conduit dans une cavité buccale infundibuliforme. Tube digestif repré¬
senté par un parenchyme mou. Pas d'yeux. Bords latéraux renversés en forme de cornet
sur la lace ventrale. Testicules ramifiés, vésicules séminales paires, deux ovaires. Les
deux orifices sexuels séparés. C. paradoxa Oerst., mer du Nord et mer Ballique. C. infun-
dibulumO. S. Nadina Ul. Scliizôprora 0. S.

6. Fam. Prostomidae. La bouche située sur la face ventrale conduit dans un pharynx
musculeux. A l'extrémité antérieure est située une trompe tactile, exsertile et munie de

1 R. Leuckart, Mesostomum Ehrenbergii, Arch. fur Naturg. 1852.
- E. van Beneden, Éludes zo.ol, et anat. du genre Macrostomum. Bullet. de l'Acad. roy".

Bruxelles, 1870.
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papilles. Prostomum Oerst. (Gyrator Ehrbg.). Bouche sur la face ventrale, assez rapprochée
de l'extrémité antérieure. Pr. lineare Oerstl. Auhord postérieur un aiguillon pénial, incom¬
plètement hermaphrodite, fréquent dans l'eau douce. Pr. helgolandicum Kef., complète¬
ment hermaphrodite. Pr. Kefersteinii Clap., Saint-Vaast. Pr. immundum 0. S., Naples, etc.
Le Rhynchoprobolus de Schmarda forrne-t-il un genre distinct? C'est ce qui a besoin de
confirmation. Rh. papillosus, New-York, dans l'eau saumâtre. Orcus,JJ1. Ludmila Dl., etc.
Ici se place encore le genre hermaphrodite Alaurina Busch. Trompe dépourvue de cils
à l'extrémité antérieure; un pharynx développé; pas d'anus. A. composila Metschn. Her¬
maphrodite, avec 4 mélamères, Ilelgoland.

7. Fam. Microstomidae. Rhabdocœles à sexes séparés, dont la bouche petite, mais
très extensible, est située près de l'extrémité antérieure. Fossettes ciliées à l'extrémité
antérieure du corps. Fréquemment segmentation et scissiparité. Microstomum Oerst.
M. lineare Oerst. Tube digestif prolongé en cul-de-sac jusqu'au bord antérieur. Un anus,
lieux yeux. Scissiparité déjà observée par 0. F. Mûljer, rappelle les phénomènes de scis¬
sion du Chaelogaster, mer Baltique. Slenostomum 0. S. Pas d'yeux, avec 2 vésicules audi¬
tives. St. leucops 0. S., forme d'eau douce. Dinophylus.0. S. Pas d'anus, ovaires pairs. Pas
de scissiparité. D. vorticoides 0. S., mer Baltique.

2. SOUS-ORDRE

lieiulrocoela-. Dentlrocceles

Corps large et aplati, bords latéraux souvent plissés et bord antérieur
présentant des appendices lent aculi formes ; tube digestif ramifié ; pharynx
musculeux, d'ordinaire protractile. Le plus souvent hermaphrodites.

Par leur aspect extérieur, les Dendrocœles, en général marins, mais vivant.
aussi clans l'eau douce et sur la terre ferme, se rapprochent des Trôinatodes ;
leurs grandes espèces présentent comme celles-ci un tube digestif droit ou
bifurqué, ou môme trifurqué (fig. 480). Comparés aux Rhabdocœles, ils offrent
une organisation plus complexe, un développement plus considérable du. centre-
nerveux bilobé, et cles yeux en nombre variable, mais plus grands. Les vésicules
auditives sont rares. Des rangées de papilles, parfois cles appendices tentaculifor-
mes situés sur la partie antérieure du corps, fonctionnent comme organes du tact.
La bouche est située le plus souvent au milieu du corps et conduit dans un
large pharynx protractile. La peau renferme souvent de nombreuses glandes,"
dont la sécrétion, chez certains Planariès terrestres (Bipalium, Rhyncliodesmus),

1 llallez, Observations sur le Proslomum lineare. Archiv. zool. exper., T. II, et en outre
Graff, etc.

2 Voyez, outre Quatrefages, Claparède, Diesing, Keferstein, de Man, etc. : W. Stimpson, Pro-
dromus descriptionis animalium evertebratorum, quae in expedilione ad oceanum Paci/icum
septentrionalem a republica federata missa Johanne Rodgers duce observavit et descripsit.
1. Turbellaria dendrocoela. Proc. Acad. Philadelph. 1857. — 0. Schmidt, Die dendrocoelcn Strudel-
vûrmer aus der Umgebung Graz. Zeitsclis. fur vviss. Zool. Tom. X. 1800. — Id., Ueber Planaria
lorva, etc. Ibid. l'om. XI. 1861. — Metschnikûff, Ueber Geodesmus bilinealus. Bull. Acad. imp.
St. Pétersbourg, 186G. — E. Grube, Planarien der Bailcalsees. Archiv. fur Naturg. 1872. — ÎIo-
seley, On the Analomy and histology of the Landplanariens of Ceylon. Phil. Transact. Roy.
soc. 1874. — J. Kennel, Die in Deutscliland gefundenen Landplanarien Rhyncliodesmus terreslris
und Geodesmus bilineatus, Arb. zool. Institut VViïrzburg. T. V. 1880. — A. Lang, Der Bau von
Gunda segmentata, Mittheil. zoolog. Station zu Neapel. T, III. 18S1.
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en se desséchant constitue une sorte de tissu. Les organes sexuels sont presque
toujours réunis sur le même individu, et ce n'est que par exception, comme
dans la Planaria dioica Glap., qu'ils sont séparés sur des individus différents.
Ils présentent dans leur configuration et particulièrement dans la formation
de l'appareil copulateur une grande diversité, d'où l'on tire des caractères
excellents pour la distinction des genres et des espèces. Beaucoup, principale¬
ment les formes d'eau douce, possèdent un orifice génital commun, tandis que
par contre dans les formes marines les orifices sexuels sont d'ordinaire séparés.

nerfs qui en partent; Ii, bouche; 7), ramifications
de la cavité digestive; Oy, œufs; Ocl, oviducte;
V, vagin; WGoe, orifice génital femelle; T, testi¬
cule; MGoe, orifice génital mâle.

mais qui sont probablement des Thysanozoon), dont le corps présente six la¬
melles ciliées digitées, provisoires (Qg. 481). D'autres Dendrocœles marins,
tels que le Pohjcelis laevigata, rappellent, quand ils quittent les enveloppes
de l'œuf, les Rhabdocœles par la disposition de leur tube digestif, mais ne
possèdent pas d'organes larvaires.

Chez les Planaires d'eau douce, le développement a lieu directement, comme
le prouvent les recherches de Knappert. Le cocon pondu par ces animaux ren¬
ferme 4-6 petits œufs, dont le vitellus présente après la segmentation une cou¬
che cellulaire périphérique, qui se divise ensuite en un feuillet supérieur animal
produisant les parois du corps et les muscles, et un feuillet inférieur végé-
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tatif, d'où proviennent les tuniques du tube digestif. Les Dendrocœles marins
pondent fréquemment leurs œufs réunis en rubans larges.

1. MONOGONOPORA Stimps. — Dendrocœles à orifice sexuel simple. C'est à ce
groupe qu'appartiennent les Planariées terrestres et d'eau douce.

1. Fam. Planariadae. Corps ovale, allongé et aplati, souvent avec des appendices lobés,
rarement des tentacules. En général 2 yeux renfermant chacun un cristallin (fig. 482).

Planaria 0. F. Milll. 2 yeux, pas de tentacules, pharynx.pro-
tractile et cylindrique. L'organe copulateur est situé dans
le vestibule commun, qui fait suite à l'orifice génital. Pl.
torva M. Sch. Bord antérieur simplement arrondi. Pl. pohj-
cliroa 0. S. Bord antérieur acuminé.PL lugubris 0. S. Bord
antérieur arrondi, la poche musculaire accessoire manque
au vestibule des organes sexuels. Ces trois espèces sont fré¬
quentes dans l'eau douce. Pl. mandata, fuliginosa Leidy.
Pl. (Anocoelis Stimps.) coeca Dugès. Pas d'yeux. Pl. (Dicoty-
lus). Deux fossettes bien marquées à l'extrémité anté¬
rieure du corps. Pl. pulvinar Gr. Pl. clioica Clap. à sexes
séparés, etc.

Dendrocoelam Oerst. Se distingue par la présence d'appen-*

°chroa. —^Planarialugubrïs. dices lobés sur la région céphalique et par son organe copu-
— 3. l'ianaria torva, grossies ]ateur situé dans une gaine particulière. /). lacleum Oersl.
Schmidt)CieUX ^ 'daprès D. pulcherrimum Gir. Oligocelis Stimps. 6 yeux en deux grou¬

pes parallèles. 0. pulcherrima Gir. Planaire d'eau douce de
l'Amérique, du Nord. Polycelis. Ilempr. Ehrbg. De nombreux yeux situés le long du bord.
Pharynx cylindrique très protractile. P. nicjra, brunnea 0. Fr. Mull. Formes d'eau douce
européenne. P. aurantiaca Delle Ch., Méditerranée; possède, d'après Kowa.lewsky, au
point de rencontre des ramifications du tube digestif anaslomosées en réseau, des ouver¬
tures ciliées, susceptibles de se fermer, qui communiquent avec les lacunes du paren¬
chyme du corps. Gunda. 0. S. Bord antérieur échancré, avec des appendices céphaliques
très développés. Cerveau irrégulièrement lobé; pénis inerme devant l'orifice génital;
et immédiatement en arrière de ce dernier un utérus sphérique, qui sert à la fois d'uté¬
rus et de réceptacle séminal et dans lequel les œufs se rendent directement. G. lobata
0. S. Forme marine de Corfou. G. segmentata A. Lang.

Chez la Cercyra 0. S. marine, le pénis présente un appendice lancéolé, corné. C. hastala.
Dans Haga 0, S., le corps est arrondi en avant, dépourvu d'appendices, et possède une
trompe longue renfermée dans une large cavité. H.plebeja.

2. Fam. Geoplanidae Planaires terrestres à corps allongé et aplati, remarquable par
la présence d'une face pédieuse. Bouche le plus souvent au milieu du corps, près de l'ori¬
fice génital, œsophage campanuliforme, protractile. Geoplana Fr. Mull. Yeux marginaux
nombreux. Europe. G. lapulicola Simps. CoeloplanaMos. DolichoplanaUos. Rhynchodesmus
Lcidy. 2 yeux. Rh. terreslris Gm. (Fasciola terrestris 0. Fr. Mull.), Europe. Rh. bistriutus,
quadristriatus Gr. Rh. sylvalicus Leidy, Amérique du Nord. Geodesmus Metsclm. Canal di¬
gestif simple, à branches latérales courtes, dépourvu de parois propres. Pharynx mus-
culeux, non protractile; deux yeux. G. bilineatus Metschn., filaments urticants dans la
peau, dans la tourbe. Bipalium Stimps [Sphyrocéphalus Sclnnarda = Dunlopea Wright (?)).
Région céphalique en croissant par la présence de deux appendices lobés. Yeux margi-
nauxnombreux. B. fuscatum Stimps., Japon. B. univiltalum Gr., Madras, etc. Polycladus
Blanch. Anophlhalme. P. maculatus Darw. P. Gayi Blanch., etc.

1 Outre Max Schullze, Stimpson, Metschnikoff, Grube, etc., voyez H. N. Moseley, Notes on the
structure of several forms of Land Planarians, etc., Journal of microsc. science. Vol. XVII.
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3. Fam. Leimacopsidae. Planariées terrestres à tentacules frontaux portant des yeux.
Ltimacopsis Dies. L. terricola Dies.

2. digonopora.—Dendrocœles à orifice sexuel double, presque exclusive¬
ment marins. Claparède considère les ramifications du tube digestif comme des
appendices. La trompe est souvent plusieurs fois repliée dans une poche parti¬
culière; elle peut être projetée au dehors et est alors large et aplatie. Orifices
génitaux postérieurs. On a observé des larves de Dendrocœles marins avec des
appendices symétriques portant des cils vibratiles et on les a considérées comme
appartenant au genre Thysanozoon.

1. Fam. Stylochidae. Corps plat, assez épais, avec 2 courts tentacules à la région
céphalique et le plus souvent de nombreux yeux sur les tentacules ou sur la tête. Orifices
sexuels postérieurs. Marins. Slylochus Ilempr. Ehrbg. (Stylochoplana Stimps). De nom¬
breux yeux à la base des tentacules rapprochés. St. ellipticus Gir. (Planocera Blainv.) Pas
d'yeux. Amérique du Nord. SI. maculatus Quatr. St. foliurn Gr. Palerme. St. pelagicus Mos.
Il est douteux que l'on doive conserver le genre Callioplana créé par Stimpson. C. margi-
nata. Tracliyplana Stimps. Corps assez épais, muni de crochets à sa partie supérieure.
Tentacules petits. T. luberculosa Stimps. Stylochopsis Stimps. Corps épais, tentacules écar¬
tés l'un de l'autre. Outre les gros yeux situés sur les tentacules, de petits yeux sur le bord
antérieur. St. limosus, conglomeratus Stimps. Imogine Gir. Deux gros yeux à l'extrémité
de courts tentacules, et de nombreux petits yeux sur le bords du corps. I. oculifera Gir.

2. Fam. Leptoplanidae. Corps plat et large, le plus souvent très mince. Région cépha¬
lique non distincte, pas de tentacules. Yeux plus ou moins nombreux. Bouche le plus
souvent située en avant du milieu du corps. Orifices sexuels en arrière. Marins. Lepto-
plana Hempr. Ehrbg. Corps très mince et plat. Y'eux situés près du cerveau. L. tremel-
laris 0. Fr. Mail. (Polycelis laeviyata Van Ben. Quatr.) L. laevigata 0. S., Méditerranée,
mer du Nord et Océan. L. fusi-a, humilis Stimps, etc. Les Dioncus Stimps., Pachyplana
Stimps. et. Elasmocles Le Conte, s'en distinguent à peine génériquement. Les genres (?)
Dicelis Schmard., Tricelis Ehrbg., Tetracelis Ehrbg., se caractérisent par la présence de
2, 5 ou L yeux. Centroslomum Dies. Trompe fortement plissée et fendue. Yeux disposés
en deux groupes parallèles; orifices génitaux postérieurs. C, lichenoicles, Mert., Sitcha.
Prothioslomum. Quatr., bouche rapprochée de l'extrémité antérieure. Corps oblong;
yeux nombreux, les uns formant un ou deux groupes en arrière de la région céphali¬
que, les autres situés eu avant sur une ligne courbe. Appareil mâle muni de glandes dans
la gaine du pénis. Ouvertures sexuelles centrales. Pr. arctum Quatr., Naples. Pr. affine
Stimps, etc. Diplonchus Stimps. Corps épais, oblong; région céphalique avec des papil¬
les, portant deux yeux. Pas d'yeux marginaux. D. marmoratus Stimps. Typhlolepta
Oerst., pas d'yeux T. cocca Oerst., mer du Nord. Les genres Cryptocoelum (C. opacum sur
l'Echinarachnius) et Typhlocolax (T. acuminala sur un Chirodota), parasites sur les
Échinodermes, créés par Stimpson, ne doivent pas être maintenus.

3. Fam. Cephaloleptidae. Corps large et aplati. Région céphalique nettement dis¬
tincte, terminée par une ventouse. 2 yeux. Ouvertures génitales en avant de la bouche
située au milieu du corps. Cepkalolepta Dies. C. macrosloma Dies. Dans l'eau saumâtre.

4. Fam. Euryleptidae*. Corps élargi, lisse ou papillaire. Au bord antérieur de la tête
deux lobes tentaculaires. Bouche située en avant du milieu du corps. Yeux nombreux près
du bord antérieur. Marins. Thysanozoon Grube [Aeolidiceros Qualref.). Échancrure frontale
et nombreuses papilles dorsales. Yeux sur le cou et parfois aussi sur les tentacules. Bouche
centrale, ainsi que l'orifice sexuel mâle. Orifice sexuel femelle postérieur. Th. Diesingii
Gr., Th. Brocchi Oerst., Méditerranée. Th. australe, discoideum Stimps: Planeolis Stimps.
Papilles sur deux rangées longitudinales. La région céphalique considérable, nettement
distincte, porte deux gros tentacules. Yeux sur les tentacules et sur la tête. Pl. Par.ormus
Quatr. Proceros Quatr. (ProstheccraeusSchm.) 2 tentacules. Corps plat. Yeux sur le cou et sur
les tentacules. Ouvertures sexuelles postérieures. Bouche située en avant. P. argus QuatT.,
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corniitus 0. Fr. MûlI., mers d'Europe. P. microceraeus Schm., océan Indien (Proce-
rodes Gir., n'a que 2 yeux). Eurijlepta Ilempr. Ehrbg. Corps mince et aplati avec des
lobes tentaculaires très rapprochés, Veux formant un ou plusieurs groupes sur le cou ou
manquant. Bouche située environ à la réunion du quart antérieur avec les trois quarts
postérieurs. (Peut-être non distinct génériquement de Proceros.) E. auriculata 0. Fr.
MAIL, mer du Nord. E. superba Schm., océan Indien. E■ limbala Riipp. et vubrocincta
Schm. N'ont pas d'yeux.

4. ORDRE

XKHllRriM, ItHYXCIIOt'OtëïiA'. NÉMERTES

Corps allongé, fréquemment rubané. Tube digestif droit muni d'un anus
et d'une trompe distincte, protraclile. Deux fossettes ciliées à la région
céphalique. Sexes séparés.

Les Némertes se distinguent de tous les autres Turbellariés, non seulement
par leur corps allongé, souvent rubané, mais aussi par leur taille considérable
et leur organisation supérieure (fig. 483). Les téguments sont composés d'une
couche externe de cellules, dont le plateau cuticulaire porte des cils vibratiles,
et d'un derme conjonctif, séparés par une mince membrane. Au-dessous du'
derme, qui renferme des pigments ainsi que des glandes muqueuses, s'étendent
des couches musculaires puissantes traversées par des faisceaux conjonctifs. Chez
les Anopla la couche extérieure formée de fibres longitudinales est très dévelop¬
pée; chez les Enopla, c'est-à-dire chez les Némertes dont la trompe est armée d'un
stylet, elle fait défaut, de sorte que chez ces animaux il n'existe qu'une épaisse
couche de fibres annulaires et une couche interne de fibres longitudinales. Les
faisceaux conjonctifs passent de l'enveloppe musculaire dans la cavité viscérale et
forment de véritables dissépiments qui séparent les diverticules aveugles du tube
digestif (Hubrecht). 11 existerait donc, comme chez les Annélides, une sorte de divi¬
sion en chambres, dont la présence est, il faut le dire, formellement contestée par
Barrois. On rencontre au-dessus du tube digestif, qui débouche à l'extrémité

1 Outre Oerstedt, 0. F. Millier, Dugês, .Tolmston, Delle Chiaje, voyez : A. de Quatl'efages, Mémoire
sur la pamille des Némertines. Ann. se. nat., sér. 5, t. VI. 1846. — Frey und Leuckart, Beitrâge
zur Kenntniss wirbelloser Thiere. Brunscliweig, 1847- — E. Claparède, Études anatomiques sur
les Annélides Turbellariées observées dans les Hébrides. Mém.'de la Soc. de phys. et d'hist. nat.
de Genève. T. XVI. 1801. •—■ Id., Beobachtungen zur Anatomic und Entwickelungsgeschichte wir¬
belloser Thiere. Leipzig, 1863. — IV. Iteferstein, Untersuchungen ùber niedere Thiere. Zeitschr.
fiir wiss. Zool. T. XII. 1862. — Mae Intosh, On tlie structure ofthe British Nemerteans. Transact.
Edinb. Roy. Soe. Tom. XXV, 1 et 2. — Id., Monography of the British Annelids. I. Nemerteans.
London, 1873-1874. — A. F. Marion, Animaux inférieurs du golfe de Marseille. Ann. des se.
nat., sér. 5, tom. XVII, 1875 et supplément. Ibid., sér. 6, 1.1.1874. — Ilubrecht, Untersuchungen
ùber Nemertinen aus dem Golfe von Neapel. Niederl. Arch. fiir Zool. T. II. — Iiick, Beitrâge
zur Entwickelungsgeschichte der Nemertinen. Jenaische naturw. Zeitschr. Neue Folge. Tom. I.
1874. — Moseley, On Pelagonemertes Rollestoni. Ann. and Mag. nat. hist. Tom. XV. 1875. —

Barrois, Mémoire sur l'embryologie des Némertes. Paris, 1877. —.1. von. Kennel, Beitrâge zut
Kenntniss der Nemertinen. Arb. der Zool. lnst. VYiirzburg. T. IV. 1878. — Graff, Geonemcrtes
chalicophora, eine neue Lànd-Nemertine. Morph. Jahrbuch. Tom. V. 1879. — Hubrecht, The
généra of european Nemerteans crilically revised wilh descriptions of several new species.
Notes from the Leyden Mus. Vol. I. Note XL1Y. 1879.
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postérieure du corps, une longue trompe tubuleuse, protractile, fréquemment
armée de stylets, qui fait saillie par un orifice particulier en avant de la bouche
et qui peut s'engainer dans une poche musculaire spéciale séparée de la cavité
viscérale (R. Lreuckart). Considérée d'abord comme un appendice de l'appareil
génital, puis comme faisant partie de l'appareil digestif, sa véritable signification
fut reconnue par Délie Chiaje et Rathke, qui montrèrent qu'elle constitue une
trompe distincte, correspondant probablement à la trompe
tactile des Prostomides. Elle renferme chez beaucoup de Né-
mertes (Enopla) un gros aiguillon dirigé en avant, et sur les
côtés, dans des poches accessoires, des aiguillons plus petits.
La portion glanduleuse de la trompe, située en arrière et à
laquelle s'insèrent des muscles rétracteurs, est probablement,
comme le pense Claparède, un appareil à venin. Le cerveau
acquiert un développement considérable; ses moitiés se divi¬
sent en plusieurs parties, d'ordinaire une masse ganglionnaire
supérieure et une masse ganglionnaire inférieure, et sont réu¬
nies par une double commissure, qui entoure la trompe. Les r fwuvrj,
deux ganglions inférieurs se continuent avec les deux troncs
nerveux latéraux, qui dans quelques cas (Oerstedtia) se rap¬
prochent sur la face ventrale. Ceux-ci présentent non seule¬
ment des fibres, mais encore une couche superficielle de cel¬
lules ganglionnaires, qui constituent souvent des renflements
ganglionnaires aux points d'où parlent les rameaux nerveux.
Chez les embryons du Prosorhochmus Claparedii, les troncs
nerveux se termineraient par un renflement semblable.

Dans la région céphalique se trouvent deux enfoncements

F Jl
lï
11:

ii-

garnis de nombreux cils, désignés sous le nom de fossettes
ciliées ou* de fentes céphaliques, au-dessous desquels sont
situés des organes latéraux innervés par le cerveau et fonc¬
tionnant comme organes des sens, ou parfois même les ren¬
flements cérébraux postérieurs. On a considéré à tort ces
fentes comme les orifices des organes respiratoires. Les yeux
sont très répandus; ce sont d'ordinaire de simples taches pig—
mentaires, ne renfermant que rarement des corps réfrin¬
gents; rarement aussi l'on rencontre, comme chez Y Oerstedtia
pallida, deux sacs à ololithes sur le cerveau.

Les Némertes se distinguent de tous les autres Vers plats
par la présence d'un appareil circulatoire. Il est composé de
deux vaisseaux latéraux sinueux, dans lesquels le sang cir¬
cule d'arrière en avant, et d'un vaisseau dorsal médian
droit, dans lequel le sang coule dans la direction opposée. Ce dernier com¬
munique à son extrémité postérieure et au niveau du cerveau avec les deux au¬
tres par l'intermédiaire d'anses vasculaires ; il leur est aussi relié dans son par¬
cours par de nombreuses anastomoses transversales. Ces vaisseaux sont situés
dans la cavité viscérale et ont des parois contractiles. Le sang est le plus souvent
incolore; dans quelques espèces il est rouge. Chez VAmphiporus splendens et

Fig. -483. — Telrastem-
ma obscurum. Jeu¬
ne exemplaire, long
de 6,5 mm. (d'après
M. Schultze). — 0,
bouche; D, tube di¬
gestif; A, anus; By,
vaisseaux sanguins;
B, trompe avec le
stylet; Ex, troncs la¬
téraux du système
aquit'êre; P, ses oriÏÏT
ces; G, fossettes; Ne,
centre nerveux-, Ss,
troncs nerveux laté¬
raux; Oc, yeux.
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la Borlasia splenclida, la coloration rouge (hémoglobine) est due à des globules
sanguins ovales. L'existence d'un système aquifère paraît très vraisemblable,
bien que les auteurs récents n'en donnent aucune description détaillée. Il y a

déjà plusieurs années que Max Schultze a décrit dans le Tetrastemma obscuram,
comme vaisseaux aquifères, deux canaux longitudinaux, présentant de mon-
breuses branches latérales et munis d'orifices particuliers, et mentionné la pré¬
sence de vaisseaux de ce genre chez d'autres Némertes. Bien que les obser¬
vateurs, qui sont venus après lui ne les aient pas retrouvés et que Mac In-
tosch les passe sous silence dans sa grande Monographie, il est certain qu'ils sont
très répandus; et, en effet, récemment v. Kennel a démontré la présence de ces
troncs latéraux et de leurs orifices chez différentes Némertes [Malacobdëlla,
Notospermus, Drepanopliorus), et a conclu avec raison de ses recherches,
qu'ils doivent se rencontrer partout. Les vaisseaux aquifères n'ont aucun rap¬
port avec les organes latéraux et les fentes céphaliques.

Les sexes sont, à quelques exceptions près (Borlasia hermaphroditica, B- Iiefer-
steinï), séparés. Les deux sortes d'organes sexuels offrent la même structure ; ce
sont des tubes remplis d'œufs ou de spermatozoïdes, qui sont situés dans les par¬
ties latérales du corps, entre les poches latérales de l'intestin, et s'ouvrent à
l'extérieur par des orifices pairs percés dans la paroi du corps. D'après Hubrecht,
les glandes sexuelles se développeraient dans l'épaisseur des dissépiments et dé¬
boucheraient sur la face dorsale (Meckelia somatotomus). Les œufs pondus sont
souvent réunis par une substance gélatineuse en masse ou en cordon. Quelques
formes, telles que Prosorochmus Claparedii et Tètrastemma obscurum, sont vivi¬
pares, les embryons se développant dans la cavité viscérale. Dans le Prosoro¬
chmus Claparedii le développement a lieu dans les ovaires élargis.

Le développement est direct chez les Némertes vivipares; dans les espèces
ovipares il passe fréquemment, comme dans beaucoup d'Anopla, par des métamor¬
phoses; tantôt il existe des larves ciliées sous les enveloppes desquelles le
jeune Rhynchocœle prend naissance, tantôt des larves ayant la forme d'un cas¬
que, que l'on avait décrites jadis comme espèces d'un genre spécial, le genre
Pilidium1, et qui offrent de nombreuses analogies avec les larves d'Échinodermes.
Kowalewsky a observé chez une Némerte appartenant au groupe des Anopla le

„ développement de la larve Pilidium. Après la segmentation, qui est totale, le
vilellus se transforme en un embryon globuleux, cilié, qui perce la membrane
vitelline et nage librement à la surface de la mer; il prend bientôt la forme
conique, s'invagine à sa base et acquiert un long flagellum vibratile à son som¬
met (fig. 484). La paroi invaginée devient l'ébauche du canal digestif, qui se di¬
vise en deux parties ciliées, l'œsophage avec l'ouverture buccale et l'estomac à
parois épaisses et terminé en cul-de-sac. De chaque côté de la cavité d'invagina¬
tion se forme un large appendice, qui, de même que le bord de la face inférieure
sur laquelle se trouve la bouche, porte une bande fortement ciliée (fig. 485).
Le corps de la Némerte provient de deux paires d'invaginations de l'ectodcrme

1 Voyez les observations de Joli. Millier, Busch, Krolin, Gegenbaur, Leuckart et Pagenstecbcr,
Kowalewsky, Metschnikoff, Mémoires de l'Acad. imp. de St-Pétersbourg. T. XIV, n° 8, et Butschli,
Archiv. fur Naturg. 1875.

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



NÉMERTES. 507

(disques), dont l'une se trouve au-dessus d'une inflexion antérieure, et l'autre
au-dessus d'une inflexion postérieure de la bande ciliée. Elles constituent, en se
réunissant, une bandelette j
primitive en forme de na- j
celle qui englobe l'esto¬
mac et l'intestin de la [
larve, et d'où sortira la I I
face ventrale et la tête de Ij

la Némerte, tandis que « Jp'
l'enveloppe du corps sur M

duit que secondairement i

abstraction faite d'une en- '
veloppe amniotique — de Fig. 484. — Jeune Pili- Fig. 48S. — Pilidium plus âgé. — E, E\ les
rloiiv fatilllofc r!n.u l'ov <lium avec une cavité deux paires d'invaginations cutanées;uelix îeuiueis, uoill 1 ex- d'invagination (d'après D, tube digestif (d'après E. MetschnikoffJ.
terne engendre l'épiderme E- Metschnikoff).
et le centre nerveux, l'interne l'enveloppe musculo-cutanée. La trompe dérive
d'une invagination qui se fait à l'extrémité antérieure de la bandelette primi¬
tive (fig. 486). Pendant que ces phénomènes évolutifs s'accomplissent dans l'in¬
térieur du corps du Pilidium, l'ébauche de la Némerte devient vermiforme et
se recouvre à sa surface de cils vibra-
tiles, dont le jeu met en mouvement
le liquide contenu dans le sac amnioti¬
que. 11 se forme aussi à l'extrémité pos¬
térieure de la jeune Némerte un appen¬
dice caudal, qui est un organe larvaire
transitoire (Alardus Busch). Dans d'au¬
tres cas la jeune Némerte peut sortir
d'un Pilidium sans en être pourvue.

Dans ces derniers temps, Barroisasuivi
avec soin l'embryologie des Némertes
et montré comment les larves de Né¬
mertes à conformation simple (larves
de Desor) peuvent être ramenées au Pi¬
lidium. Dans ces dernières (larves de Figl 4g8 _ pmdium ençore plus ^ ayec une
Lineus obscurus), l'embryon en voie de touffe de cils et présentant dans son intérieur
i. , , . , , la Némerte. — Oe, œsophage; D, tube digestif;développement l epi esente une Gastrula 4,n, enveloppe amniotique; R, ébauche de la
nui produit quatre disques, à,la péri- trompe de la Némerte; So, organe latéral (d'après
\ . . , , r v Bûtschli).pherie desquels ne se lorme pas d am-
nios. Les organes latéraux sont produits par des diverticulums de l'œsophage et
la (rompe par un mamelon plein situé au point de réunion des deux disques de
la paire antérieure. Ici aussi la peau de la larve produite par l'ectoderme de la
Gastrula se soulève et se détache, après que l'épiderme définitif s'est développé aux
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dépens de la couche externe des disques. Dans les œufs desEnopla, dont le déve¬
loppement est direct ( Tetrastemma candidum, Amphiporus lactifloreus), il se for¬
merait aussi, après la fusion des sphères de segmentations centrales, une sorte de
Gastrula par invagination de la couche de cellules périphériques, tandis que chez
les Tetrastemma dorsale et varicolor, de même que chez les Némertes (Polia)
carcinophilus et Cephalotlirix linearis, dont les formes jeunes portent des fla-
gellums, les sphères de segmentation se différencient immédiatement en ecto-
derme, mésoderme et entoderme.

Les Némertes vivent principalement dans la mer, sous les pierres, dans la
vase ; les petites espèces nagent librement de côté et d'autre. 11 existe aussi des
Némertes terrestres (Tetrastemma agricola Will. Sulim, Geonemertes palaensis
Sernp.), et même des formes pélagiennes (Pelagonemertes Mos.). Quelques espèces
construisent des tubes, des gaines, qu'elles revêtent d'une sécrétion muqueuse.
Leur nourriture se compose, surtout pour les formes de grande taille, de Vers
tubicoles, qu'elles tirent hors de leurs retraites au moyen de leur trompe. Enfin
on rencontre des Némertes parasites, qui vivent d'ordinaire chez les Crabes
(Nemertes carcinophila, Cephalotlirix galatlieae) ou sur le manteau et les bran¬
chies des Lamellibranches, et qui dans ce cas sont pourvues, comme les Hiru-
dinées, parmi lesquelles on les*a rangées jusqu'à présent, d'une ventouse posté¬
rieure (Malacobdella). Les Némertes sont remarquables par leur vitalité et par
leur faculté de reproduction. Des parties mutilées sont régénérées au bout de
peu de temps, et des parties du corps, qui se brisent facilement chez certaines
espèces, peuvent, dans des circonstances favorables, reproduire un animal complet.
A l'exemple de Max Schultze, on peut diviser les Némertes, suivant que la
trompe est armée ou inerme, en deux groupes, les Enopla et les Anopla, d'autant
plus que les muscles des parois du corps, la conformation du cerveau et des
fentes céphaliques latérales présentent des différences considérables dans les
deux groupes.

1. SOUS-ORDRE

Enopla.

La trompe est armée de stylets. Les fentes céphaliques courtes, souvent infun-
dibuliformes, reposent sur les organes latéraux, qui correspondent aux renfle¬
ments cérébraux .postérieurs des Anopla. Les ganglions cérébraux supérieurs
sont peu prolongés en arrière et laissent entièrement libres les ganglions infé¬
rieurs, d'où partent les nerfs latéraux. Enveloppe musculo-cutanée ne présentant
pas de couche musculaire longitudinale externe. Développement sans méta¬
morphose.

1. Fam. Amphiporidae. Ganglions arrondis. Les troncs nerveux latéraux sont situés
dans les couches musculaires. Orifice buccal sur la face ventrale, près de l'extrémité
antérieure du corps, devant les commissures des ganglions. Organes latéraux éloignés
du cerveau, munis d'un canal étroit.

Amphiporus Elirbg. Yeux plus ou moins nombreux, jamais groupés en carré. Corps
court et ramassé, à extrémité céphalique peu distincte du reste du corps. A. lactifloreus
Jolinst. (Ommatoplea rosea Johnst., Nemertes mandilla Dies., Polia mandilla Quatr.). Vit
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sous les pierres, depuis la mer du Nord jusqu'à la Méditerranée ; longs de 5 à 4 pouces.
A. spectabilis Quatr. (Nemertes spectabilis Dies., Cerebratulus spectabilis M. Sch. Gr.). Bor-
lasia splendida Kef., Méditerranée et Adriatique. Drepanophorus Ilubr. Très voisin du
genre précédent et s'en distinguant parla conformation particulière de la trompe. Au
lieu du stylet, une plaque avec de nombreuses petites pointes. A côté du bulbe portant la
plaque, 8-10 poches renfermant chacune 4 à 5 pointes de réserve. D. rubrostriatus Ilubr.,
Naples.

Tetraslemma Ehrbg. Corps d'ordinaire allongé, avec quatre yeux groupés en carré.
T. candidum 0. Fr. Mùll. (Fasciola = Planaria candida 0. Fr. Miill., Polia quadrioculata
Quatr. Frey. Leuck. Gr,), Manche. T. dorsale Abildg., Ecosse et Manche. T. obscuvum Max
Sch., vivipare, mer Baltique. T. agricola Wili. Sulim., terrestre.

Prosoroclimus Ivef. Quatre yeux pressés les uns contre les autres. Tête à l'extrémité
antérieure, cordiforme, trilobée sur la face dorsale. P. Claparedii Kef. Ovovivipare. St-
Vaast.

Nemertes Cuv. Corps très allongé, à trompe courte. Yeux nombreux. N. gracilis Johnst.,
Manche. N- Neesii Oerst.,Ecosse et Manche. N. carcinopliila Kôll. (Polia involuta Van Ben.),
vit dans l'abdomen de la femelle du Carcinus maenas, Méditerranée.

Ici se place le genre Prorhynchus M. Sch. Corps cylindrique dépourvu d'yeux et possé¬
dant, d'après Max Schultze, une trompe courte, dont l'armature est située immédiatement
en arrière de l'orifice antérieur. D'après Schneider la trompe serait un pénis. P. stagna-
lis M. Sch. Forme d'eau douce de deux lignes de long.

On connaît aussi des Némertes terrestres, par exemple Geonemertes pelaeensis.

■2. SOUS-ORDRE

Auopla.

Bouche derrière la commissure du cerveau. Trompe inerme. Les fentes côpha-
liques longues occupent tout le bord, ou au moins toute la partie antérieure de
la tête et conduisent dans les organes latéraux, qui'sont des prolongements
immédiats des lobes cérébraux supérieurs. Le ganglion cérébral supérieur re¬
couvre complètement l'inférieur peu développé. Vaisseaux avec des anses trans¬
versales recourbées. Développement le plus souvent par des larves ciliées.

1. Fam. Lineidae. Ganglion allongé. Le plus souvent une couche externe de fibres mus¬
culaires longitudinales. Tête avec une fente profonde de chaque côté.

Lineus Sowb. Tète nettement distincte du corps, quelque peu élargie. Yeux d'ordinaire
nombreux. Fentes céphaliques jusqu'au niveau de la bouche. Corps progressivement
atténué en arrière, très long et ordinairement pelotonné. L. marinus Mont., L. longissimus
Siemens (Borlasa angliae Oerst, Nemertes Borlasii Cuv.), atteint, quinze pieds de long et
même davantage. Côtes d'Angleterre. L. gesserensis 0. Fr. Mùll., 4-9 pouces de long.
L. bilineatus Delle Ch.

Cerebratulus Ren. Tête atténuée en avant, aplatie, amincie sur les bords. Yeux à peine
visibles. C. angulatus 0. Fr. Miill. (Meckelia serpenlaria Dies.), du Groenland jusqu'aux
côtes d'Angleterre. C. marginatus (Meckelia somalolomus F. S. Lkt), Adriatique et Médi¬
terranée.

Micruria Ehrbg. Corps moins allongé que chez les Lineus avec un prolongement caudal
fonctionnant comme organe de fixation. M. fasciolata Ehrbg.; mer du Nord jusqu'à
l'Adriatique, 5 à 4 pouces de long. M. aurantiaca Gr.

Carinella Johnst. Corps très allongé, se rétrécissant d'avant en arrière. Extrémité cé-
phalique arrondie. C. annulala Mtg. (Polia crucigera Delle Ch., Valencia ornala Quatr.
Gr.), côtes d'Angleterre, de France, Méditerranée et Adriatique.

2. Fam. Cephalothricidae. Pas de fentes céphaliques, ni d'organes latéraux. Tête non
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distincte, très longue et acuminée. Pas de ventouse postérieure. Troncs nerveux situés
entre la couche de fibres musculaires longitudinales et une couche isolée de fibres
internes suivant la même direction. Cephalothrix Oerst. Corps cylindrique très long, fili¬
forme et très contractile. Bouche à quelque distance de l'extrémité antérieure. C. biocu-
lala Oerst. (Planaria linearis Rathke), Sund. C. galalhea'e Dielc, vit en parasite sur les
Galathea et posséderait des organes de fixation spéciaux.

5. Fam.Malacoedelx.idae1. Pas de fentes céphaliques, nid'organes latéraux.Tube digestif
simple, contourné. Une large ventouse à l'extrémité postérieure. Les troncs nerveux sont
situés dans les muscles et sont réunis par une commissure anale au-dessus de l'anus.
Pas de couche externe de fibres musculaires longitudinales.

Malacobclella Blainv. Corps large et plat, avec une bouche transversale à l'extrémité
antérieure. M. grossa 0. Fr. Miill., vit en parasite dans la cavité palléale de beaucoup de
Lamellibranches, tels que Mya, Cyprina, etc.

2. CLASSE

NEUÂTHELIVSINTHES. VERS RONDS
«

Vers cylindriques, lubuleux ou filiformes, dont la segmentation, quand
elle existe, est limitée à la cuticule; munis de papilles ou de crochets à
leur extrémité antérieure, à sexes séparés.

Le corps est inarticulé, cylindrique, plus ou moins allongé, parfois filiforme,
et en général atténué à ses deux extrémités. Les rudiments de membres font tou¬
jours défaut, ainsi, qu'à de rares exceptions, les soies mobiles; par contre, il
existe souvent des organes de défense ou de fixation, tels que papilles, dents,
crochets à l'extrémité antérieure, et dans quelques cas aussi de petites ven¬
touses abdominales, qui servent à fixer l'animal pendant l'accouplement. Les
faces dorsale et ventrale ne sont bien distinctes que dans un seul ordre (Néma-
todes). D'ordinaire la peau présente des couches cuticulaires relativement épaisses
et une enveloppe musculaire extrêmement développée, qui permet au corps, non
seulement de se plier, de se courber, mais encore, chez les Nématodes filiformes,
de se mouvoir à la manière des Serpents. La cavité viscérale, environnée par
l'enveloppe musculo-cutanèe, renferme le liquide sanguin, ainsi que les organes
digestifs et génitaux. Le système circulatoire et les organes de la respiration font
complètement défaut. Le système nerveux paraît exister partout. De simples
taches oculaires ou même des yeux munis de corps réfractant la lumière sont
assez répandus dans les formes non parasites. La sensibilité tactile a probable¬
ment son siège principalement à l'extrémité antérieure du corps, surtout lors¬
qu'il s'y trouve des papilles et des saillies labiales. Les organes digestifs offrent
une conformation très diverse. Chez les Acanthocéphales la bouche et le tube di¬
gestif manquent complètement et la nutrition se fait, comme chez les Cestodes,

1 Voyez J. v. Kennel, toc. cit. et C. K. Hoffmann, Zur Anatomie und Ontogenic der Malaco-
bdella, Niéderl. Archiv. fur Zoologie. T. IV, 1877.
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par la peau ; les Nématoiles, au contraire, ont toujours une bouche située au pôle
antérieur, un œsophage et un canal digestif allongé qui se termine sur la face
ventrale, dans le voisinage de l'extrémité postérieure du corps, par un anus. Ce
n'est qu'exceptionnellement que cet orifice fait défaut. Les organes d'excrétion sont
aussi très variés; chez les Nématodes ce sont des canaux pairs, débouchant dans
un pore commun, situés dans ce que l'on appelle les champs latéraux ou les
lignes latérales ; chez les Acanthocéphales, c'est un système de canaux sous-cuti-
culaires ramifiés, qui remplissent peut-être en partie les fonctions d'un appareil
de nutrition. À peu d'exceptions près, les Nemathehninthes ont les sexes séparés
et se développent directement, ou par métamorphose. Les larves et les individus
sexués sont répartis assez fréquemment sur deux hôtes différents.

Le plus grand nombre sont parasites, soit pendant toute leur vie, soit pendant
certaines périodes seulement; il existe aussi des formes, qui mènent une vie in¬
dépendante et qui présentent souvent les rapports les plus étroits avec les Néma-
tlielminthcs parasites.

Les Nemàthelminthes se divisent en deux ordres, les Nematodes et les Acan-
thocephali. Ces derniers ont été rangés par plusieurs zoologistes parmi les
Géphyriens, à cause des ressemblances que présente le système musculaire.

1. ORDRE

NEMATODES'. NÉMATODES

Vers ronds, à corps allongé, fusiforme ou filiforme, munis d'une bouche
el d'un canal digestif, le plus souvent parasites.

Les Nématodes possèdent un corps cylindrique, le plus souvent très allongé,
filiforme, dont l'armature, quand elle existe, se compose de papilles ou nodules
au pôle antérieur du corps, autour de la bouche, ou de piquants et de crochets
et même d'un aiguillon dans l'intérieur de la cavité buccale. La bouche, située
à l'extrémité antérieure du corps, conduit dans un œsophage étroit, qui est formé
d'ordinaire par un tube chitineux prismatique, entouré d'une couche épaisse

1 Voyez Rudolphi, Êniozoorum sive vermium historia naturalis. "1808-1810. — Bremser, Icônes
Helminlhum. Vindobonre, 1825. — Cloquet, Anatomie des Vers intestinaux. Paris, 1834. — Du-
jardin, Histoire naturelle des Helminthes. Paris, 1845. — Diesing, Systema Helminthum. Vin-
dobontc, 1850-51. — Id., Révision der Nematoden. Silzungsbér. der Wien. Akad. 1800. —

Molin, Monographies des genres Dispharagus, Filaria, IlistioccphalusPhysaloptcra, Spiro-
Hfera. Sitzungsber. d. Wien. Akad., vols. XXVIII, XXXVIII et XXXIX, 1858, 1859 et 1800. — Da-
vaine, Traité des Entozoaires, 2" éd. Paris, 1878. — Claparède, De la formation el de la fécon¬
dation des œufs chez les vers Nématodes. Genève, 1859. — Eberth, Untersuchungen ïiber
Nematoden. Leipzig, 1863. — Cobbold, Parasites : a Treatise on the Entozoa of Mail and ani¬
mais. London, 1879. — Bastian, Monography of the Anguillulidae.Transact. Linn. soc., vol. XXV,
p. 2, 1805. — Id., On the Anatomy and Physiology of the Nematoids, parasilic and free. Phil.
Transact. roy. soc., vol. CLV, 1866. — A. Schneider; Monographie der Nematoden. Berlin, 1808.
— Grenadier, Zur Anatomie der Galtung Gordius. Zeits. fur wiss. Zool., vol. XVIII, 1808. —

Leuckart, Untersuchungen uber Tnchina spiralis. Leipzig und Ileidelberg, 2e édit., 1806. — Id.,
Die menschlichen Parasiten. Vol. II, 1876. — Perez, Recherches anatomiques et Physiologiques
sur l'Anguillula terrestris. Ann. se. nat., vol. VI, 1866. — Claus, Ueber Leptodera appendiculata.
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de fibres musculaires rayonnantes (parfois aussi longitudinales à la périphérie),
et se dilate fréquemment en un bulbe musculeux ou
pharynx (tig. 70). Entre les fibrilles musculaires, prin¬
cipalement dans la portion postérieure bulbeuse, il
existe des noyaux enfouis dans une substance gra¬
nuleuse intermédiaire, et quelquefois (par exemple
chez YEustrongylus) des espaces canaliculiformes et
même des glandes (Ascaris megalocephala). Dans quel¬
ques genres (Rhabditis, Oxyuris, Heterakis), le tube
chitineux du pharynx forme des saillies longitudi¬
nales, des dents, vers lesquels les muscles rayonnants
convergent, réunis en faisceaux coniques. D'après sa
fonction, l'œsophage est essentiellement un tube su¬
ceur qui, par élargissement d'arrière en avant, aspire
les liquides et les amène dans le canal digestif. A
l'œsophage fait suite un large canal digestif, à parois
cellulaires, terminé par un anus, situé sur la face ven¬
trale, non loin de l'extrémité postérieure (fîg. 487).
C'est toujours une seule couche de cellules à granula¬
tions sombres qui s'applique sur la membrane des pa¬
rois intestinales dépourvues de revêtement musculaire
externe et qui porte à sa face interne une cuticule ho¬
mogène ou striée dans son épaisseur (pores?). Ces cel¬
lules sont rarement réduites à deux rangées longitudi¬
nales, qui par leur forme sinueuse se rencontrent de
distance en distance (Rhabditis, Leptodera). Dans la
portion terminale de l'intestin, qui constitue un rectum
plus ou moins distinct, on trouve cependant des fibres
musculaires à la face externe de la paroi, ce qui donne
à cet organe la possibilité de se contracter. Fréquem¬
ment, des faisceaux musculaires se rendent de'la peau

Flf 4-87- - 0ff"ns vermicu- au re(qum, (]jlez quelques Nématodes, chez les Gordiacéslaris (d après R. Leuckart). *11
— i. Femelle, o, bouche; a, (Gordius), l'intestin peut subir dans l'animal sexué
Hài/'avecflsn^^miw adulte une métamorphose régressive. C'est ce qui
postérieure recourbée. — 3. explique que des zoologistes distingués non seule-
Extrémité postérieure du , , * , i • i 1 1 i < j i>

mâle grossie. Sp, spicuies. — nient contestent la presence de la bouche et de 1 a-
4. Œuf renfermant un em- nus majs même considèrent la substance conjonctive
bryon. .

péri-intestinale (corps cellulaire) du Gordius, comme
l'équivalent d'un tube digestif.

Marburg, 1868. — Biitschli, Untersuchungen ueber die beiden Nemaloden der Periplaneta orien¬
tal is. Zeits. iûr wiss. Zool., Vol. XXI, 1871. — Id., Beitràge sur Kenntniss der fteilebenden Ne-
matoden. Nov. act. Leop. Acad., 1873, et Abh. SenUenb. Naturf. Ges., Vol. IX, 1874. — Id., Vor-
laufige Mittheilung ùber Untersuchungen betreffend die 'ersten Entwichelungsvorgânge im
befruchtelen Ei von Nomatoden. Zeits. fur xviss. Zool., Vol. XXV, 1875. — De Mao, Die einhei-
mischen, frei in der reinen Erde und im siissen Wasser lebenden Nematoden, monographisch
bearbeitet. Tijdschr. d. Ned. Dierk, Vereen, Deel V. 1880. — Biitschli, Beitràge sur Kenntniss
des Nervensystems der'Nemaloden. Arehiv. fur mikr. Anat. T. X.
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La cuticule résistante, souvent ridée en travers, et formée de plusieurs
couches composées en parlie de fibres, repose sur une couche sub-cuticulaire
(hypoderme) molle, finement granuleuse, renfermant par-ci par-là des noyaux,
que l'on peut considérer: comme la matrice de la première1. En dedans de celle-ci
est située l'enveloppe musculo-cutanée très développée, dans laquelle les muscles
longitudinaux rubànés ou fusiformes dominent. La surface du corps peut pré¬
senter parfois des élévations particulières sous formes d'arêtes longitudinales,
de champs polyédriques, de tubercules, de poils, d'épines. Les mues, c'est à-dire
le renouvellement des couches cuticulaires, n'ont lieu que pendant le jeune
âge. Les muscles, qne l'on peut rapporter à des cellules, se continuent souvent
avec des appendices vésiculeux, munis parfois de prolongements, qui ont un
contenu transparent, parfois granuleux fibrillaire (substance médullaire) et qui
font saillie dans la cavité viscérale (fig. 488). Suivant que le nombre des cel¬
lules musculaires, disposées d'après des lois définies, est plus
ou moins (8) considérable sur une coupe transversale, les Né-
matodes sont dits Méromyaires ou Polymyaires'2. Chez ces der¬
niers, les cellules musculaires sont fréquemment reliées les
unes aux autres par des prolongements transversaux de la sub¬
stance médullaire, qui se réunissent sur les lignes médianes
en un cordon longitudinal.

Partout, excepté chez les Gordius, il existe sur les côtés du
corps deux bandes longitudinales, qui ne présentent pas de
muscles, ce. sont les lignes latérales ou les champs latéraux,
qui parfois acquièrent la même largeur que les champs mus¬
culaires. Ils sont formés par une substance finement granuleuse
parsemée de îioyaux, ou bien ce sont de véritables ban'des cel¬
lulaires; ils entourent un vaisseau transparent renfermant des
granules, qui, le plus souvent, se réunil en avant avec son
congénère du côté opposé, et qui débouche avec lui dans une
fente transversale commune, le pore vasculaire, sur la ligne
médiane, à la face ventrale. Par leur structure, les lignes laté¬
rales représentent des organes d'excrétion analogues aux vais¬
seaux aquifères. Outre ces lignes latérales, l'enveloppe mus¬
culo-cutanée se trouve encore interrompue et divisée par des
lignes médianes, (lignes dorsale et'ventrale), et parfois encore il existe des lignes
accessoires situées à égale distance entre les lignes médianes et les lignes laté¬
rales. On n'est pas encore parvenu à reconnaître nettement quelle est la fonc¬
tion de ces bandes étroites, que l'on doit considérer comme des prolongements
directs de la couche sub-cuticulaire et qui, dans le jeune âge, contiennent, comme
les champs latéraux, des noyaux. Le Gordius présente un cordon ventral très dé¬
veloppé, qui correspond à une ligne médiane, et qui joue peut-être le rôle-d'un

1 La cuticule peut aussi porter des appendices de différentes sortes et dans certains cas
même un revêtementcomplet d'épines ou d'aiguillons (Cheiracanlhus Dies. = Gnàthostoma Ôw.
Ch. hispidum Fedsch.).

- Il n'existe pas d'Holoriiyaires dans le sens que donne à ce mot Schneider, qui désigne de la
orte les Nématodes chez lesquels la substance musculaire fibrillaire serait disséminée dans un
blastème nucléé.

- Cellule
musculaire d'un
Nématode.

TRAITÉ DE ZOOLOGIE. — â® ÉDIT. 55
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cordon élastique. On a observé des glandes cutanées unicellulaires dans le voi¬
sinage de l'œsophage et dans la queue.

Le système nerveux parait exister chez tous les Nématodes, quoiqu'il n'ait
été reconnu d'une manière certaine que dans un petit nombre de formes, par
suite des difficultés qu'offre son étude. Ce que Meissner chez les Mermis albicans
et nigrescens, et "Walter chez quelques Strongylides, ont décrit comme un sys¬
tème nerveux, a été regardé plus tard par Schneider, Leydig et autres, en partie
comme des appendices de l'appareil musculaire, en partie comme des cellules
du pharynx. D'après les recherches de Schneider il existe chez les Nématodes
(Ascaris megalocephala, Oxyuris curvula) un collier nerveux autour de l'œsophage.
Il est accolé directement à l'œsophage, ainsi qu'aux muscles et aux lignes
longitudinales, et envoie en arrière deux nerfs, qui suivent les lignes ventrale et
dorsale (n. dorsalis, ventralis) jusqu'à l'extrémité de la queue, et en avant six
nerfs, dont deux sont situés dans les lignes latérales (n. latérales) et quatre
dans l'espace qui s'étend entre les lignes latérales et les lignes médianes (n. sub-
mediani) et qui se distribuent dans les papilles autour de la bouche. Les cellules
ganglionnaires sont placées en partie à côté, en avant et en arrière du collier
nerveux, en partie sur les filets nerveux eux-mêmes, et sont réunies en groupes,
que l'on peut désigner sous les noms de ganglion ventral, de ganglion dorsal et
de ganglions latéraux. Leuckart, qui est arrivé de son côté aux mêmes résultats,
et qui confirme l'existence des ganglions et de l'anneau nerveux, distingue
encore sous le nom de ganglion caudal un groupe ganglionnaire, placé sur la
ligne médiane, immédiatement en arrière de l'anus. D'après Bûtsehli, il existe
dans la région caudale des ganglions aussi bien sur la ligne médiane que sur les
lignes latérales. Le même naturaliste considère aussi comme ganglionnaires cer¬
taines cellules situées autour de l'œsophage et sous la cuticule de l'extrémité
céphalique. Des branches des troncs nerveux médians pénétreraient dans les
prolongements musculaires et innerveraient les cellules musculaires.

Les organes des sens sont représentés par des taches oculaires, munies ou non de
corps réfringents, qui existent chez quelques Nématodes non parasites à l'extré¬
mité antérieure du corps. La sensibilité tactile est exercée par des papilles situées
au voisinage de la bouche, ainsi que par des papilles caudales. Les premières
sont innervées chacune par une fibre nerveuse qui se renfle à son extrémité et
forme la plus grande partie de la papille revêtue par la cuticule.

Les Nématodes ont les sexes séparés, à l'exception du Pelodytes, qui est herma¬
phrodite et du Rhabdonema nigrovendsum,qui produit d'abord des spermatozoïdes,
et plus tard des œufs. Les mâles se distinguent des femelles par leur taille plus
petite et par l'extrémité postérieure de leur corps, cjui est en général recourbée.
Les organes sexuels mâles et femelles sont composés de tubes allongés simples
ou pairs, parfois très sinueux, dont la partie supérieure représente un testicule
ou un ovaire, et l'inférieure un canal vecteur et un réservoir. Les tubes ovariens,
en général pairs, dont l'extrémité produit les œufsprimordiauxs et exceptionnel¬
lement (Leptodera appendiculata) des cellules, d'où provient la matière vitelline,
aboutissent à un vagin commun, en général court, qui débouche vers le milieu
du corps, quelquefois plus en avant ou plus en arrière, et rarement à l'extrémité
postérieure (fig. 489). L'appareil mâle avec ses spermatozoïdes sphériques ou
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coniques, dont la formation offre une conformité manifeste avec la formation
des œufs {/'hachis, etc.), est composé en général d'un tube impair débouchant
sur la face ventrale, près de l'extrémité postérieure du corps, avec le canal
digestif dans un
cloaque. D'ordi¬
naire le cloaque
renferme dans
une poche de sa
paroi postérieure
deux pièces de
chitine ou spicu-
les, qui peuvent
être projetées au
dehors par des
muscles spéciaux
et qui servent à
fixer la femelle

pendant l'accou¬
plement (fîg.490).
Dans d'autres cas

(Strongylides ) il Fig. iS9. Orifice génital d'un Thoracostoma
existe en outre Schneideri femelle vu de face (d'après

Il

une poche en for¬
me de cloche qui
sert d'organe co-

Bûtschli). — v, vulve; m, muscles; II,
ligne latérale; nv, cordon nerveux ven¬
tral.

Fig. 490. — Extrémité postérieure
d'un Thoracostoma Schneideri
mâle, vu par la face ventrale
(d'après Bûtschli). — a, anus;
nv, cordon nerveux ventral ; II,
ligne latérale; m, muscles; sp,
spiculc; a, pièce accessoire.

pulateur, ou bien la partie postérieure du cloaque se renverse en dehors et
constitue de la sorte un pénis ( Tricliina). Alors l'ouverture du cloaque est
située tout à fait à l'extrémité postérieure du corps (Acrophalli), mais cependant
encore sur la face ventrale. Presque partout on rencontre dans le voisinage de
l'extrémité postérieure du corps, chez le mâle, des papilles, dont le nombre
et la disposition fournissent des caractères spécifiques importants.

Les Nématodes sont pour la plupart ovipares, ils ne sont que rarement vivipares.
Dans le premier cas les œufs possèdent le plus souvent une coque dure et résis¬
tante, et peuvent être pondus à différentes périodes du développement embryon¬
naire ou avant même qu'il n'ait commencé; dans le second cas, ils perdent déjà
leurs membranes (minces) dans l'utérus (Tricliina, Filaria). La fécondation
s'opère par la pénétration d'un spermatozoïde dans l'intérieur du vitellus
dépourvu de membrane d'enveloppe. Plus tard, après la disparition apparente de
la vésicule germinative et l'expulsion des globules polaires, l'œuf se segmente. La
segmentation est totale et la division des noyaux est chaque fois précédée, de la
formation de fuseaux nucléaires. Des deux feuillets cellulaires, que constituent
les sphères de segmentation, proviennent la paroi du corps et le canal digestif,
dont les divisions principales se montrent déjà dans l'embryon. Dans le Cucul-
lanus, suivant Bûtschli1, les sphères de segmentation forment un disque aplati,

1 Iîutsohli, Zur Entwickelungsgescluchte des Cucullanus elegans. Zeitsclir. fur w:ss. Zool.,
t. XXVI.
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-oph

Fig. 49J. — Embryon de Cucullanus elegans
(d'après Butschli). — o, bouche; oph, por¬
tion œsophagienne et i, portion intesti¬
nale de l'entodcrme; .m, mésoderme en
voie de formation; a, ectoderme.

présentant deux couches cellulaires, dont l'une s'accroissant plus rapidement
se soulève en forme de cloche. Cette couche cellulaire devient l'ectoderme et

l'orifice de sa concavité la bouche, dont le bord donne naissance au méso¬
derme (fig. 491). L'embryon acquiert peu à peu une forme cylindrique allongée,

n et est enroulé dans l'intérieur de l'œuf. Le
pore vasculaire, l'ébauche des organes géni¬
taux et même le collier nerveux se voient

déjà dans l'embryon pourvu d'une bodche
et d'un anus. Les phases postérieures de
l'évolution présentent des métamorphoses,
qui sont compliquées, parce qu'elles n'ont
pas lieu dans l'intérieur de l'individu mère.
Beaucoup, peut-être même la plupart des
Nématodes, pendant le jeune âge, vivent dans
un autre milieu qu'à l'état adulte; en effet,
différents organes du même animal, d'ordi¬
naire de deux animaux différents, renfer¬
ment les Nématodes jeunes et adultes. Les
premiers vivent le plus souvent dans les or¬
ganes parenchvmateux, libres ou enkystés

dans une capsule de tissu conjonctif, les autres principalement dans le tube di¬
gestif. Déjà les anciens zoologistes connaissaient des Vers ronds enkystés, tels que
la Filaria piscium du Gadus Callarias et l'Ascaris incisa enkysté dans la cavité
viscérale de la Taupe, que l'on considérait comme des espèces distinctes. Dujar-
din et plus tard de Siebold, qui avaient trouvé des Nématodes enkystés dans la
cavité viscérale des Chauves-Souris,, des Belettes, des Oiseaux de proie et des
Bousiers, les regardèrent comme des Vers incomplètement développés, ana¬
logues aux Cysticerques, mais comme des formes anormales, opinion que Stein
le premier, par ses observations sur les Nématodes du Charançon, se trouva
conduit à contester. Quelquefois cependant l'émigration et l'enkystement des
jeunes Nématodes est un phénomène anormal, comme Leuckart l'a prouvé ré¬
cemment pour les kystes d'Olullanus du Chat.

Presque toujours les embryons possèdent une configuration particulière, liée
à la forme de l'extrémité buccale et de l'extrémité caudale, parfois aussi ils pré¬
sentent des organes transitoires, tels qu'une dent ou une couronne d'aiguillons
(iGordius), Au bout d'un temps plus ou moins long ils muent et entrent alors
dans une seconde phase, que l'on doit considérer comme une autre forme lar¬
vaire ; après de nouvelles mues répétées ils revêtent la forme de l'animal sexué.
La métamorphose de. cette seconde phase peut se réduire aussi à un simple
accroissement dans l'intérieur de l'hôte intermédiaire (Ascarides).

Du reste les phénomènes évolutifs des Nématodes offrent des modifications
nombreuses. Dans le cas le plus simple, le transport des embryons, encore
enfermés dans les enveloppes de l'œuf, a lieu passivement avec les aliments,
ce qu'on peut considérer comme un fait démontré pour VOxynris vermicularis
et le Trichocephaius. Chez beaucoup d'Ascarides au contraire, à en juger par
l'espèce parasite chez le Chat,, les embryons pourvus d'une dent passent proba-
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blemcntsurunliôte intermédiaire, et de là parviennent, sans que cependant leur
développement ait beaucoup avancé, avec la nourriture et la boisson dans le canal
digestif d'un autre animal. Il est possible cependant que pour certaines autres
espèces d'Ascaris des Oiseaux (Heterakis maculosa des Pigeons) et des animaux
à sang froid, le mode d'importation soit le môme que chez le Trichoeeplialus.

Dans d'autres cas l'évolution des larves de Nématodes, émigrées dans un hôte
intermédiaire, fait de rapides progrès, par exemple le Cucullanus elegans, dont
les embryons émigrent chez les Cvclopides, éprouvent une double mue dans
la cavité viscérale de ces petits Crustacés, en changeant considérablement de
forme, et montrent déjà la capsule buccale caractéristique de l'animal adulte,
dont ils acquièrent définitivement l'organisation dans l'intestin de la Perche.

D'après Fedschenko la Filaria medinensis présente le même mode de dé¬
veloppement1. Les embryons parvenus dans des flaques* d'eau émigrent dans la
cavité viscérale des Cvclopides et revêtent, après, avoir mué, une forme qui, sauf
le manque de capsule buccale, rappelle celle des Cucullanus. Au bout de deux
semaines a lieu une mue, qui correspond à la disparition de la longue queue.
Quanta la manière dont les larves de Pilaires
émigrent dans le corps des Cyclopides, on
l'ignore jusqu'ici.

Plus souvent les formes jeunes s'enkystent,
et, entourées de leur kyste, sont transportées
dans l'estomac et l'intestin de l'hôte définitif

(fig. 492). Dans de pareils cas l'émigration
peut avoir lieu passivement, quand les em¬
bryons encore contenus dans l'œuf passent
avec les aliments dans l'hôte intermédiaire (les
embryons du Spiroptera obtusa de la Souris
s'enkystent dans la cavité viscérale des Charançons). Dans la Trichina spiral is, qui
est vivipare, le mode de développement diffère en ce que l'émigration des em¬
bryons et leur transformation en Trichines enkystées dans des muscles axlieu
chez le même individu, qui renferme dans son intestin des Trichines arrivées à
maturité sexuelle.

D'autres embryons de Nématodes se transforment dans la terre humide, après
avoir mué, en petits Rhabditis caractérisés par un double renflement de l'œso¬
phage. et une armature pharyngienne tridentée; ils y mènent une vie indépen¬
dante, émigrent plus lard dans l'hôte où ils doivent vivre définitivement et y
subissent plusieurs mues et plusieurs changements de forme, jusqu'à ce qu'ils
soient arrivés à l'état adulte. Ce mode de développement nous est offert pour
le Doclimius trigônocephalus, que l'on trouve dans l'intestin du Chien, et très
probablement pour une espèce voisine, le D. (Ancylostomum) duodenalh de
l'homme et pour les Sclérostomes.

Enfin les descendants des Nématodes parasites, vivant dans la terre humide
sous la forme de Rhabditis, peuvent y acquérir des drganes sexuels; ils repré-

■192. — Sclerostomum tetracanthum
enkysté (d'après R. Leuckart).

1 Fedschenko, Ueber tien Bau and clic Ènlwicklung der Filaria medinensis. Beriohten dér
Freunde der Naturw, in Moskau. T. VIII et X.
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sentent une génération particulière de petits Vers mâles et femelles, dont les
descendants émigrent de nouveau et deviennent parasites. C'est là un phéno¬
mène d'hétérogonie (suivant Ercolani une dimorphobiose très répandue chez les
Nématodes). Tels sont par exemple les Rhabclonema nigrovenosum (fig. 493),
que l'on trouve dans les poumons de la Grenouille rousse et des Crapauds (R.
Leuckart, Metschnikoff). Ces parasites, longs de un demi à trois quarts de pouce,
ont tous la structure des femelles, mais contiennent des spermatozoïdes, qui se
sont formés dans les tubes génitaux plus tôt que les œufs (de même que chez
les Pelodyles vivipares), et sont tous vivipares. Leur progéniture traverse

génital; 0, bouche.

l'intestin de ces Batraciens, s'accumule dans leur rectum et finalement passe
avec les excréments dans la terre humide ou dans l'eau vaseuse, et là prend
la forme de Rhabditis de Rh. nigrovenosum longs à peine de un millimètre
(fîg. 494). Dans l'intérieur des femelles de ces derniers ne se développent que deux
à quatre embryons, qui deviennent libres dans l'intérieur du corps de l'individu
mère', pénètrent dans la cavité viscérale et se nourrissent aux dépens des orga¬
nes qu'elle contient et qui se résolvent en détritus granuleux. Ces embryons
ont alors la forme de Vers ronds, déjà assez gros, et émigrent dans la cavité
buccale, et de là, dans le? poumons des Batraciens. La Leptodera appendiculata,
qui vit dans la Limace rouge [Arion empiricorum), présente dans son développe¬
ment une semblable alternance de générations liétéromorphes, qui n'est pas
nécessairement aussi régulière, car plusieurs générations de Rhabditis peuvent
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se succéder. Le Leptodera présente aussi celte particularité, que la forme para¬
site dans la Limace est dépourvue de bouche, elle représente une larve carac¬
térisée par la présence de deux longs appendices caudaux rubanés, qui atteint
rapidement sa maturité, seulement après qu'elle est arrivée dans la terre humi¬
de, qu'elle a changé de peau et qu'elle a perdu ses appendices terminaux.

l es Nématodes se nourrissent de sucs organiques, qu'ils attirent par succion
dans leur œsophage; beaucoup d'entre eux, par exemple ceux qui sucent le
sang, absorbent aussi des éléments figurés, ou peuvent faire des blessures à
l'aide de leur armature buccale et ronger les tissus. Ils se meuvent avec agilité
sur le ventre ou sur le dos.

Le plus grand nombre des Nématodes sont parasites ; parfois cependant ils
mènent une vie indépendante pendant certaines périodes de leur existence,
aussi bien pendant le jeune âge (Rhabditis de Dochmius) que pendant l'âge
adulte (Leptodera appendiculata, Gordius, Mermis), ou bien même pendant cer¬
taines générations déterminées. De nombreux petits Nématodes ne sont jamais
parasites et vivent librement dans l'eau douce ou salée, ou dans la terre. Ils
présentent des particularités qui indiquent une organisation plus élevée, en
particulier un système nerveux plus développé et des organes des sens. Quel¬
ques Nématodes vivent aussi en parasites sur les plantes, par exemple ÏAngilillula
tritici, A. dipsaci, etc., d'autres se trouvent dans des substances végétales en
putréfaction, par exemple l'Anguillule du vinaigre de vin, de la colle de farine
aigre. Un phénomène remarquable, c'est la faculté que possèdent beaucoup de
petits Nématodes de résister pendant longtemps au dessèchement, et de revenir
à la vie quand ils se trouvent dans des milieux humides.

1. Fam. Ascaridae. Corps assez ramassé. Bouche à trois lèvres portant des papilles
ou nodules et dont l'une appartient à la face dorsale, tandis que les deux autres se
louchent sur la ligne médiane ventrale. Cavité buccale distincte, rarement armée de
pièces de chitine. Portion postérieure de l'œsophage formant souvent un bulbe distinct
Extrémité postérieure du
corps chez le mâle recour¬
bée du côté du ventre,
munie le plus souvent de
2 spicules cornés.

Ascaris L. Polymyaires
avec trois fortes lèvres,
dont le bord est chez les

grandes espèces dentelé.
Bulbe non distinct. Extré¬
mité caudale le plus sou¬
vent courte et conique,
munie chez le mâle de 2

spicules. L'orifice sexuel
femelle est situé environ
à La réunion du tiers an¬

térieur du corps avec les deux tiers postérieurs; une armature buccale.
.4. lumbricoides Clap. (fig. 495), dans l'intestin grêle de l'Homme et aussi du Porc (A.

suilla Duj.). Les œufs de ce grand Nématode arrivent dans l'eau ou dans la terre humide
et y restent pendant plusieurs mois jusqu'à la fin du développement embryonnaire. Jus¬
qu'ici on n'a pu parvenir à faire ccloreles embryons armés d'une dent; il est probable

F
Fig. 495. — Ascaris lumbricoides (d'après I).' Leuckart). — a. Extrémité

postérieure du maie avec ses deux spicules (Sp). — b. Extrémité anté¬
rieure du corps vu par la face dorsale pour montrer la papille supé¬
rieure. — c. Ea même vue par la face ventrale pour montrer les deux
papilles latéro-inférieures et le pore excréteur (P). — d. Un œuf avec
sa membrane extérieure formée de sphérules transparentes.
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qu'à cet état ils doivent passer dans un hôte intermédiaire où, débarrassés de leur
coque, ils subissent un accroissement plus considérable, pour gagner de là l'intestin de
leur hôte définitif. Les plus petits de ces Vers, observés chez l'Homme, ont environ
3 millimètres de long, mais présentent les caractères buccaux de l'animal adulte. A.
megalocephala Cloq. L'espèce la plus grande, 1 pied 1/4 de long, dans l'intestin grêle
du Cheval et du Bœuf. Les nodules au bord des lèvres sont beaucoup plus grands que
dans l'espèce parasite chez l'Homme. A. mystax Zed., dans l'intestin du Chat et du Chien
[A. marginata), et accidentellement chez l'Homme. A. transfuga Rud. dans l'intestin
de ï'Ursus arctos.

A. depressa Rud., dans l'intestin du Vautour. A. ensicaudala Zed., dans l'intestin de
la Grive. A sulcata Rud., dans l'intestin de la Chelonia Midas, etc.,

A. osculala Rud., dans l'intestin du Phoque du Groenland. A. acus Rud., dans le Bro¬
chet. A. mucronata Schrank., dans l'intestin de la Lotte. A. labiata Rud., dans l'intes¬
tin de l'Anguille.

Helerakis Duj. Polymyaires avec trois petites lèvres, le plus souvent dentelées, por¬
tant des papilles. Œsophage avec un bulbe et souvent des dents. Extrémité caudale du
mâle avec une grosse ventouse préanale et deux épaississements cutanés latéraux. Les
deux spicules sont inégaux. II. vcsicularis Rud., dans le cœcum du Poulet. II. inflexa
Rud., dans l'estomac du Poulet et du Dindon. H. maculosa Rud., dans le Pigeon. II.
disp'ar Zed., dans le cœcum de l'Anas iadorna. H. foveolaia Rud., dans l'intestin et la
cavité viscérale des Pleuronectes. II. spumosa Schn., dans l'intestin des Rats, etc.

Oxyuris. Rud. Méromyaires le plus souvent avec trois lèvres, qui portent de petites
papilles. Extrémité postérieure de l'œsophage élargi en un bulbe sphérique, muni de
dents. Extrémité du corps prolongée en pointe aiguë chez la femelle, et munie chez
le mâle de 2 papilles préanales, de quelques papilles postanales et d'un spicule simple.
0. vennicularis L. (fig. 487). La femelle longue 'de 10 millimètres, mâle beaucoup plus
petit et plus rare, logé dans les replis de la muqueuse. Les œufs' pondus renferment
déjà un embryon incomplètement développé, qui est propablement directement
introduit avec l'eau, sans passer dans un hôte intermédiaire. L'Oxyure vermiculaire
habite par centaines et milliers le gros intestin et est répandu dans tous les pays. 0.
nmbigua Rud. Déjà connu d'Aristote et désigné par lui sous le nom d'Ascaris, chez
e Lapin et le Lièvre. 0. longicollii Schn., dans le gros intestin des Tortues terres¬
tres. 0. curvula Rud., dans le cœcum du Cheval. 0. spirolheca Gyôrv, dans l'intestin
de l'Hydrophilus piceus. 0. blattae Ilammerschm., très fréquent dans les Blattes
Nematoxys Schn. Méromyaires à bouche triangulaire et trilobée. Les deux sexes portent
de nombreuses papilles sur tout le corps. Deux spicules égaux. N. ornata Duj., dans le
rectum de la Grenouille et des Tritons. N. commutatus Rud., dans l'intestin des
Grenouilles et des Crapauds. Oxysoma Schn. Méromyaires avec trois ou plusieurs
lèvres, avec un bulbe pharyngien et des dents. Mâle toujours pourvu de trois paires
de papilles préanales et de deux spicules égaux. 0. brevicaudatum Zed., dans l'intestin
de la Grenouille rousse. 0. leplurum Rud., dans l'intestin du Chelonia Midas.

2. Fam. Strongylidae. Bouche entourée de papilles, tantôt étroite, tantôt entr'ou-
verte et conduisant alors dans une capsule buccale clùtineuse, dont les bords sont
souvent armés de pointes et de dents. Œsophage musculeux, sans bulbe pharyngien,
mais avecd.es parties saillantes du revêtement chitineux interne.' L'ouverture sexuelle
mâle est située à l'extrémité postérieure au fond d'une bourse en forme de cloche, dont
le bord porte un nombre variable de papilles, le plus souvent à l'extrémité de faisceaux
musculaires rayonnants. Il existe le plus souvent 2 papilles, qui font saillie dans l'in¬
térieur de la bourse.

Euslrongylus Dies. Polymyaires avec six papilles saillantes autour de la bouche. Bourse
campanuliforme et complètement fermée, à parois musculaires partout égales et avec
de nombreuses papilles marginales. En seul spicule. Ouverture sexuelle femelle rappro¬
chée de la partie antérieure. E. gigas Rud. Corps de la femelle filiforme, extrémité ob¬
tuse, long de 3 pieds, large de 12 millimètres. Sur chaque ligne latérale une rangée de
papilles; des papilles anales, même chez la femelle. Vit isolé dans le bassinet du rein de
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différents Carnivores, particulièrement chez les Phoques et les Loutres. Ne se rencontre
que rarement chez le Bœuf, le Cheval et l'Homme. 11 y est probablement introduit avec
des Poissons. Balbiam a montré que le développement a lieu d'abord dans l'eau ou dans
la terre humide et que les embryons possèdent une sorte d'aiguillon buccal, mais ne
peuvent'pas percer eux-mêmes la coque résistante de l'œuf. Très probablement la Fila-
ria cijstica Rud., du Symbranclms laticaudus et du Galaxias
est une larve de Strongle. Le seul exemplaire provenant de
l'homme, que l'on ait conservé, se trouve au Muséum du
collège des chirurgiens de Londres. E. tubijex Nitsch, sur le
Colymbus.

Strongylus Rud. Méromyaires à b'ouclie petite, entourée le
plus souvent de 0 papilles. Deux papilles coniques sur les li¬
gnes latérales. Extrémité postérieure du mâle avec une
bourse caudale discoïde ouverte sur le: côté ventral, et por¬
tant, au bord, des papilles sur de nombreuses côtes rayon¬
nantes. Deux spicules égaux, le plus souvent avec un organe
de soutien impair. Ouverture femelle rarement en avant du
milieu, parfois rapprochée de l'extrémité postérieure. Vivent
la plupart dans les poumons et les bronches. St. longevagi-
natus Dies. Corps long de 26 millimètres, large de 5-7 milli¬
mètres. Ouverture femelle immédiatement en avant de l'anus
et conduisant dans un tube ovarien simple. Trouvé une seule
fois dans les poumons d'un enfant de 6 ans à Klausenburg.
St. paradoxus Mehlis, dans les bronches du Porc. St. filaria
Rud., dans les bronches du Mouton. St. micrurus Mehlis,
dans les anévrysmes des artères du Bœuf. St. commutatus
Dies., dans la trachée et les bronches du Lièvre et du Lapin.
St. auricularis Rud., dans l'intestin grêle des Batraciens. Ici
se place encore : Filaroides muslelarum Rud. Bouche limitée
par trois saillies triangulaires. Pénis double. Dans les pou¬
mons et les sinus frontaux du Putois. Syngamus tracliealis
v. Sieb., dans la Trachée des Oiseaux (Poule),

Dochmius Duj. (fig. 496) Caractères des Strongylus, mais
avec une bouche large et une capsule buccale cornée et
dentée sur le bord. Au fond de la capsule deux dents
s'élèvent sur la paroi ventrale, tandis que sur la face dorsale une pointe conique fait
saillie obliquement en avant. D. duodenalis Dub. (Ancgloslomum duodenale Dub.). 10 à
15 millimètres de long découvert en Italie par Dubini dans l'intestin grêle de l'Homme,
observé en grand nombre par Bilharz et Griesinger en Egypte. Blesse à l'aide de sa
puissante armature buccale les parois de l'intestin et suce le sang des vaisseaux intes¬
tinaux; les hémorrhagies causées par ces Dochmies sont la cause de la maladie désignée
sous le nom de chlorose égyptienne. Récemment on a observé ce Ver au Brésil et
reconnu qu'il se développait comme le D. trigonocephalus dans les Daques d'eau
Wucherer). D trigonocephalus Rud. hien. D. luhaeformis Zed., intestin du Chat. D.
cernuus Crepl. Mouton. D. radialus Rud. Bœuf.

Sclerostomum Rud. Caractères des Dochmius, mais capsule buccale différente, dans la¬
quelle débouchent deux longs tubes glandulaires. Celle-ci possède un sillon longitudi¬
nal dorsal et deux plaques tranchantes et elle est entourée de dents lisses et pointues.
Se. equinum Duj. [armatum- Dies.). Dans l'intestin et dans les anévrysmes des vaisseaux
intestinaux du Cheval. 20-40 millimètres de long. Vit librement sous la forme de Rhabdi-
tis comme les Dochmius, et passe alors avec l'eau dans l'intestin du Cheval. De là le Ver
arrive dans les artères du mésentère et de nouveau dans l'intestin, où il atteint sa ma¬
turité sexuelle. Comme Bollinger1 l'a démontré, les phénomènes de la colique des che-

Fig, i9d. — Dochmius duode¬
nalis (d'après R. Leuckart).
— 1. Mâle. 0, bouche; B,
bourse. — 2. Femelle. 0,
bouche; A, anus; V, vulve.

1 Bollinger, Die Kolik der Pferde und das Wurmaneurysma der Eingeweidearterien. Mùn-
chen, 1870.
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Taux proviennent d'embolies, causées par la thrombose des artères intestinales. Chaque
anévrysme renferme environ 9 Vers. Se. lelracanlhum. Melilis, également dans l'intestin
du Cheval. Les jeunes'formes pénètrent dans l'intestin, s'enkystent dans les parois du
caecum et du colon, prennent dans l'intérieur des kystes leur forme définitive, les per¬
cent et reviennent dans l'intestin. Se. hypostomum, Rud., dans l'intestin du Mouton et
de la Chèvre. Se. pinguicola Yerr., enkysté dans le bassinet du rein (et dans le lard)
du Porc. Amérique du Nord.

Pseudalius Duj. (Prosthecosacter Dies.). Corps long filiforme; bourse bilobée.; 2 spi¬
rales égaux. Toutes les espèces vivipares. Ps. inflexus Duj. Long de § pied, dans les
bronches et aussi dans les veines du Delphinus phocaena. Ps. minor et çonvolutus Kuhn.,
dans les veines de la tête et les bronches du même animal. Olullanus Lkt. Capsule buc¬
cale cyathiforme, œsophage peu musculeux, bourse à deux valves avec deux courts spirales.
Femelle avec trois pointes caudales et ouverture sexuelle en avant de l'anus, vivipare.
0. tricuspis Lkt., dans la muqueuse stomacale du Chat. Dans le jeune âge enkystés dans
la Souris. Physaloptera Rud. Polymyaires avec deux lèvres latérales, portant chacune en
dehors 5 papilles, à l'extrémité une dent (dent externe) et le plus souvent d'autres dents

(dents internes) au côté interne .'Douche
fermée, cordiforme, avec 2 spirales iné¬
gaux, 10 paires de papilles et une papille
impaire préanale. Pli. clausa Rud., dans
l'estomac du Hérisson.

C'est ici qu'il faut rapporter encore le
genre Cucullanus, dont on a fait une fa¬
mille, dont la bourse reste très aplatie et
très petite. C. elegans Zed., dans la Per¬
che; capsule buccale très développée.
L'embryon émigré chez les Cyclopides.

5. Fabi. Trichotracheeidae. Corps de
taille médiocre, allongé et remarquable
par sa portion antérieure longue et mince.
Bouche petite, dépourvue de papilles. Œso¬
phage très long traversant un cordon de
cellules. Anus à peu près terminal. Pé¬
nis simple et assez long à gaine lubu-
leuse, ou remplacé par le cloaque, qui se
renverse au dehors.

Trichocephalus Goeze (fig. 497). Partie
antérieure du corps très longue, capil¬
laire, partie postérieure distincte, cylin¬

drique, renfermant les organes sexuels et recourbée chez le mâle. Peau de la face
ventrale de la portion antérieure du corps, munie de rangées serrées de bâtonnets
de chitine. Pas de champs latéraux. Des lignes médianes. Pénis grêle avec une gaine
qui se . renverse en dehors quand il fait saillie. Les œufs à coque résistante ont la
forme de citrons ; leur premier développement a lieu dans l'eau. T. dispar Rud.
Dans le côlon de l'IIomme. Les Vers ne sont pas libres, mais enfoncés' par leur
portion antérieure, filiforme, dans la muqueuse. Les œufs sont expulsés avec les ex¬
créments hors du corps de l'hôte, sans donner aucun signe de développement, qui
n'a lieu qu'après un long séjour dans l'eau ou dans les endroits humides. Le dessèche¬
ment, quand il n'est pas poussé trop loin, ne leur enlève pas plus qu'à l'Ascaride
lombricoïde la faculté de se développer. Les embryons ne subissent, du reste, dans
l'intérieur des membranes de l'œuf qu'un développement peu avancé, et ne présentent
encore ni tube digestif bien distinct, ni ébauche des organes sexuels. D'après des expé¬
riences instituées par Leuckart, avec le Tr. affmis du Mouton et de Tr. crenatus du Porc,
les embryons encore contenus dans l'intérieur de l'œuf, transportés dans l'intestin, s'y
transforment en Trichocéphales adultes, et il est permis d'en conclure que le Tricho_

Fig. 497. — Trichocephalus dispar (d'après R. Leuc¬
kart). — a. Œuf. — h. Femelle. — c. Mâle, dont
la moitié antérieure est enfoncée dans la muqueuse.
Sp, spicule.
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céphale de l'Homme est introduit directement avec l'eau ou les aliments avariés, sans
passer par un liôte intermédiaire. Les jeunes, d'abord filiformes et semblables aux
Trichines, s'accroissent peu à peu dans la
portion postérieure. Tr. unguiculatus llud.,
dans le Lièvre et le ^apin. Tr. depressiusculus
Rud., chez le Chien. Tr. nodosus Rud., dans
les Rats et les Souris.

Tricliosomum Rud. Corps filiforme. La par¬
tie postérieure du corps de la femelle est ren¬
flée. Des champs latéraux et des lignes mé¬
dianes. Extrémité caudale du mâle munie d'un

repli culané; pénis simple (spicule) avec une
gaine. Tr. ienuissimum Dies., dans le duodé-■
num du Pigeon, Tr. plica Rud. Vessie du
Renard. Tr- aerophilum Duj. Trachée du Re¬
nard. Tr. dispar. Duj. Œsophage du Busard.
Tr. mûris Çrepl. Gros intestin de la Souris.
Tr. crassfçauda Bellingh1. Vessie du Rat. Sui¬
vant R. Leuckart, le mâle, qui est excessi¬
vement petit, vit dans l'utérus de la femelle.
En général, on rencontre dans chaque fe¬
melle de deux à trois mâles, rarement quatre
ou cinq. Il existe encore une autre espèce do
Tricliosomum dans la vessie du Rat. Tr.
Schmidtii v. Linst., dont le mâle de grande
taille avait été autrefois pris pour celui du Tr.
crassicauda. Tr. collare v. Linst., dans le tube
digestif du Poulet, Tr. trilob'um v. Linst.,
chez le Vanneau. Tr. speciosum A'an Ben.,
dans les Campagnols. D'après v. Linstow les
formes jeunes des deux sexes vivent dans
le rein et les urétères des hôtes. Quelques es¬
pèces, comme Tr. splenaeus de la Musaraigne
et Tr. Irilonii abandonnent le tube digestif et
déposent leurs œufs dans la raie et le foie.

Trichina Ovien - (fig. 498). Corps capillaire
dépourvu de ruban longitudinal de pièces de
chitine. Des lignes médianes et des champs
latéraux. Ouverture femelle antérieure, à
peu près à moitié longueur du corps cellu¬
laire. Extrémité postérieure du mâle sans spi¬
cule, avec deux petites éminences coniques ter¬
minales, entre lesquelles le cloaque se ren¬
verse en dehors. Tr. spiralis Owen. Dans
l'intestin dé l'Homme et de nombreux Mammi¬
fères, principalement ceux qui sont carnivo¬
res; long à peine de deux lignes. Les femelles fig. 4981 — Trichina spiralis. — 1. Femelle
vivipares commencent à produire des em- adulte. G, orifice génital; e, embryons; Or,
bryons huit jours après leur arrivée dans le ovaire. — 2. mâle. 7, testicule,
canal digestif. Les embryons traversent les parois digeslives et la cavité viscérale de
l'hôte, et arrivent dans les muscles striés, en partie par émigrations à travers les faisceaux
de tissu conjonctif, et en partie portés par le courant sanguin. Ils percent le sarcolemme,

1 Butschlî, Ueber clas Mànnchen von Tricliosomum crassicauda. Arcliiv fur Naturg. 1872. —

v. Linstow, Beobachluùgen an Triclwdes crassicauda. Ibid; 1X74.
2 Voyez les mémoires de R. Leuckart, Zenker, C. Virchovv, Pagenstecher, etc.
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' Voyez II. C. Bastian, On the structure and Nature of tlie Draçunculus. Transact. Linn. So¬
ciety. Vol. XXIV, 1863. — Fedscheriko, loc. cit. — Carter, Ami. and Mag. of nat. Ilisl. 1858. —

Molin, Sitzungsberichtëder Wiener Acad. 1858.

pénètrent dans le faisceau primitif, dont la substance subit une dégénérescence en même
temps que les noyaux se multiplient activement, et au bout d'une quinzaine dé jours
se sont transformés en petits Vers enroulés en spirale, autour desquels se dépose, dans
l'intérieur du sarcolemme, une capsule transparente en l'orme de citron, aux dépens de
la substance musculaire modifiée (tlg 499). Dans ces kystes d'abord minces, mais durcis

et épaissis bientôt par le dépôt
de nouvelles couches et s'incrus-
tant plus lard de calcaire, Jes
jeunes Trichines musculaires
peuvent rester pendant des an¬
nées. Si elles viennent à être in¬
troduites avec la chair de leur
hôte dans l'intestin d'un animal
à sang chaud, elles sont débar¬
rassées par l'action du suc gas¬
trique de leurs kystes, et leurs
organes sexuels arrivent rapide¬
ment à maturité. Déjà trois ou
quatre jours après leur introduc¬
tion, les Trichines musculaires
se sont transformées eu Trichi¬
nes sexuées, qui s'accouplent et
produisent une nouvelle généra-
lion, qui émigré dans l'intérieur
du môme animal (une femelle
peut produire 1000 embryons.)
L'hôte naturel de la Trichine est

le Rat, qui ne dédaigne pas les
cadavres de sa propre espèce,
et chez lequel la trichinose se
transmet de génération en gé¬
nération. Accidentellement, les

cadavres atteints de trichinose sont mangés par le Cochon, dont la viande introduit la Tri¬
chine dans l'intestin de l'Homme et devient ainsi la cause de cette fameuse maladie qui
peut amener la mort. Melnikoff considère comme voisin des Trichotrachélides le Cystopsis
accipenceri N. Wagn.

Fig. 499. — Trichina spiralis. — 1. Embryon. — 2. Le même
qui a émigré dans une fibre musculaire et est déjà beau¬
coup grossi. — o. Le même transformé en Trichine muscu¬
laire et enkysté.

4. Fam. Filariadae. Le plus souvent polymyaires, avec deux lèvres, ou même en étant
dépourvus; souvent 0 papilles buccales; parfois une capsule buccale cornée; toujours
quatre paires de papilles préanales, auxquelles peuvent encore se joindre une papille im¬
paire, deux spicules inégaux ou un spicule simple.

Filaria 0. Fr. Mu 11. (fig. 500). Corps filiforme, allongé, avec une ouverture buccale
petite et un tube œsophagien étroit. Les espèces, dépourvues souvent de papilles,
vivent en dehors des viscères, le plus souvent dans le tissu co.njonctif, fréquemment
sous la peau. (Partagé par Diesing dans de nombreux genres). F. (Draçunculus) medi-
nensis Gme!1. Ver de Médine. Dans le tissu cellulaire cutané de l'Homme dans les con¬

trées tropicales de l'ancien monde; atteint une longueur de deux pieds et plus. Tête
munie de quatre papilles, deux petites et deux grandes. Femelle vivipare dépourvue
d'orifice sexuel mâle inconnu. Le Ver vit dans le tissu cellulaire placé entre les musles et
la peau, et, après être arrivé à maturité sexuelle, produit une tumeur. On retire le
parasite lentement et. avec précaution pour éviter, qu'il ne se rompe et que les embryons
qu'il contient ne se répandent dans la plaie, ce qui occasionne des douleurs vives et une
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suppuration opiniâtre. Carter croit qu'un petit ver, fréquent dans l'eau saumâtre,
VUrolabes palustris, est la forme jeune de la Filaire, et soupçonne qu'après l'accou¬
plement la femelle émigré dans le tissu cellulaire sous-cutané de l'Homme. Cependant,
il a été démontré récemment que les embryons de Pilaires émigrent chez les Cyclo-
pides et qu'ils y subissent une mue (Fedschenko). Sont-ils alors transportés encore
contenus dans le corps des Cycfopides avec l'eau, qui sert de boisson, ou bien de¬
viennent-ils d'abord libres et s'accouplent-ils?
C'est ce que l'on ignore. F. immitis4, vit dans
le ventricule droit du Chien ; extraordinaire-
ment fréquent dans l'Asie orientale; vivipare.
Les embryons passent directement dans le sang,
mais n'y subissent pas leur développement ul¬
térieur. On trouve dejeunes Hématozoaires sem¬
blables dans le sang de l'Homme, sous les tro¬
piques de l'Ancien et du Nouveau Monde (F. san-
guinis hominis, F. Bancrofli ; ils ont été trouvés
et décrits par Lewis à Calcutta,par Crevauxchez
un créole de la Guadeloupe et par Wuclierer au
Brésil; Sonsino les a décrits en Egypte2. Emigra¬
tion par les reins (hématurie). Comme ces jeu¬
nes Pilaires se montrent aussi dans l'urine, où
ils ont été découverts pour la première fois et
où ils sont le plus fréquents, leur apparition a
un lien étiologique avec l'hématurie. Dans lès
Indes orientales vivent aussi, dans le sang des
Chiens errants, de jeunes Filaires, que l'on doit
regarder comme la progéniture de la Filaria,
sanguinolenta, puisque, selon Lewis, on trouve
régulièrement sur l'aorte et sur l'œsophage des
renflements avec cette Filaire. F. papillosa lîud.
Péritoine du Cheval. Bouche munie d'un anneau

corné résistant, qui forme de chaque côté une
dent. F. gracilis Rud., très répandu dans le pé¬
ritoine des Singes. F. musçuli Rud., dans là Sou¬
ris. F. loa Guyot. Dans la conjonctive des Nè¬
gres, au Congo. F. labialis Pane. Observée une
seule fois à Naples. line jeune Filaire non adulte,
décrite sous le nom de Filaria lentis (oculi hu¬
mant), a été trouveé dans la capsule du cristal¬
lin chez l'IIomme.

Icktliyonema. Dies. Orifice buccal triangulaire.
Œsophage élargi en entonnoir. Femelle semblable à la Filaria, à extrémité caudale tron¬
quée, sans anus. L'utérus remplit la cavité viscérale tout entière. La vulve fait défaut.
Mâle très petit avec deux spicules. I. globiceps Van Ben., dans l'ovaire de l'Uranoscopus
scaber; vivipare. Portion céphâlique renflée, globuleuse. Extrémité caudale du mâle avec
deux valves autour du spicule. I. sanguineum Rud3. Mâles nains, enkystés dans la cavité
viscérale des Poissons. Mâles avec deux lobes à l'extrémité postérieure et deux spicules. La
forme jeune vit peut-être chez les Cloportes. .

Spitoptera* Rud. Bouche offrant en général de deux à quatre lèvres. Extrémité pos-

Fig. bOO. — Filaria meclinensis (d'après Bastian
et R. Leuckart). — a. Extrémité antérieure vue
de face. 0, bouche ;'P, papilles. — b. Femelle
remplie d'embryons (moitié de grandeur natu¬
relle.) — c. Embryons fortement grossis.

4 Welcb, A description of the t.hread-worm, etc. Monlhly microscop. Journal, 1875.
2 Sonsino, Ricerche intorno alla Bilharzia e nota inlorno ad un nematoideo trovalo nel sangae

umano. Napoli, 1874.
3 v. I.instow, lleber Iclhyonema sanguineum. Arehiv ftir Naturg. 1874.
4 Molin, Monografia dcl generfipSpiroptera, Physaloptera, Dispharagus. Sitzungsberichte der

Wiener Acad. 1860.
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térieure chez le mâle d'ordinaire enroulée eh spirale et armée de deux spicules iné¬
gaux. Les espèces d'ordinaire vivent réunies plusieurs ensemble dans la paroi du tube
digestif. S. megastoma Itud., dans l'estomac du Porc. S. scutata Mull. L'extrémité anté¬
rieure munie de plaques chitineuses, Femelle 10 centimètres de long, mâle4 centimètres;
ce dernier avec deux appendices aliformes ; vit dans la muqueuse de l'œsophage du Bœuf.
S. (Lyorhynchus) clenticulata Rud. dans l'estomac de l'Anguille. S. strumosa Rud., dans
l'estomac de la Taupe. S. oblusa Rud., '(murma Lkt.), dans d'estomac de la Souris.
S. anthuris Rud., dans la muqueuse de l'estomac du Poulet, etc. Spiroxys Schn. Méro-
myaires avec les caractères des Spiroptera. Sp. conlorla Rud., dans la paroi de l'estomac
des Tortues fluviatiles. Hystrichis Molin. Corps filiforme, hérissé en avant de crochets
en hameçon. Bouche entourée de lèvres rondes. Vit en parasite dans la paroi du ventri¬
cule succenturié des Oiseaux aquatiques. H. cygni Mol. H. mergi Mol. Ces Vers, suivant
Molin, se gonflent à mesure que les œufs s'accumulent et finissent par ne plus être
que des sacs incubateurs. Ici se place encore le genre Tetrameres Crepl. (Tropidocera
Dies.), qui, de même que beaucoup d'autres genres de Nématodes insuffisamment connus,
a été élevé au rang de famille par Diesing. T. fissispina Dies., dans le ventricule
succenturié des Canards sauvages. Iîedruris Crepl. Tête avec quatre lèvres, munies cha¬
cune. de deux papilles. Femelle à extrémité postérieure invaginée comme une ventouse;
dans son voisinage s'ouvre l'orifice sexuel. Mâle avec deux spicules égaux, enroulé
en spirale autour de la femelle. H. androphora Crepl., paroi stomacale du Triton.
Peut-être pourrait-on aussi ranger parmi les Filaridés le genre Ancyracantlms Dies.
Polymyaires avec quatre ailes membraneuses, pinnatifides, placées en croix autour de
la bouche. Extrémité caudale chez le mâle munie d'un grand nombre de paires de
papilles disposées sur une rangée rectiligne en avant de l'anus. A. bidens Rud. Muqueuse
del'estomac du Merops apicister. M. cysticola Rud., dans la vessie natatoiredes Salmonidés.

5. Fam. Mermithid'ae1. 'Nématodes dépourvus d'anus, à corps filiforme très long,
muni de six papilles autour de la bouche. L'extrémité caudale est élargie, chez le mâle
et pourvue de deux spicules et de nombreuses papilles sur trois rangs. Vivent dans la
cavité viscérale des Insectes et émigrent dans la terre humide, où ils deviennent adultes
et s'accouplent. Mermis Duj. Caractères de la famille. M. nigrescens Duj. Emigré en
masse pendant les fortes chaleurs de l'été hors des Insectes et a donné naissance à la
fable des pluies de Vers. Les embryons vivent d'abord, suivant R. Leuckart, dans le
pharynx de la Planaria lactea. M. albicans Sieb. De Siebold a constaté expérimentalement
l'émigration des embryons dans les chenilles des Tinea evonymëlla. M. lacinulata Schn.
M. longissima Fedsch. Dans l'tEdipoda migratoria.

Peut-être devrait-on placer provisoirement la Sphaerularia bombi L. Duf., encore
énigmatique sous bien dés rapports, parmi les Mermithides, quoique probablement
elle constitue une famille à part. Elle vit dans la cavité viscérale des femelles de Bour¬
dons. Le corps est muni de rangées longitudinales de petits crochets, mais dépourvu
de lignes médianes, de champs latéraux, de bouche et d'anus. L'intestin est représenté
par un cordon, constitué par deux rangées de cellules. A l'une des extrémités du corps,
se trouve toujours fixé un petit Némâtode ténu, le mâle suivant Lubbock-, sur lequel
on voit une bouche et un anus. Suivant Schneider, le petit Némâtode est dépourvu d'or¬
ganes sexuels mâles et constitue lé corps proprement dit de la Sphaerularia, tandis que
le corps tubuleux allongé, la soi-disant Sphaerularia, est l'utérus renversé et accompagné
d'une anse intestinale.

6. Fam. Gordiidae~>. Formes très allongées, filiformes, sans papilles buccales, ni
champs latéraux avec un cordon ventral, que récemment Villot a considéré comme un

1 Meissner, Beitrâge Zur Anatomie und Physiologie von Mermis albicans. Zeitsclir. fur wiss.
Zool. 1854. Voyez aussi Schneider, loc. cit.

- J. Lubbock, Sphaerularia bombi. Natur. liist. Review, t. T, 1860.
5 Meissner, Zur Anatomie und Physiologie der Gordidcèen. Zeitsclir. fiir wiss. Zool., 1856. —

A. Villot, Monographie des'Dragoiinèaux. Arcliiv. de Zool. expér., t. III, 1874. — Id. Comptes
Rendus Acad. se., Paris, t. XC, p. 1569, et t. XCI, p. 774. Voyez aussi Grenadier, loc. cil.
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système nerveux. Ce naturaliste décrit l'extrémité antérieure et l'extrémité postérieure
renflées du cordon ventral, comme un ganglion céphalique et un ganglion caudal, et
croit avoir reconnu dans la couche granuleuse, située entre la peau et les muscles, un
réseau de cellules ganglionnaires périphériques. Cuticule à sculpture variable. La bouche et
la portion antérieure du tube digestif s'oblitèrent à l'état adulte dans l'intérieur du corps

'

cellulaire périentérique; ovaires et testicules pairs débouchant avec l'anus près de l'extré¬
mité postérieure du corps. Utérus impair muni d'un réceptacle séminal. Extrémité cau¬
dale bifurquée chez le mâle, sans spicules. Dans le jeune âge, sont pourvus d'une bouche
et vivent dans la cavité viscérale des Insectes carnassiers, émigrent au moment de l'ac¬
couplement dans l'eau, où ils acquièrent leur maturité: sexuelle. Les embryons munis
d'une couronne d'aiguillons percent les membranes de l'œuf et passent dans des larves
d'Insectes.-(2an>es de Chironomus, Éphêmérides) où ils s'enkystent aussitôt. Les Coléoptères
aquatiques et les autres Insectes carnassiers, qui vivent dans l'eau, avalent ces formes
enkystées avec les larves des Éphémérides, et les jeunes Gordius se développent dans
leur cavité viscérale. D'après Villot, les larves de Gordius passent, avec les larves de
Chironomus (Cobilis, Plioxinus) dans l'intestin des Poissons et s'enkystent une seconde
fois dans la muqueuse. Cinq à six mois plus tard, ils abandonnent les kystes, traver¬
sent l'intestin et arriventdans l'eau, milieu normal où ilsrevêlent la forme deGordius (?).
Gordius L. Caractères de la famille. G. aqualièus Duj. G. subbifurcus Meissner. (G.
tolosanus Duj.). G. sétiger Schn. G. lacustris; etc.

' 7. Faji. Anguiixulibae Nématodes non parasites, de taille médiocre, le plus souvent
avec un double renflement œsophagien, parfois avec des glandes caudales; jamais de ventouse
caudale. Canaux latéraux souvent remplacés par des ventouses ventrales. Parfois deux
organes latéraux circulaires au cou. Les mâles possèdent deux spicules égaux, avec ou
sans pièces accessoires. Quelques espèces vivent sur les plantes, d'autres dans les matières
en putréfaction ou en fermentation, la plupart libres dans la terre où l'eau douce.

Tylenclnis Bast2. Cavité buccale petite, dans laquelle est placé un petit aiguillon. Orifice
femelle postérieur. Bulbe postérieur sans appareil valvulaire spécial. Mâle avec une
bourse dépourvue de papilles. Spicules égaux sans pièces accessoires. T. scandens Schn.
(T. Iritici Needham), dans les grains de blé atteints de nielle. Quand les grains tombent
sur le sol humide, les formes jeunes, desséchées, reviennent à la vie, traversent les
membranes ramollies et pénètrent dans la plantule, qui se développe. Elles y restent un
certain temps,-peut-être tout l'hiver, sans éprouver de changement, jusqu'à ce que l'épi
se forme. Elles y pénètrent, s'y développent et deviennent adultes pendant que l'épi
fleurit et mûrit. Elles s'accouplent, pondent des œufs d'où sortent des embryons, qui
cons'ituent finalement tout le contenu des grains. T. dipsàci Iuihn., daiis les capitules
du Chardon à foulon. T. Davainii Bast., sur les racines de la mousse et du gazon.
T. Askenasyi Bùtschl., sur les bourgeons terminaux des mousses. T. millefoliiLôw., dans
les galles de l'Achillée. Les Aplielenclius Bast. sont très voisins. Heterodera Schmdt.
Femelle à extrémité du corps saillante. Extrémité antérieure portant un aiguillon. Vulve
immédialement en arrière de l'anus presque terminal. Mâle muni d'un aiguillon buccal.
H. Schuchtii Schmdt. Racines des betteraves, du blé, de l'orge. Steinbuch a trouvé des
Anguillulides dans les fleurs d'Agrôstis silvatica et de Phalaris phléoides, Raspaïl dans
les fleurs de différentes Graminées.

1 Davaine, Recherches sar I'Anguillule du blé nielle. Taris, 1857. — Kulin, Ueber das Vor-
kommen von Anguillulen in er/cranken Rlïithinkôpfen von Dipsacus fullonum. Zeitschr. fur
wiss. Zool., t. IX, 1859. — C. Claus, Ueber einige in Humus lebende Ànguillulidèn. Ibid.,
t. XII, 1802. — Bastian, Monograph of the Anguillulidae or free Nematoids, marine, land and
freshwaler, London, 1864. — ferez, Recherches anatomiques sur I'Anguillule terrestre. Ann. se.
nat., 1860. —Schmidt, Ueber den von Schacktentdéckten Rubennematoden (Heterodera Schachtii).
Zeitschr. der Vereins fiir die Riibenzuckerindustrie im Zollverein. Jahrg. VIII, 1871. — 0. Biits-
chli, Beilràgc zur Ilennthiss der freilebenden Nematoden. Nova, Acla, t. XXXVI. 1875. — L. Orlèy,
Monographie der Anguillulidèn. Buda-Peslh, 1880. Voyez aussi les Mémoires de de Mail.

2 A. Brauns, Zusammenstellung ûber Aelchengallen utid Pflanzenâlchcn. Sitzungsber. der Ge-
sellscli. naturf. Freunde. Berlin, 187-5.
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Rhabditis Duj., divisé par Schneider en deux genres, Leptodera Duj. et Pelodera Schn.
Méromyaires, bouche petite, trois à six lèvres, double renflement œsophagien, le posté¬
rieur avec un appareil dentaire, qui représente une véritable pompe. Appareil femelle
symétrique. Mâles pourvus de deux spicules égaux et d'une pièce accessoire, le plus sou¬
vent avec une bourse portant les papilles. Rh. strongyloides Schn. Bouche à six lèvres.
Mâle avec deux longs tubes glandulaires au canal déférent; long de deux millimètres,
dans la terre humide et les substances en putréfaction. Rh. oxyuris Cls. Rh. nigrovenosa
(Angaillula ranae temporariae Perty). Génération libre du Rhabdonema nigrovenosum (As¬
caris nigrovenosa). Rh. flexilis Duj. Tête très pointue, bouche à deux lèvres, dans les
glandes salivaires du Limax cinereus. Rh. Angiostoma Duj. (Angiostoma limacis Duj.).
Capsule buccale large et cornée, 0-7 millim. de long, dans l'intestin du Limax ater.
Rh. appendic-ulata Schn. Bouche à trois lèvres, dans la terre humide, 5 millim. de
long. La larve astome, munie de deux bandes caudales, dans l'Arion empiricorum. La
petite génération, longue de '1 millim., subit son développement complet dans la terre
humide. Diplogaster M. Scli., très allongé, à queue très atténuée. Six papilles autour de
la bouche. Cavité buccale large, avec deux ou trois dents. Œsophage avec un bulbe moyen
et un bulbe postérieur inermes. D. longicauda Cls., dans la terre. D. inermis Bûtschl.

Anguillula Ehrbg. (y compris Pleclus et Cephalolus). Cavité buccale petite, œsophage
avec lin bulbe postérieur et un appareil valvulaire. Mâle sans bourse. Le plus souvent
deux organes latéraux circulaires. Pas de glande anale. A. aceti (glutini's oxophila 0. Fr.
MulL), dans le vinaigre de vin, la colle de farine aigre. Bouche sans lèvres. Les deux
spicules fortement courbés. Des espèces voisines vivent dans la mousse et sur le mycé¬
lium des champignons. .4. (Pleclus) parielina Bast. Pas d'appareil valvulaire dans le
bulhe postérieur dans les genres Chromadora Bast., Spilophora hast, et Odonlophora Bast..

8. Fam. Enoplidae'. Petits Vers parasites marins, ne présentant point de renflement
œsophagien postérieur, fréquemment des yeux et une armature buccale, souvent aussi
des glandes caudales et une ventouse caudale. Appareil mâle souvent symétrique. Il
n'est pas rare de trouver des soies et de fins poils (papilles) autour de la bouche.

Dorylaimus Duj. (Urolabes Cart). Forme allongée à extrémité céphalique atténuée. Dans
la cavilé buccale petite un aiguillon. Tiers postérieur de l'œsophage épaissi. Dix papilles
autour de l'orifice buccal. Mâles avec deux testicules tubuleux et deux spicules. Vivent
aussi sur. les matières végétales et les racines dans la terre. D. maximus Eutschli.
42 millimètres de long. D. palustris Cart., Ver d'eau saumâtre indigène dans l'Inde, long de
1/6 de pouce, qui suivant Carter représenterait la phase évolutive non parasite de la
Filaria medinensis. D. slagnalis Duj., dans la vase, dans toute l'Europe (D. linea Grub.).
D. marinus Duj., etc. Tripyla Bûtschl. (Bast.). Bouche entourée de 5 lèvres, dont chacune
porte 4 papilles ou 4 soies. Pas de cavité buccale, œsophage cylindrique. Ordinairement
5 pores sur la ligne médiane du cou. 2 tubes testiculaires, 2 spicules. Papilles sur toute
la face ventrale. T. setifera Bûtschl. Trilobus Bast. Bouche petite, caliciforme, entourée
de 10 soies. Extrémité postérieure de l'œsophage'trilobée. Testicules symétriques. T.
gracilis Bast., dans la vase. Monhyslera Bast. M. slagnalis Bast. Comesoma Bast.

Erichelidium Ehrbg. Pas deœavité buccale, -un gros œil sur l'œsophage, dans la mer.
E. marinum Ehrbg. E. acuminalum Eberth. Enoplus Duj. Cavité buccale non distincte,
entourée de 5 dents en forme de mâchoires. Deux spicules avec deux pièces acces¬
soires postérieures. Dans la mer. E. tridenlalus Duj. E. cirratus Eberth. E. Sieboldii
Koll., etc. Symplocostoma Bast. Cavité buccale ovale, allongée, entourée de crêtes et
portant au fond un organe en entonnoir. Les 2 spicules longs, sans pièce accessoire.

1 Outre Dujardin, Bastian, Biitschli, loc. cit. voyez : Eberlli, Untersuchungen ùber Nematoden.
Leipzig, 1865. — Marion, Recherches anatomiques et physiologiques sur les Nematoïdes non
parasites marins. Ann. se. nat:, t. XTII, 1870, et Additions aux recherches, etc. Ibid., I.
XIV, 1872. — 0. Butschli, Ueber freilebende Nematoden, insbesondere des Kieler llafens. Ahh-
Senkenb. naturf. Gesellschaft. Frankfurt., t. IX, 1874. — De Man, Onderzaekingen over vrij
in de Aarde leveiule Nematoden. Tydskr. der Sed'erla'nd. Tierkund. Vereenig. 1875. — Id-,
Contributions à la connaissance des Némato'idcs du golfe de Naples, Leide, 1870.
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S. longicollis Bast. S. tenuicollis Eberth. Ûncholaimus Duj. Cavité buccale spacieuse mu¬
nie de 5 dents. Bouche souvent entourée de papilles. Utérus parfois asymétrique. Spi-
cules avec ou sans pièce accessoire. 0. papillosus Eberth. 0. attenuatus Duj. 0. echini
Leydig, dans l'intestin de l'Echinus esculentus. Odontobius Roussel. Des denticules,
mais pas de cavité buccale proprement dite. Cirres sur la tête. Pas d'yeux. Spicule
épais, courbé, avec 2 pièces accessoires. 0. ceti Roussel. 0. micans, 0. fili[ormis,0. slria-
tus Eberth.

Un Nématode, qui constitue très probablement une famille spéciale, est VEubo-
slrichus décrit par Greeff, et qui présente cette particularité remarquable, que son enve¬
loppe est formée de poils très fins, accolés ensemble. La peau du corps, long de 8 milli¬
mètres, est annelée. L'œsophage est infundibulifprme, et
peut posséder (E. phalacrus de Lanzarote) ou non (E. fili-
formis de la mer Baltique) un renflement postérieur. Anus
terminal. Un spicule.

Les Nérnatodes offrent encore un intérêt particu¬
lier par l'existence de formes aberrantes, qui établis¬
sent des passages avec d'autres groupes de Vers.

Les DESMOSCOLECIDAE1 possèdent une dilatation
céplialique à l'extrémité antérieure et en arrière
des bourrelets annulaires, qui donnent au corps l'as¬
pect segmenté (fig. hOl). Ces bourrelets, au nombre
de 17 chez le D. minutus, portent chacun, à l'excep¬
tion du onzième et du quinzième, une paire de soies,
et la tête deux paires. Les soies situées sur le dos
(face ventrale, Greeff) sont, d'après Greeff, de véri¬
tables organes locomoteurs, en quelque sorte des
parapodes, dont l'extrémité lancéolée peut légère¬
ment sortir et rentrer dans la portion basilaire. Les
soies ventrales et cèphaliques se terminent par une
pointe, qui peut se mouvoir de la même manière.
L'ouverture buccale, située à l'extrémité de la tète,
conduit dans un oesophage cylindrique et musculeux,
élargi en arrière, et celui-ci dans un intestin droit,
qui débouche au dehors, au niveau du seizième an¬
neau. Les yeux sont représentés par deux taches de
pigment rougeàtre, placées entre le quatrième et le cinquième anneau. Les Des-
moscolex ont les sexes séparés. Le tube ovarien simple s'ouvre sur le ventre
enlre le onzième et le douzième segment. Les œufs pondus (1-4) restent pendant
quelque temps encore fixés à l'orifice sexuel. Le tube testiculaire, également im¬
pair, se termine à l'anus. Deux spicules cornés servent d'organes d'accouplement'.
Mâles et femelles se distinguent aussi par leurs soies, les deux soies ventrales du
onzième anneau de la femelle possédant une longueur très considérable. Ces ani¬
maux se meuvent sur la face dorsale comme les chenilles des Géométrides et ram¬

pent au moyen des soies que porte cette face (Greeff a pour cette raison pris le

Fig. 501. — Dcsmoscolex minutus
grossi environ 200 fois (d'après
R. Greff). — a, œil; b, face ven¬
trale; c, longues soies dorsales
qui n'existent que chez les fe¬
melles; d, anus; e, soies ven¬
trales ; f, soies dorsales.

1 Outre Claparède et Metschnikoff, voyez principalement R. Greeff, Untersuchungen ùber einige
merkwûrdifje Thiergruppen der Arthropoden uncl Wurmtypus. Berlin, 1869,
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le ventre). L'espèce la plus connue est le Desmoscolex minutus Clap. Les
y espèces suivantes : D. nematoides, D. adelphus et D.

cliaetogaster, décrites par Greeff, présentent des modifi¬
cations qui les rapprochent davantage des Nérnatoïdes.

Aux Desmoscolécicles se l'apporte une autre forme né-
matoi'de, annelée, qui est dépourvue de soies céphali-
ques et ventrales, et par contre présente sur tout le
corps un revêtement épais de longs poils. Le Tricho-
derma oxycaudcitum Greeff, qui a à peine 0,5 millimètre
de longueur, et qui rappelle le Chaetonotus, offre des
mouvements ondulatoires particuliers, et une organisa-
Lion interne concordante avec celle des Nérnatoïdes. Le
mâle possède deux spicules.

Les Chaetosomidae1 peuvent être considérés comme
des Nématodes non parasites à extrémité antérieure ren¬
flée en forme de tête, et comme formant la transition en¬
tre les Nématodes proprement dits et les Chétognathes.
La surface du corps est recouverte de poils très fins.
En avant de l'anus, sur la face ventrale, se trouve une
double rangée de pièces cylindriques capitées, qui
composent la double nageoire de Claparède. La tète
peut porter une demi-couronne de crochets mobiles (Ch.
Claparedii). Bouche à trois lèvres, œsophage simple ou
divisé par un étranglement médian, ou présentant un
renflement postérieur (Rhabdogaster). Deux spicules.
Vivent dans la mer, où ils rampent sur les algues. Rha¬
bdogaster Metschn. Tète peu distincte, œsophage avec
un bulbe postérieur. Pièces ventrales en forme de cro¬
chets et rapprochées de la partie antérieure. Rh. cg-

gnoides Metsclm., Méditerranée.. Chaetosoma Clap. Tète
distincte, œsophage droit ou divisé en deux par un
étranglement. Pièces ventrales droites, dressées. Ch. oplii-
cephalum Clap., Sainl-Vaast. Ch. Claparedii Metschn.,
Salerne.

i\Y\\

A\
\j

Fig. 502. — Sagitta (Spadella)
ceplialoptera, grossie 30 fois,
vue par la face ventrale

•

(d'après o. Hertwig).—F,na- Par ses rapports étroits avec les Nématodes, princi-
gSS! Te^'tcntacuiesV/îfOr- paiement avec les Chétosomides, le genre Sagitta, pour
gane olfactif; Ov, ovaire; od, lequel H. Leuckart a établi l'ordre des chaetognatha,
oviducte; T, testicules; Vd, , L. .. ~A v, n , -,

canal déférent; sb, vésicule mente une attention particulière2 (lig. 50zj. Ge sont des
séminale. yers transparents, allongés, avec une armature buc¬

cale spéciale et des nageoires pectinées, situées horizontalement sur les cô-
1 E. Claparède, Beobachtungen ùber Anatomie und Entwickelungsgeschichte wirbel/oser

Thiere. 1863. — E. Metschnikoff, Beitràge zur Nalurgeschichte der Wûrmer. Ueber Chaetosoma
und Rhabdogaster. Zeitsehr. fur Wiss. Zool. T. XVII. 1867.

- A. Krohn, Anatomisch-physiologische Beobachtungen ùber die Sagitta bipunclaia. Ilamburg,
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tés, dont les rayons sont réunis par un bord membraneux. La portion anté¬
rieure du corps est nettement distincte de la tête et porte, de chaque côte de
la bouche, deux groupes de crochets ventraux, qui fonctionnent comme des
mâchoires. Le système nerveux est formé, suivant Krohn, d'un ganglion cérébral
portant les yeux et d'un ganglion ventral, situé à peu près à moitié longueur du
coi'ps. Il existe en outre près de la bouche deux ganglions, que l'on doit considé¬
rer comme des ganglions sous-œsophagiens, réunis entre eux et avec le ganglion
céphalique par une commissure œsophagienne, et deux ganglions buccaux (Lan-
gerhans). Le tube digestif droit, fixé à partir de l'œsophage aux parois du corps par
un mésentère, débouche à la base de la longue queue, terminée par une nageoire
horizontale. Les Sagitta sont hermaphrodites et possèdent des ovaires pairs, unis à
des réceptacles séminaux qui s'ouvrent par deux orifices à la base de la queue, et
autant de testicules situés en arrière, dont les produits se déversent au dehors par
des ouvertures placées sur les côtés de la queue. Un intérêt particulier s'attache
au développement embryonnaire, car il montre que la couche cellulaire interne
d'un embryon constitué par deux feuillets, ne devient pas nécessairement par¬
tout l'èpithélium du tube digestif. La segmentation de l'œuf est totale et donne
naissance à une blastosphère à une seule couche de cellules. Celle-ci s'invagine
sur un point, jusqu'à ce que la cavité de segmentation ait entièrement disparu.
Il se l'orme ainsi une Gastrula, dans l'entoderme de laquelle on peut déjà recon¬
naître deux cellules sexuelles primitives. Quand celles-ci sortent de l'entoderme,
ce dernier, forme au pôle aboral deux replis qui divisent la cavité gastrique en
une cavité médiane et deux cavités latérales. Le revêtement cellulaire de ces deux
dernières devient le mésoderme, celui de la cavité médiane fournit la paroi du
tube digestif, sur laquelle la bouche définitive apparaît au pôle opposé à celui où
était située la bouche primitive à ce moment oblitérée. Ces animaux vivent libre¬
ment dans la mer et se nourrissent de petits Crustacés et de petits animaux marins.

Un seul genre, Sagilta Slab., dont plusieurs espèces habitant les mers d'Europe,
telles que S. bipunctata Krohn, S. germanica Lkt. Pag., ont été minutieusement décrites.

3. ORDRE

ACAATHOt KPII ACAATHOCÉPHALES

Vers ronds à trompe protractile portant des crochets, dépourvus de
bouche et de canal digestif.

Les Acanthocéphales, ou, comme on les appelle aussi d'après leur genre
1844. — R. Wilms, De Sagitta mare germanicum circa insulam Ilelgoland incolente. Berolini,
1846.— C. Gegenbaur, Ueber die Entwickelung der Sagilta. Halle, 1856. — R. Leuckart et
Pagensteclier, Untersuchungen uber niedere Seethiere. Muller's Archiv, 1858. — Kowalewski,
Embryologische Sludien an Wûrmern und Arthropoden. Mém. de l'Acad. de Saint-Pétersbourg,
vol. XVI. — 0. Biitschli, Zur. Entwickelungsgeschichle der Sagitta. Zeitsehr. fur Wiss. Zool.,
vol. XXIII, 1875. — 0. Ilertwig, Die Chaetognathen. Eine Monographie. Jen. Zeitsehr. f. Nat.
T. XIV, 1880.

1 Voyez Dujardin, Histoire naturelle des Helminthes. Paris, 1845. — Diesing, Systema Hel-
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principal, les Échinorhynques, ont un corps oyoïde-oblong, ou cylindrique, sou¬
vent ridé en travers, dont la partie antérieure est formée par une trompe pour¬
vue de crochets. Cette trompe, qui sert d'organe de fixation et qui perfore sou¬
vent les tuniques de l'intestin de l'hôte, peut se replier dans une gaine, faisant
saillie dans la cavité digestive, et dont l'extrémité postérieure est fixée aux pa¬
rois du corps par un ligament et par des muscles rétracteurs. Au fond de la
gaine est situé le système nerveux, formé d'un ganglion composé de grosses
cellules, qui envoie des nerfs, en avant, à la trompe, et latéralement aux parois
du corps par les rétracteurs latéraux (retinacula)■ (fig. 505). Ces fibres nerveuses
se rendent en partie aux muscles du corps, en partie à l'appareil génital, où ils
présentent, principal ment dans l'appareil mâle, des centres spéciaux. Ce sont,
suivant Schneider, deux ganglions latéraux, réunis par une commissure trans¬
versale et ventrale qui fournissent des nerfs au conduit éjaculaleur et à la
poche du pénis, en partie aussi aux papilles de cette dernière. Les organes des

sens font complètement défaut, ainsi que la bouche, le tube
digestif et l'anus. Les sucs nourriciers sont absorbés à tra¬
vers les téguments, qui, dans leur couche subcuticulaire,
granuleuse, renferment un système compliqué de canaux.
Au-dessous de la couche cutanée inférieure, parfois très con¬
sidérable et colorée en jaune, se trouve la puissante enve¬
loppe musculaire formée de fibres extérieures transversales
et de fibres internes longitudinales, qui limite la cavité vis¬
cérale. Ces fibres seraient composées par de la substance
contractile, sur laquelle reposeraient les cellules musculai¬
res, semblables à des lamelles (?). Il est probable que le sys¬
tème de canaux ramifiés, où l'on distingue deux troncs I011-

Fig. 505. — Partie anté- gitudinaux principaux, fonctionne comme un appareil de
7hynchufU- r tram- m>trition particulier, rempli de liquide nourricier, et la por-
pe) Rs, gaine de la tioii qui est représentée par deux corps saillants dans la ca-
trompe; G, ganglion; ., , • , , , , , ,, ,

Le, lemnisque ; R, rcti- Vlte viscérale, en arriéré de la trompe, a travers 1 enveloppe
»acula- musculaire, les lemnisques, joue peut-être le rôle d'un appa¬

reil d'excrétion, car le contenu des canaux anastomosés de ces lemnisques est d'or¬
dinaire brun et se compose d'une masse cellulaire très granuleuse. Suivant Schnei¬
der, les vaisseaux des lemnisques déboucheraient dans un canal circulaire, et ne
communiqueraient qu'avec le réseau des canaux de la région cèphalique, tandis
que le contenu des lemnisques, entièrement différent du contenu des vaisseaux

minthum. Vindohonsp, 1850-1851. — Id., Zwôlf Arten von Acanthocephalen. Denksclir. d. Wien.
Akad., vol. XI, 1856. — Von Siebold, Manuel d'anatornie comparée. Paris, 1849. — G. Wagener,
Helminthologische Bemerkuhgen, etc. Zeitschr. fur "VYiss. Zool., vol. IX, 1858. — R. Leuckarl,
Helminthoïogische Experimentaluntersuchungen. III. Ueber Echinorhynchus. Nachrichten von
der Gôtting. Universitat., 1862, n° 22. — Id., Commenlatio de statu et embryonali et larvali.
Echinorhynchorum eorumque metamorphosi. Lipsice, 1873. — Id., Die menschlichen Parasiten.
T. II. 1876. — Greeff, Entersucliungen uber Echinorhynchus miliaris. Archiv fur Naturg.,
1864. — Id., Ueber die Uterusglockeund das Ovarium der Echinorhynchen. Ibid. — A. Schneider,
Ueber den Bau der Acanthocephalen. Muller's Archiv, 1868, et Silzungsber. der Oberhessiscken
Gesellschaft fur Nalur und Ileilkunde, 1871. — G. Baltzer, Zur Kennttiiss der Echinorhynchen.
Arch. fur Naturg. Jalirg. 46. 1880.
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cutanés proprement dits (appareil de nutrition), circule sans se mêler nulle¬
ment avec le contenu des premiers vaisseaux. La cavité viscérale renferme
des organes génitaux très développés, qui sont fixés à l'extrémité de la gaine de
la trompe par un ligament (ligament suspenseur). Les sexes sont partout séparés :
les mâles possèdent deux testicules relativement gros, deux conduits excré¬
teurs, un canal déférent commun, muni souvent de six ou huit sacs glanduleux
et un pénis conique au fond d'une poche
campanuliforme, située au pôle postérieur
du corps et pouvant se renverser en de¬
hors (fig. 504). Les organes, sexuels des
femelles se composent de l'ovaire déve¬
loppé dans le ligament, d'un utérus coin-
pliqué en forme de cloche, ouvert libre¬
ment dans la cavité viscérale, d'un ovi-
diicte et d'un court vagin, qui est divisé
en plusieurs parties et débouche au pôle
postérieur (fig. 505) '.

Les phénomènes de la formation de
l'œuf et sa progression dans l'appareil
excréteur sont très remarquables. Pen¬
dant le jeune âge seulement, l'ovaire reste
un corps simple contenu dans le liga¬
ment. A mesure qu'il s'accroît, l'ovaire
se divise en plusieurs masses d'œufs, qui
par leur pression déchirent le ligament.
Ces masses d'œufs, ainsi que les œufs
mûrs qui s'en séparent, tombent dans la
cavité viscérale, qui finit par en être
entièrement remplie. Les enveloppes de
l'œuf ne se forment qu'après la seg¬
mentation et doivent peut-être'être con- Fig. soi.
sidérées comme des enveloppes embryon¬
naires. Ce n'est, qu'après être arrivés dans
la- cavité viscérale, que les œufs, ren¬
fermant déjà des embryons, passent de là
dans la cloche largement ouverte de
l'utérus, qui s'élargit et se rétrécit con¬
stamment, puis dans Poviducte et enfin à
l'extérieur.

Le développement des Echinorhynques
nous est connu par les recherches de R. Leuckart et Greeff. Les embryons, for¬
més après segmentation totale et irrégulière et entourés de trois membranes,
sont de petits corps allongés, armés au pôle antérieur de crochets provisoires, et
renfermant une masse centrale granuleuse (noyau embryonnaire) (fig. 506). Ce

1 A. Andi'és, Ueber den iveibliclien Ge'schlechtsapparat des Echinorynchus gigas, Rud. Morphot.
Jalii'lj. T. IV, 1878.

Ecliino-

rhynchus angustatus
mâle (d'après H. Leuc¬
kart). — R, trompe;
Rs, gaine de la trom¬
pe; Li, ligament; G,
ganglion ; Le, lem-
nisque ; T, testicules ;

Vil, canaux défé¬
rents ; Pr, glandes
prostatiques; De, ca¬
nal éjaculateur; P,
pénis ; B, bourse.

Fig. 505. — Canal vec¬
teur de l'appareil fe¬
melle de VEchinorhyn-
clius gigas (d'après A.
Andres).—Li, ligament;
F, flocons discoïdes
pédiculés; F', F", ap¬
pendices des flocons;
U, utérus; V, vagin ;
B, poches latérales de
la cloche utérine; Gd,
cellules dorsales sur le
fond de la cloche; Gl,
cellules latérales.
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Fig. 506. — Embryon
d 'Ecliinorhijnchus
gigas entouré des
membranes de
l'œuf (d'après R.
Leuckarl).

dernier n'est pas un reste du vilellus, mais un organe embryonnaire. A cet état
ils pénètrent avec leurs enveloppes dans le tube digeslif des Àmphipodes (E.

proteus, E. polymorphus, E. angnstatus), deviennent libres, per¬
forent les parois de l'intestin et se transforment, après avoir
perdu leurs crochets embryonnaires, en petits Échinorhynque.s
arrondis et allongés, qui restent, semblables à des nymphes,
dans la cavité viscérale des petits Crustacés avec leur trompe
rétractée, entourés par leur tégument'extérieur résistant comme
par un kyste (fig. 507). La peau, les vaisseaux et les lemnis-
ques seuls, dérivent de la partie.périphérique de l'embryon,
tandis.que tous les autres organes, entourés par l'enveloppe
musculo-cutanée, système nerveux, gâine de la trompe, organes
génitaux, se développent aux dépens du noyau embryonnaire.
Enfin parvenus dans l'intestin des Poissons (E. proteus) ou des

Oiseaux aquatiques (E. polymorphus), qui se nourrissent de ces petits Crusta¬
cés, ils atteignent leur ma¬
turité sexuelle, s'accou¬
plent et acquièrent tout
leur accroissement.

Les nombreuses espèces du
genre principal Echinorhyn-
clius 0. Fr. Mûll. vivent sur¬

tout dans le tube digestif des
Vertébrés. E. polymorphus
Brems. Intestin du Canard et
autres Oiseaux, aussi dans
l'Ecrevisse. L'E. miliarius du
Gammarus pulex est sa forme
jeune. E. proteus Westrumb.
Dans l'intestin de nombreux
Poissons d'eau douce. Les

Fig. 507. — Larves d'Echinorhynr.hus proteus provenant d'un t^am- embryons vivent dans la ca-
marus (d'après R. Lcnckart). — a. Embryon devenu libre. Elr,
noyau embryonnaire. — b. Embryon plus âgé. — c. Jeune ver fe- vl'e VlSCerale du Gammai uspu-

. molle; Ov, ovaire. — d. Jeune ver mâle. T, testicule; Le, lemnis- lex, restent longtemps mobi-
î"68- les et atteignent une taille

considérable avant que la transformation en Échinorhynque ne s'opère. E. anguslahus
Rud. Dans la Perche. Dans le jeune âge, remplissent la cavité viscérale presque tout entière
de YAsellus aquaticus (Greeff). Les embryons deviennent immobiles dès qu'ils ont tra¬
versé la paroi digestive du Crusfacé et la mélamorpliose commence aussitôt. E. hae-
ruca Rud. Dans la Grenouille; forme jeune, également dans les Gammarus. P. gigas
Goeze, de la grosseur d'une Ascaride lombricoïde, dans l'intestin grêle du Porc. L'em¬
bryon, d'après Schneider, dans la larve du Hanneton.

Lambla trouvé dans l'intestin grêle d'un enfant, mort de leucémie, un jeune Echino¬
rhynque.
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5. CLASSE

ROTATORIA1, ROTIFERI. ROTATEURS

Vers à segmentation limitée aux téguments, à appareil ciliaire protractile
situé à Vextrémité antérieure du corps, munis d'un ganglion cërébroïde et
de canaux aquifères, dépourvus de cœur et de système vasculaire. Sexes
séparés.

Les Rotateurs, que l'on considérait jadis à tort comme des Crustacés ciliés,
sont bien décidément des Vers et non point des Arthropodes, car non seulement
ils n'ont pas le corps segmenté, mais encore sont dépourvus de membres. Leur
corps est d'ordinaire annelé extérieurement et se divise, suivant l'épaisseur de la
membrane chitineuse, en segments plus ou moins distincts, très inégaux, sans que
cependant les organes internes présentent une segmentation correspondante à la
segmentation extérieure. Par conséquent il ne peut être question ici de méta-
mères. Dans le cas le plus simple, la forme du corps se rapproche de celle de la
larve de Lovén, à laquelle on peut comparer le Rotateur globuleux découvert
par Semper et décrit par lui sous le nom de Trochosphaera, si l'on suppose que
la plaque apicale représente un ganglion cérébroïde séparé de l'ectoderme9. Le
cercle cilié préoral serait l'ébauche, aux dépens de laquelle se développe l'appareil
rotateur si diversement conforme, et le cercle cilié postoral serait l'équivalent
du cercle ciliaire buccal, qui existe chez de très nombreux Rotateurs (Claparède)r'.
Chez la plupart des Rotateurs, la partie postorale du corps est considérablement
allongée. Le corps se divise d'ordinaire en deux parties : une partie antérieure,
qui ne présente aucune trace de segmentation extérieure, et qui renferme tous
les organes internes, et une partie postérieure jouant le rôle de pied mobile, qui

1 Voyez Ehrenberg, Die Infusionsthierchen als vollkommene Organismeh. Leipzig, 1838. —

Dujardin, Histoire naturelle des Infusoires. Paris, 1841. — Dalrympie, Philos. Trans. Roy. Soc.
1844. — Doyère, Sur la propriété que possèdent les Rotifères de revenir à la vie. Ann. se. nat.,
ï° sér., vol. XVIII, 1845. — Ilrightwell, Ann. of nat. hist., 1848. — Niigeli, Bcitrâge xur Ent-
wickelungsgeschichte der Râderthiere. Zurich, 1852. — Leydig, Ueber den Bau and die systc-
malische Stellung der Râderthiere. Zeitsch. (tir Wiss. Zool., vol. VI, 1854. — Colin, Ueber Râ¬
derthiere. Jbid., vol. VII, 1856; vol. IX, 1858; vol. XII, 1802. — Gosse, On thé structure, func-
tions and homologies oflhe manducalory organs of'the class of the Rotifera. Phi!. Trans , 1806.
— Ici., On Ihe diœcious character of the Rotifera. Ibid., 1837. — E. Metschnikoff, Apsitas Icn-
tiformis, ein Râderthier. Zeitsch. fur Wiss. Zool., vol. XVI, 1866. — E. Claparède, Miscèl/anées
zoologiques. Ann. se. nat., 3e sér., vol. VIII, 1867. — il. Grenacher, Einige Beobachtungen iiber
Râderthiere. Zeitsch. fiir Wiss. Zool., vol. XIX, 1869. — W. Salensky. Beitràge zur Ëntwicke-
lungsgeschichte des Brachionus urccolaris. Zeitsch. fiir Wiss. Zool., vol. XXII, 1872. — G. M6-
bius, Ein Bcitrag zur Analomic des Brachionus plicatilis, eincs Bâdcrthieres der Ostsee. Ibid.,
T. XX. 1875. Voyez en outre les travaux de Perly, Huxley, Williamson, Weisse, Davis.

- G. Semper, Zoologische Aphorismen [Trochosphaera aèquatorialis). Zeitschr. fiir Wiss. Zool.
T. XIX. 1869.

5 B. Ilatschek, Studien iiber Entwickelungsgeschichte der' Anneliden. Arbeilen aus dem Zool.
Institut der Univ. VVien. T. I. 1878.
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se termine le plus souvent par deux soies ou deux stylels opposés l'un à l'autre
comme les deux branches d'une tenaille, et qui servent à fixer l'animal ou à le
faire progresser. Ce pied, le plus souvent annelé, doit être regardé comme une

portion du corps faisant suite à la partie antérieure, et non point comme une

paire de membres soudés. C'est ce que montrent du reste manifestement les
Tubicolaria, qui sont sédentaires et entourés de gaines ou de masses gélatineuses,
ainsi que l'embryologie. Fréquemment la partie antérieure du corps, ainsi que la
partie postérieure rétrécie, sont divisées en une série d'anneaux qui peuvent
rentrer l'un dans l'autre comme le tube d'un télescope. C'est chez les Seison, qui
sont parasites sur les Nebalia, que cette segmentation du corps est le plus com¬
plexe : leur corps est divisé en quatre régions que l'on peut considérer comme

la tète, le cou, le tronc et la queue.
Un caractère important des Rotateurs est la pré¬

sence, à l'extrémité de la tête, d'un appareil ciliaire,
le plus souvent rélractile, auquel on a donné le nom
d'organe rotateur à cause de sa ressemblance dans
certains genres (Rolifer, Philodina) avec une ou plu¬
sieurs roues animées d'un mouvement circulaire.

Quelques formes seulement (Apsilus, Balatro) en sont
dépourvues, chez les Apsilus par suite d'une méta¬
morphose régressive. Chez les formes parasites cet
organe est considérablement réduit et n'est plus re¬

présenté que par une touffe de cils vibrâtiles. Sous
sa forme la plus simple, chez le Nolommata tardi-
grailà par exemple, il est représenté par la fente buc¬
cale ciliée, et alors le bord de la tête est recouvert
de cils sur toute sa circonférence, chez les Hijcla-
tina et les Notommata par exemple (fîg. 508). Dans
d'autres genres, le bord cilié se soulève au-dessus
de la tête et constitue une paire de roues, Philodina,

F,fd,aprêsl\//CûHn"a—'"wprpipft Brachiotius, ou se transforme en une sorte d'om-
reii rotateur; cm, vésicule con- brelle cépbalique ciliée, M'egalotrocha, Tubicolaria.tractile; Wtr, pavillon cilié de _ n , p

l'appareil excréteur {Ex); k, ma- Enfin, il peut se prolonger en appendice de forme
choires; Dr, glandes sativaires; diverse, Floscularia, Stephanoceros. Excepté dans
Md, intestin moyen ; Ov, ovaire. _ -in

ces dermeres modifications, les cils forment une se-
rie continue, qui part de l'ouverture buccale et s'y termine, et qui, outre sa fonc¬
tion principale d'organe locomoteur, a encore pour rôle d'attirer les animalcules,
qui servent d]alimenfs. Outre ces organes rotateurs, les Rotifères possèdent en¬
core, comme nous l'avons déjà remarqué, une deuxième série de cils très fins qui
partent du dos, des deux côtés, et vont se rendre à l'ouverture buccale, située
sur la face.ventrale de l'organe rotateur, et qui y amènent les particules attirées
par les mouvements ciliaires de cet organe.

Les organes digestifs sont d'ordinaire assez simples. L'orifice buccal plus
au moins étroit, souvent situé au fond d'un vestibule infundibuliforme, con¬
duit dans un pharynx large arùié de mâchoires, auquel fait suite un oesophage
court, rarement allongé (Seison), suivi d'un large intestin stomacal revêtu de
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grosses cellules et cilié. A l'entrée de l'intestin stomacal débouchent deux
glandes que par leur fonction on peut considérer comme glandes salivaires ou

pancréatiques. Puis viennent l'intestin grêle et l'intestin terminal, ' qui débouche
sur la face dorsale de la partie antérieure du corps, au point où elle se continue
avec la partie postérieure. Intestin terminal et anus font défaut chez quelques
Rotifères, et le tube digestif se termine en cul-de-sac (Ascomorpha, Asplanchna).
Nulle part il n'existe d'appareil circulatoire, et le liquide sanguin est contenu
dans la cavité viscérale. Ce que Ehrenberg a décrit comme des vaisseaux sont
des muscles striés et des réseaux musculaires situés au-dessous des téguments.
II n'existe pas davantage d'organes spéciaux pour la respiration, qui est cutanée.
Ce que l'on appelle les canaux respiratoires correspondent aux organes segmen¬
tâmes des Annèlides et sont des organes d'excrétion. Ce sont deux longs canaux
sinueux à parois cellulaires et à contenu liquide, qui communiquent avec la
cavité viscérale par de courts rameaux latéraux ciliés, le plus souvent même par
des entonnoirs ciliés ouverts et qui débouchent dans l'intestin terminal, soit
directement, soit indirectement, par l'intermédiaire d'une vésicule contractile
(vésicule respiraloire). Ehrenberg considérait à tort les canaux latéraux comme
des testicules, et la vésicule comme une vésicule séminale, manière de voir qui
fut la cause des erreurs bien connues qu'il commit dans l'explication de la struc¬
ture des Infusoires. Le système nerveux des Ilotifères se rapproche de celui des
Turbellaries et des Trématodes. Sa partie centrale est représentée par un gan¬
glion cérébral, souvent bilobé, placé au-dessus de l'œsophage, d'où partent des
nerfs pour des organes des sens spéciaux de la peau et pour les muscles. Sur le cer¬
veau reposent souvent, soit un amas de pigment en forme de x, soit deux taches
pigmentaires unies à des corps réfractant la lumière. Les organes des sens situés
dans la peau, et qui sont probablement des organes du tact, sont des éminences
ou des prolongements tubiformes de la peau (tubes respiratoires), munis de
soies et de poils, à la base desquels se trouvent des renflements ganglionnaires.

Jadis on croyait que les Rotateurs étaient hermaphrodites, sans que cepen¬
dant l'on ait pu découvrir les organes mâles. La découverte des mâles petits et
rares des Rotifères (Dalrymple, Notommata anglica) apporta la preuve certaine
([lie chez ces animaux les sexes sont séparés, et montra qu'il existe un dimor-
phisme très remarquable entre les individus' mâles et femelles. Les mâles se
distinguent, non-seulement par leur taille beaucoup plus petite et leur forme
plus ou moins différente, des femelles, mais aussi par l'absence de tube œsopha¬
gien et d'estomac capables de fonctionner, dont l'ébauche embryonnaire se
réduit par atrophie en un simple cordon (fig. 509). On a constaté leur exis¬
tence pour de nombreux genres, de sorte qu'on ne peut plus douter qu'ils ne
se rencontrent d'une manière générale dans l'ensemble des espèces. Quelques :
formes aberrantes (Seis'on) présentent cependant des mâles de taille considérable
pourvus d'un tube digestif. Les mâles quittent l'œuf tout formés, ne prennent
aucune nourriture et ne vivent qu'un temps relativement très court. Leurs
organes sexuels se réduisent à un cœcum rempli de spermatozoïdes, dont le
conduit excréteur musculeux s'ouvre souvent sur un crochet, à l'extrémité pos¬
térieure de la partie antérieure du corps. Les organes femelles se composent
d'un ovaire, plus ou moins rond ou allongé, rempli d'œufs, placé à côté de l'ap-
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pareil digestif, et d'un court oviducte qui renferme un petit nombre d'œufs mûrs
ou un seul, et en été souvent des embryons en voie de développement, et qui

débouche d'ordinaire dans le cloaque.
Presque tous les Rotateurs sont ovipares. Ils produisent

deux sortes d'œufs, des œufs d'été à coque mince, et des œufs
d'hiver à coque dure. Ils portent souvent ces deux sortes
d'œufs fixés extérieurement à leur corps. Les œufs d'été
subissent aussi par fois leur développement embryonnaire
dans l'oviducte. Probablement les premiers se développent
sans fécondation préalable par parlhénogénèse (Colin), car
les mâles n'existent point à cette époque et proviennent tou¬
jours d'œufs d'été. Les œufs d'hiver, souvent foncés, sont
pondus en automne et sont fécondés.

D'après ce que l'on connaît, le développement de l'embryon
présente les plus grandes ressemblances avec celui de beau-
cqup de Gastéropodes (Galyptraea). La segmentation du vi-
tellus est irrégulière. Les petites sphères de segmentation

rr , s'accumulent à l'un des pôles et finissent par entourer com-Fig. 509. — Hydatma 1 1
senta màie (d'après F. plètement les grosses sphères foncées, de sorte que l'em-
p0lpéni!T 3' teslicule; bryon est formé de deux feuillets. Les cellules de la couche

extérieure, beaucoup plus pauvres en granulations que celles
de la couche centrale qui produira le tube digestif (Brachionus Salensky), forment
le feuillet supérieur qui, sur une de ses faces (face ventrale future), s'inva-
gine. Les faces latérales de l'invagination donnent naissance aux deux lobes
de l'organe rotatoire, comme les lobes buccaux des embryons de Mollusques.
La paroi ventrale inférieure de l'invagination devient la partie postérieure du
corps, dont la base présente un enfoncement qui se transforme en intestin, tandis
que du fond de la première invagination naîtront la bouche et l'œsophage. Le
ganglion nerveux est produit dans la partie céphalique par le feuillet supé¬
rieur. Quant à la formation du feuillet moyen, nous ne possédons à ce sujet que
des notions très.incertaines. Sur l'embryon mâle, la partie glandulaire du tube
digestif ne se développe pas. Le développement libre, ou bien ne présente pas
de métamorphoses, ou bien présente une métamorphose peu importante ou parfois
même une métamorphose régressive, qui est surtout remarquable chez les Flos-
-cularides et les Mélicertines sédentaires à l'état adulte.

Les Rotateurs habitent particulièrement l'eau douce, où tantôt ils se meuvent
en nageant à l'aide de leur organe rotatoire, tantôt ils s'attachent aux corps
étrangers à l'aide des appendices de leur extrémité postérieure. Fixés de la
sorte, ils font saillir leur partie ccphalique et font mouvoir leurs organesrota-
toires, grâce auxquels ils se procurent les particules alimentaires, de petits
Infusoires, des Algues, des Diatomées. Au moindre dérangement, ils rétractent
leur portion céphalique avec les organes ciliaires et même leur pied. Parfois ils
abandonnent le lieu où ils s'étaient fixés et rampent à l'aide de leur pied, éten¬
dant et raccourcissant leur corps comme les Vers. Quelques espèces vivent dans
des gaines gélatineuses Ou des tubes délicats; d'autres (Conochilus) sont fixées
par leur pied dans une boule gélatineuse commune ét sont réunies en colonies

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



ROTATEURS. 559

flottantes; un petit nombre vivent en parasites. Il paraîtrait que quelques
espèces peuvent résister à un dessèchement qui ne dure pas trop longtemps.

1. Fam. Floscularidae. Corps allongé ; pied long, annelé. Fixés, le plus souvent
entourés d'un tube ou d'une gaine gélatineuse. Bord de la tête avec un organe rotatoire
lobé ou profondément divisé. Les embryons et les jeunes possèdent le plus souvent deux
taches oculaires et subissent une métamorphose.

Floscularia Oken. Bord de la tête avec un organe rotatoire divisé en cinq lobes longue¬
ment ciliés et fréquemment des lobes dorsaux très développés. Corps enfoncé dans une
gaine gélatineuse transparente. Pharynx avec des mâchoires bidentées. Fl. probosciclea
Ehrbg. Lobe dorsal très long. FL ornala Ehrbg. (Fl. hyacinthina Ok.). Fl. appencliculala
Leydig (FL cornutà Dobie). Stephànùceros Ehrbg. Tubicolaria Ehrbg. 2 longs tubes tactiles;
gaine gélatineuse ; organe rotatoire à 4 lobes, profondément divisé à la face ventrale.
Couronne de cils doubles. T. najas Ehrbg. Melicerta Schrank. 2 tubes tactiles; organe
rotatoire à T lobes; couronne de cils doubles. Gaine formée de corps lenticulaires verts,
probablement des cellules d'algues, 31. ringens L. Limnias Schrank. Organe rotatoire
bilobé et gaine verte. L. ceratophylli Schrank. Lacinularia Schweig. Organe rotatoire
bilobé profondément divisé à la face ventrale; double couronne de cils. Réunis par
groupe et entourés d'une masse gélatineuse. L. socialis L. Une forme très voisine dépourvue
de masse gélatineuse a été distinguée par Ehrenbei'g sous le nom de Megalotrocha nlbofla-
vicans. Conochilus Ehrbg. Femelles réunies en colonies flottantes, formant une boule
gélatineuse. Bord frontal cilié, présentant deux proéminences, muni au-dessous de deux
soies courbées en crochets ; au-dessus de la bouche, une saillie conique avec des touffes
de soies. Anus dorsal vers l'extrémité céphalique. 2 taches oculaires. Mâles libres. C. vol-
vnx Ehrbg. OEcislis Ehrbg. Microcodon calvus Ehrbg. Pas d'organe rotatoire rélractile.

2. Fam. Philodinidae. Rotateurs libres, souvent rampants, à pied articulé comme le
tube d'une lunette, dépourvu de gaine. Organe rotatoire formant deux roues.

Callidina Eln bg. Extrémité de la tête allongée en un appendice ciliéen forme de trompe.
Pas d'yeux. Un court tube tactile sur la nuque. Pied fourchu, terminé par six pointes.

C.elcgans Ehrbg. Ici se placent les genres également dépourvus d'yeux, Hydrias Ehrbg. et
Typhline Ehrbg., qui n'ont point d'appendice en forme de trompe. Tous les deux africains.
Rotifer Fontana. Organe ondulatoire à deux roues. Appendice en forme de trompe por¬
tant deux yeux frontaux. Tube tactile long. Pied fourchu muni de crochets. R. vulgaris
Oken. (R. redivivus Cuv.j, Dans le genre voisin Actinurus Ehrbg., le pied est terminé par
trois pointes. A. neplutuus Ehrbg. Dans le genre Monolabis Ehrbg., le pied est dépourvu de
crochets. M. gracilis Ehrbg. Philodina Ehrbg. Les deux yeux sont placés au-dessous du
tube tactile, en arrière de la région céphalique. Pli. erythrophthalma Ehrbg.

3. .Fam. Brachionidae (Brachionides et Euchlanides). Rotateurs avec un organe rota¬
toire bifide ou multifide, avec un corps large, cuirassé. Pied composé d'anneaux le plus
souvent courts.

Brachionus Hill. Cuirasse comprimée, dentelée sur le bord frontal, œil impair près du
tube tactile. Pieds à anneaux très longs. B. Bakeri 0. Fr. Mùll. B. mililaris Ehrbg. B.
polyacanlhus Ehrbg. B. plicalilis 0. F. Mùll. forme marine, etc. Anurea Ehrbg. Corps
sacciforme comprimé, dépourvu de pied, muni d'un œil sur la nuque. A. squamula. 0.
Fr. Mùll. A. acuminala, foliacea Ehrbg. Noteus Ehrbg. Se distingue du genre Brachionus
par l'absence de l'œil. N. quadricornis Ehrbg. Pterodina Ebrbg. Deux yeux et un pied en
forme de style, qui part du milieu du corps ovale aplati. Pt. Patina 0. Fr. Mùll. Pl. ellip-
tica Ebrbg. Euchlamis Ehrbg. Cuirasse ovale bâillant en partie sur le côté, avec un pied
court, fourchu, et un œil impair. E. macrura Ehrbg. E. triquetra Ehrbg. Lepaclella B. St.
Vinc. Pas d'yeux. Pied fourchu. L. ovalis Lam. Monostyla Ehrbg. Pied allongé terminé
par un stylet simple. Un œil. M. cornuta 0. Fr. Mùll. Mastigocerca Ehrbg. Cuirasse pris¬
matique avec un peigne dorsal et un pied fourchu. Un œil. 31. carinata Lam. Salpina
Ehrbg. Cuirasse fortement comprimée latéralement, avec une ou deux bandes sur le
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dos en avant, et en arrière terminée en pointe ; pied fourchu. Un œil. S. mucronata
O.Fr. Mûll. 0. spinigera Ehrbg. Dinocharis Ehrbg. Cuirasse à bord latéral tranchant, sans
pointes. Un œil simple et un long pied fourchu non rétraclile. D. pocillum 0. Fr. Mûll.
Monura Ehrbg. Avec 2 yeux frontaux et un pied terminé par un stylet. M. dulcis Ehrbg.
Colurus Ehrbg. Cuirasse comprimée latéralement ou prismatique avec des crochets en
avant, deux yeux et un pied fourchu. C. unciriatus Ehrbg. Melopidia Ehrbg. Cuirasse
plate, ovale, en croissant en avant ou cylindrique avec deux yeux frontaux et un pied
fourchu. M. Lepadetla Ehrbg. Le genre Slephanops Ehrbg. s'en distingue par un bord an¬
térieur en forme de casque. St. lamellaris 0. Fr. Mull. Squamella B. St. Vinc. Sq. brac-
tea 0. Fr. Mûll.

-4. Fam. Hydatïnidae (Notommatides, Synchaetides et Pedaleonides). Organe ondulatoire
multifide ou seulement sinueux, peau mince fréquemment annelée. Pied court, le plus
souvent fourchu, muni de deux soies, ou en forme de tenailles.

Hydatina Ehrbg. Corps tubuleux avec un pied fourchu, des mâchoires portant plusieurs
dents. Pas d'yeux. II. senta 0. Fr. Mûll. Le mâle est Enteroplca hydqtinae Ehrbg. Le genre
Pleurotrocha Ehrbg., très voisin, s'en distingue par ses mâchoires unidentées. P. gibba
Ehrbg. Furcularia Lam. Pied fourchu court. Un œil frontal. F. forficula Ehrbg. F. gra-
cilis, F. gibba Ehrbg. Taphrocampa Gosse, dépourvu de cils. Monocerca 11. St. Vinc. Pied
terminé par un long stylet. Un œil. .17. rattus 0. Fr. Mûll. M. bicornis Ehrbg. Notommala
Ehrbg. Un œil, pied fourchu, pas de stylet à l'organe rotatoire. N. tàrdigrada Leyd.
N. brachionus Ehrbg. N. Petromyzon Ehrbg. N. parasitica Ehrbg. etc. Synchaeta Ehrbg.
Organe rotatoire avec des stylets isolés parmi les cils. Un œil. S', baltica Elirbg. Scaridium
Ehrbg. Pied long, articulé, non rétraclile. Un œil. Se. longicaudum 0. Fr. Mûll. Diglena
lîhrbg. Deux yeux frontaux et un pied fourchu. D. lacustris Ehrbg. Lindia Duj., pas
de cils vibraliles. Un œil. Pied fourchu. L. torulosa Duj. Raltulus B. St. Vinc. Deux
yeux frontaux. Pied styliforme. R. lunaris 0. Fr. Mûll, Dislemma Ehrbg. Deux yeux et un
pied fourchu, 7). forficula Ehrbg. Polyarthra Ehrbg. Pas de pied; un œil ; deux courts ma¬
melons de chaque côté portant chacun trois soies mobiles. P. trigla Elirbg. Triarthra
Ehrbg. Corps divisé en tête et tronc par un pli transversal, à dos bombé et ventre plat,
sur lequel sont situées trois longues soies mobiles. Deux yeux frontaux. T. longiseta
Ehrbg. Pedalion lluds. Corps sacciforme, pas de pied, 0 longs appendices coniques qui
se continuent avec une soie plumeuse. P. mirùAmiïsI Apâhu Metschn. Corps aplati, len¬
ticulaire avec une région céphalique large, protractile (trompe), pas d'appareil ciliaire ni
de pied, un anneau de chitine fonctionnant comme une ventouse. Mâles et jeunes fe¬
melles ciliés sur le bord antérieur. Deux yeux frontaux. A. lentiformis Metschn. sur les
feuilles de Nympkaea.

5. Fam. Asplanchnidae. Corps sacciforme, non cuirassé, dépourvu d'intestin termi¬
nal et d'anus.

Asplanchna Gosse. Organe rotatoire à bord entier, divisé vers la bouche. Mâchoires
dentées. Pas de pied ou un pied court ventral ; une tache oculaire. A. anglica Dal. (.4.
Bnghtwelli Gosse). A. Sieboldii Leydig. A. myrmeleo Ehrbg. Pied fourchu, court sur la face
ventrale. Ascomorpha l'erly (Sacculus Gosse). Se distingue par ses mâchoires peu déve¬
loppées et dépourvues de dents. A. germanica Leydig. .4 helvetica Pei'ty.

G. Fam. Trochosphaeridae. Corps globuleux avec un cercle de cils préoral à la place
de l'organe rotatoire. Trochosphaera Semp. T. aequatorialis Semp., Philippines.

7. Fam. Atrocha. Rotifères parasités, vermiformes. Corps divisé en segments diffé¬
rents. Organe rotatoire très réduit.

Albertia Duj. L'organe rotatoire est réduit à une étroite bande ciliée sur le bord frontal
ou manque complètement. A. vermiculus Duj. Dans la cavité viscérale des Lombrics pt
dans l'intestin des Limaces. A. crystallina M. Sch. Intestin des Nais. Balalro Clap. Sans
aucune trace d'organe rotatoire, ni d'yeux, extrémité du corps bilobée. B. calvus Clap.
Vit sur la peau des Oligochètes.

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



ÉCUINODERES. 541

Ici so place aussi le genre Seison Gr.4, dont les espèces vivent en parasites sur les Ne-
balia. Corps divisé en quatre segments, qui peuvent s'écarter l'une de l'autre. Mâles
pourvus d'un appareil digestif. S. Grubei Cls. S. annulatus Cls.

Nous réunirons encore aux Rotifères deux petits groupes de Vers.
Les échinodères, qui ont été découverts par Dujardin sur les algues marines,

ont été considérés par ce naturaliste et par Greeff comme établissant la transi¬
tion entre les Vers et les Arthropodes, bien qu'ils
ne présentent guère qu'une ressemblance extérieure
avec les larves de ces derniers2. Ce sont de petits
animaux marins microscopiques, cylindriques, à
face ventrale aplatie, et dont les téguments cliili-
neux ne sont pas annelés (fig. 510). Le corps allongé
se compose de 11 à l'i anneaux, dont l'antérieur,
renflé en boule et muni de longs aiguillons recour¬
bés en arrière, est rétraotile comme la trompe des
Echinorhynques dans la cavité viscérale. L'invagina¬
tion et la dévagination fréquentes de ce segment et
du segment suivant servent à la progression de l'ani¬
mal. A l'exception des quatre premiers segments,
tous les autres sont formés d'une pièce tergale et de
deux pièces sternales un peu concaves, qui portent
des soies longues. Dans la plupart des espèces, le
dernier segment bifurqué, semblable à l'appendice
fourchu des Copépodes, se termine par deux longues
soies, rarement par une seule. La bouche, située* à
l'extrémité du renflement céphalique, conduit dans
un pharynx musculeux, qui peut être projeté au
dehors comme une trompe et qui porte une armature
de 6 à 8 bâtonnets bi-articulés. Puis vient l'intestin

généralement brunâtre, avec un anus terminal. La
progression de l'animal est uniquement provoquée

, i fig. 510. — Echinodères Dujardi-
par les mouvements des segments et par les mouve- „u vu par la lace dorsale.(d'a-
ments d'invagination et de dévagination de la tête. pres R' Greelf)- — a< ph,al'yn.x °"° ° trompe; b, segment cephalique
Le système nerveux se compose de deux bandelettes protractiie et rétractite garni de
ganglionnaires réunies en avant et en fer à cheval et pigment;
portant d'ordinaire plusieurs taches oculaires rou¬
ges. Les femelles renferment deux tubes ovariens débouchant dans le segment
terminal, dans lesquels les œufs subissent leur développement embryonnaire.
Les mâles possèdent probablement aussi deux tubes testiculaires dans la partie
postérieure du corps. Les Échinodères vivent comme les Desmoscolex dans la

1 C. Claus. Ueber die Organisation and systematische Stellung der Gattung Seison. Wien,1876,
et Zool. Anzeiger 5. Jahrg. N° 08, 1880.

* Voyez Dujardin, Sur un petit animal marin, l'Echinodère, formant un type intermédiaire
entre les Crustacés et les Vers. Ann. se. liât. 3° sér. T. XV, 1851, etClaparède, Metsclinikotf, Greeff,
Pagenstecher.
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mer, sur les pierres, les algues et les tests de plusieurs animaux. Ils sont tous
marins. — Ëchinôderes Duj. E. Ditjardinii Clap. E. setigera Greefp, etc

Les gastrotricha, tel est le nom que Metsclmikoff, suivi en cela par Cla-
parède et Ludwig, donne aux Ielithydines1, ont un corps vésiculaire ou vérmi-
forme, cilié sur sa face ventrale et terminé à son extrémité postérieure par
deux appendices fourchus, entre lesquels débouche le tube digestif (fig. 511).
L'œsophage musculeux, ainsi que l'intestin, rappelle la disposition de ces

mêmes organes chez les Némato-
des. Au pôle antérieur est située la
bouche arrondie, vers laquelle le
revêtement ciliaire du ventre sem¬

ble pousser les particules alimen¬
taires. 11 existe fréquemment des
soies, principalement sur le dos
(Chaetonotus). On ne connaît point
de nerfs, mais par contre des ta¬
ches oculaires peuvent présenter
des corps réfractant la lumière.
L'ouverture génitale femelle est si¬
tuée sur la face ventrale, immédia¬
tement en avant de la bifurcation
de l'extrémité postérieure. Dans
chacune des branches de la bifur¬
cation se trouve une glande. Les
Chaetonotus produisent deux sortes
d'œufs : des œufs d'été plus petits,
qui se développent à l'intérieur du
corps de la mère, et des œufs d'hi¬
ver, à coque dure, que les em¬
bryons abandonnent à un état de
développement déjà avancé. Mets¬
clmikoff pense que les Ielithydines
ont les sexes séparés, mais il n'a
point vu d'organes mâles, tandis
que Max Sclmlze a décrit chez les

Turbanella et les Chaetonotus des Spermatozoïdes et des œufs dans le corps du
même animal. Ludwig a récemment démontré la présence des testicules chez les
Ichthydines chez de jeunes individus, dont les œufs n'étaient pas encore arrivés
à maturité. Claparéde a prouvé aussi que l'Hermdasys Açjnso marin est hermaphro¬
dite. — Les genres actuellement connus sont : Chaetonotus Ehrbg. (C. taras
0. F. Miill., C. maxïmus M. Sch., C.%strâ: Metschn,), ïchthydium Ehrbg. (/. ocetla-

1 Voyez E. Heisçhnikoff, Ueber einirje wenig behauvtte niedere Thierformen. Zeitschr. fur Wiss.
Zool. T. XV. 1865. — E. Claparéde, Observations sur les Rotateurs. Ann. se. nat. 5e sér. T. VIII.
— II. Ludwig, T)ie Ordnung Gastrotricha. Zeitschr. fiir Wiss. Zool. T. XXVI. 1875. — 0. Bùt-
schli, Untersuchungenïiber freilebendc Nonatoden und die Gattung Chxtonotus. lljid.

(d'après 0. Bûtschli).
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tum Metschn., I. Podùra 0. F. Mùll.), Chaetura Metschn. (C■ Gapricornia
Metschn.), Cephalidium Metschn. (C. longisetosum Metschn.), Turbanella M. Sch.
(T. hyalina M."Sch.),' Dasydites Gosse. (.D. gonecitlirix, D. antenniger Gosse), IIe-
midasys Ctap. (II Agaso Clap.).

5. CLASSE

GEPHYREI1, SIPUNCULACEA. GÉPHYRIENS

Vers marins le plus souvent cylindriques., sans segmentation extérieure,,
munis d'une trompe en général rètractile, d'une bouche située à Vextrémité
antérieure du corps ou ventrale, d'une chaîne ganglionnaire ventrale, d'un
collier œsophagien et fréquemment d'un cerveau. Sexes séparés.

Par leur forme extérieure, les Gépliyriens ressemblent tellement aux Holo¬
thuries, que pendant longtemps on les avait placés dans le même groupe. Comme
chez celles-ci, le corps est le plus souvent allongé et cylindrique, et présente du
reste de nombreuses particularités. Ils vivent dans la mer, dans de grandes pro¬
fondeurs, dans le sable et la vase, sous les pierres. Ce qui les distingue nette¬
ment des Holothuries, c'est l'absence de formations calcaires dans la peau et
d'appareil ambulacraire. A ces caractères négatifs s'ajoute la présence d'un
anneau œsophagien uni à un ganglion cérébral, et d'une chaîne ventrale qui
envoie à droite et à gauche de nombreux nerfs. Cependant les Géphyriens dif¬
fèrent aussi des Annélides par la simplicité de cette chaîne ventrale, qui ne
présente point de distance en distance de renflements ganglionnaires, mais qui
est revêtue dans tout son parcours par une couche externe de cellules gan-

1 Grube, Versuch einer Anatomie des Sipunculus nudus. Muller's Archiv, 1837. — Quatrefages,
Mémoire sur l'Ëchiure. Ann. se. nat. , 5e sér., vol. VII, 1847. — SclimarJa, Zur Naturgesehichle
der Adria. Denckschrift der Wiener Akad., vol. III, 1852. — Laeaze-Dulhiers, Recherches sur la
Bunellie. Ibid. 4e sér., vol. X, 1858. — Diesing, Revision der Rhyngoden. Sitzungsber. der Wiener
Acad., vol. XXXVII, 1859, •— W. Keferstein et E. Ehlers, Zoologische Beitràge. Leipzig, 1861. —

E. Ehlers, Ueber die Gattung Priapulus. Zeitschr. fiir Wiss. Zool., vol. XI, 1861. —Id., Ueber
Halicryplus. Ibid. — Keferstein, Beitràge zur Kenntniss der Gattung Phascolosoma. Zeitschr.
fiir Wiss. Zool., vol. XII, 1862. — Id., Beitràge zur anatomischen und systematischen Kenntniss
der Sipunculiden. Ibid., vol. XV, 1865. —-A. Schneider, Ueber die Métamorphosé der Actino-
trocha branchiata. Muller's Archiv, 1862. — Quatrefages, Histoire naturelle des Annelés. vol, II,
Paris, 1865. — Jourdain. Comptes rendus, vol. LXIV, 1867. — Al. Brandt, Anatomisch-histolà -

gische Untersuchungen iiber den Sipunculus nudus. St.-Pétersbourg, 1870. — Greeff, Ueber
die Organisation der Echiuriden. Marburger Sitzungsberichte, 1874. — Selenka, Eifurchung und
Larveiibildung von Phascolosoma elongatum. Zeitschr. fiir Wiss. Zool., vol. XXV, 1875. •—• Ko-
vvalewsky, Schriften der Naturf. Gesellschal't zu Kiew, vol. V. — H. J. Théel, Études sur les Gé¬
phyriens inerntes, etc. Stockholm, -1875. — Id , Recherches sur le Phascolion Strombi [Mont.).
Kong!. Svenska. Vetenskaps Akademiens Handlingar. T. XIV. N. 2. 1875. — B. Hatschek, Ueber
Entwipkélùngsgeschichte des Echiurus, elc. Wien. 1880. — J. W. Spengel, Beitràge zur Kennt¬
niss der Gephyreen. I. Mittheil. ans der zootogischen Station zu Neapel. 1879. — Id. Zeitschr.
liir Wiss. Zoologie. T. XIV. 1881..

Voyez aussi les mémoires de Quatrefages, Diesing, Semper, M. Millier, Grube, Schmidt, Jour¬
dain, etc.
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glionnaires et qui contient un canal central. La chaîne ventrale est renfermée
dans un vaisseau sanguin, placé immédiatement au-dessous du vaisseau ventral
dans la couche interne de fibres musculaires annulaires (Krohn, Greeff). Comme
organes des sens, il faut mentionner des taches oculaires qui reposent, chez
quelques Siponculides, direclement sur le cerveau et des papilles cutanées,
auxquelles aboutissent des nerfs. Il est difficile de considérer connue des or¬
ganes du tact des vésicules arrondies, placées sons la peau chez les Siponcles
(glandes cutanées suivant Keferstein et Ehlers), d'après cette seule raison
qu'elles communiqueraient avec des nerfs. Il est plus vraisemblable d'attribuer à
la trompe et aux tentacules une sensibilité tactile. On a cependant démontré la
présence de papilles tactiles chez les Échiures (Salenskv, Greeff).

Par sa structure la peau est très analogue à celle des Vers. La couche culi-
culaire épaisse repose sur une matrice cellulaire, et paraît parfois froncée,

marquée de plis transversaux et longitudi¬
naux, mais sans qu'il y ait jamais une vérr
table segmentation ; le derme formé de tissu
eonjonctif est également épais et renferme
de nombreux follicules glandulaires qui dé¬
bouchent au dehors par des pores percés
dans l'épiderme. Au-dessous se trouve l'en¬
veloppe musculo-culanée très développée,
qui est régulièrement composée d'une cou¬
che supérieure de fibres annulaires, et d'une
couche inférieure de fibres longitudinales
larges, réunies aux premières par des ana¬
stomoses en forme de réseau, et qui produit
les stries et les plis de la cuticule. Au-des¬
sous encore une couche interne de fibres an¬

nulaires. Il peut ainsi exister dans la peau
Fig. 51-2. — Jeune Echiurus vu par la face deux soies en forme de crochet à l'extrémité

ventrale (d'après Hatschek).—0, bouche à la . i . • • i -n

base de la trompe; SC, commissure œsopha- âlltérieui 0, dclllS le YOlSlliagC Q6S OlificeS
garnie;BS,co,xt°nventrali4, anus; n, çro- sexuels. (Écliiurides), ainsi que deux soies

en stylets à l'extrémité postérieure du corps
(fig. 512). Ces soies concourent à la locomotion. Presque partout, la portion
antérieure est allongée en trompe, qui, tantôt est immobile, tantôt peut être ré¬
tractée par des muscles spéciaux ; elle est parfois armée de papilles ou de cro¬
chets cornés. A la base de la trompe, sur la face ventrale (Échiurides) ou à son
extrémité (Siponculides), se trouve l'ouverture buccale, entourée dans ce der¬
nier cas de tentacules ciliés. A la bouche font suite un pharynx parfois
également armé de dents et un tube digestif recouvert en dehors et en dedans
de cils, et qui, en général plus long que le corps, décrit plusieurs circonvolutions
dans l'intérieur de la cavité viscérale. La tube digestif présente différentes
glandes annexes. L'anus, d'ordinaire dorsal, est souvent très rapproché de l'extré¬
mité antérieure du corps (fig. 513).

Le système vascidaire, qui communique probablement avec la cavité viscérale,
se compose de deux troncs longitudinaux, l'un dorsal, accompagnant, comme
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chez les Annélides, l'intestin, et l'autre ventral, appliqué contre la paroi du
corps. La disposition de ces deux troncs vasculaires est le plus simple chez les
jeunes Siponculides, chez les¬
quelles ils se déversent dans
un système de vaisseaux tenta-
culaires, qui paraissent servir
principalement à la respira¬
tion. Les cavités des tentacu¬

les communiquent avec un
vaisseau annulaire (Semper,
Keterstein), auquel aboutis¬
sent les deux troncs vascu¬

laires. Le sang pénétrerait
aussi par l'intermédiaire de ce
vaisseau annulaire dans les pa¬
rois de la trompe et dans les
couches extérieures de la peau.
Chez les Êchiuridës, le vaisseau
dorsal est sinueux et se conti¬
nue jusqu'à l'extrémité de la
trompe. En avant, sa portion
appliquée sur l'intestin buccal
est renflée en forme de cœur.

A ce niveau aussi le vaisseau
ventral envoie de nombreux
rameaux au tube digestif et
forme avec le vaisseau, dorsal
une anastomose irrégulière qui
embrasse le canal digestif. Le Fig-. 513. — Sipunculus nudus ouvert latéralement (d'après
sang est incolore OU rougeâtre, W" f^ein). - Té tentacules;. YG, cordon ganglionnaire0 ° 7 ventral; D. intestin; A, anus; BD, glandes ventrales; G, cerveau.
et est poussé dans la même di¬
rection, comme chez les Annélides, par des contractions intermittentes des vais¬
seaux cl par les cils vibraliles qui revêtent les parois vasculaires. Le liquide de
la cavité générale (qui tient en suspension des cellules) est différent du sang
contenu dans les vaisseaux. Il semble pouvoir se mélanger avec de l'eau, qui
pénètre dans la cavité viscérale, dans certaines espèces, par un pore situé à
l'extrémité-postérieure du corps et qui peut se fermer à volonté. Suivant Greeff,
dans l'Echiure, l'eau de mer entre dans la cavité générale par les deux vé¬
sicules ciliées situées sur le rectum, baigne directement tous les vaisseaux
internes, et permet par conséquent à la respiration de s'effectuer 'dans celte
cavité. Chez les jeunes Siponculides, le vaisseau dorsal est muni à l'extré¬
mité postérieure dé petits caecums contractiles. L'appendice caudal, muni
de vésicules papilleuses, du Priapulus, ainsi que les tentacules des Siponcu¬
lides, peuvent être considérés comme des organes respiratoires.

Les organes excréteurs sont représentés par des appendices de deux sortes : les
uns, vésicules anales,, communiquent avec l'intestin terminal; les autres cor-

TRAITE DE ZOOLOGIE.
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respondent aux organes segmenlaires des Annélidës et débouchent sur la face
ventrale. Les premiers sont surtout connus chez les Bonellia et les Thcdassema,
où ils forment des touffes de lubes ramifiés, munis d'entonnoirs ciliés,quis'ouvrent
librement dans là cavité viscérale. Chez les Echiurus, ils sont plus simples; ils
sont dépourvus de ramifications. On a aussi observé chez les Siponcuiides de courts
caecums à l'extrémité postérieure de l'intestin. Les autres formations, les glandes
ventrales, ou mieux organes segmentaires, au nombre d'une paire chez les Sipon¬
cuiides, de deux ou trois paires chez VEchiurus et les Thalassema, ont aussi, d'après
Semper et Jourdain, des entonnoirs ciliés et remplissent, comme les organes seg¬
mentaires des Annélidës, les fonctions de réceptacles séminaux et d'oviductes.

Les sexès sont d'ordinaire séparés. 11 existe dans les divers
genres des différences importantes dans la disposition des or¬
ganes qui élaborent les éléments sexuels et dans celle des con¬
duits vecteurs; la production ainsi que l'expulsion de ces élé¬
ments sexuels ne sont pas du reste connues d'une manière satis¬
faisante. Récemment Théel amontrè que chez les Phascolosoma,
les glandes germinalives forment, à la base des muscles rétrac¬
teurs ventraux de la trompe, des replis d'où se détachent les
produits sexuels. Chez les Siponcuiides, au contraire, 011
trouve dans la cavité viscérale des amas de zoospermes et des
zoospermes libres, ainsi que des œufs à différents états de dé¬
veloppement; ils sont expulsés au dehors par les deux tubes
bruns (organes segmentaires) qui débouchent sur la face ven¬
trale. Cependant on n'a pu démontrer partout que ces organes
soient pourvus d'un orifice interne.

Chez la Bonellia (Échiurides), il existe dans la moitié posté¬
rieure du corps un ovaire en forme de cordon (repli de la
paroi du corps) fixé par un court mésentère, à côté de la
chaîne nerveuse. Les œufs tombent dans la cavité générale
et passent de là dans le pavillon d'un utérus simple, qui

...

, s'ouvre au-dessous de la bouche sur la face ventrale. 11 estFig. 514. — Mâle pla-
nariforme de Bond- probable que cet utérus doit être considéré morphologique-
—^ intestin^"1"wt ment comme un organe segmentaire qui s'est développé sur
pavillons ciliés du un seuj côté du corps. La même disposition se retrouve dans
rerapi^de'sperme!''' les organes génitaux des petits mâles, planariformes, de la

Bonellia, que l'on a découverts dans l'oviducte des femelles
(fig. 514). Ces individus mâles possèdent deux crochets abdominaux au devant
desquels, au pôle antérieur du corps, se trouve l'orifice du canal déférent,
dont l'extrémité interne est ciliée et élargie en pavillon. D'après Vcjdovskv, les
cellules spermatiques prennent naissance sur le péritoine, d'où elles tombent
dans la cavité viscérale1. D'après Selenka, il existerait encore des organes seg¬
mentaires pairs, particuliers, et le système nerveux se composerait d'un large
collier œsophagien, de deux ganglions œsophagiens inférieurs et de la chaîne

1 Voyez, outre les travaux de Kowatevski, Catta et Marion, Fr. Vejdovsky, Ueber die
Eibildunç) und die Mànnchen von Bonellia viridis. Zeitschr. fur wiss. Zool. t. XXX. — E. Se¬
lenka, Bas Mànnchen der Bonellia. Zool. Anzeiger. N° (î. Leipzig, 1878.
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abdominale divisée en deux cordons. Dans VEchiurus, ce sont les deux paires de
tubes ventraux que nous avons mentionnées, qui renferment et conduisent au
dehors les produits sexuels. Dans les Thalassema, suivant Kowalevski, ces

organes seraient au nombre de trois paires.
Les Gépbyriens subissent des métamorphoses, et leur développeme'nl offre des

analogies avec celui des Annélides1. Chez les Phascolosoma, les œufs flottant
librement dans la cavité viscérale possèdent une enveloppe extérieure traversée
par des canalicules très fins et entourée d'une zone transparente. Après la seg¬
mentation, qui est irrégulière, il se forme, d'après Selenka, une Gastrula sur
laquelle les cils sont disposés suivant un anneau équatorial. A ce cercle ciliaire,
placé immédiatement en arrière de l'orifice buccal, s'en joint un second, préoral,
composé de cils plus fins et plus courts. La larve à celte époque nage librement;
elle est pourvue d'un anus dorsal et s'accroît rapidement en longueur; elle
acquiert trois paires de soies latérales aciculées, après que le système nerveux
s'est, formé aux dépens d'un épaississement de l'ectoderme et que les yeux
ont apparu. Immédiatement au-dessous de l'ouverture buccale se montre encore
une couronne de six à neuf soies en crochet, ébauche de la couronne antérieure
de crochets de la trompe.

L'organisation des larves A'Echiurus est mieux connue. Elles sont également
conformées suivant le type de la larve de Lovén, et par conséquent présentent
deux cercles ciliaires, l'un préoral, l'autre post-oral, qui au niveau de l'orifice
buccal sont très éloignés l'un de l'autre. Le tube digestif est revêtu d'un ap¬
pareil vibratile particulier et son ouverture anale débouche au pôle postérieur.
Le cerveau, de même que la chaîne abdominale, se développent aux dépens d'un
épaississement de l'ectoderme; ils apparaissent, le premier sous la forme d'une
plaque apicale, le second sous la forme d'un cordon ventral présentant, de dis¬
tance en distance, des groupes de ganglions.. Tous deux sont réunis par un long
ruban également ganglionnaire, le futur collier œsophagien. Les organes excré¬
teurs sont représentés par deux canaux aquifères finement ramifiés, qui débou¬
chent par des pores latéraux. Dans des stades plus avancés, quand l'appareil
vibratile commence à disparaître, sur les côtés de la chaîne nerveuse se mon¬
trent deux grands crochets et autour de l'anus d'autres crochets plus petits.

La larve singulière connue sous le nom à'Actinotrocha, qui appartient au genre
Phoronis, si différent à beaucoup d'égards des Géphyriens, se distingue par la
présence d'une sorte'de casque extrêmement contractile, au-dessous duquel est
placée une collerette formée par des tentacules ciliés2. Dans une période plus
avancée du développement, il se produit sur la face ventral^ un long tube con¬
tourné, qui enveloppe le tube digestif de la larve, se retourne et devient la paroi
du corps du Ver. Casque et couronne de tentacules, à la base de laquelle se voit
l'ébauche des tentacules du Phoronis, disparaissent. La bouche et l'anus viennent,
déboucher à l'extrémité antérieure.

Les Géphyriens sont tous marins; ils vivent la plupart à de grandes profon-

1 Voyez E. Selenka, Ueber die Eifurchung und Larventiildung bei Phascolosoma elonyaium.
Zeitschr. fur wiss. Zool. T. XXV. 1875. —W. Salensky, Ueber die Métamorphose des Echiurns,
llorpliol. Jahrbuch. T. II.

2 A. Schneider. Ueber die Métamorphosé der Aclinnlrocha branchiata■ Miiller's Archiv.

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



548 GÉPHYRIENS 1NERMES.

deurs dans le sable et la vase, dans les trous des rochers, dans les interstices,
entre les pierres et les coraux, parfois dans des coquilles de Mollusques. Leurs
aliments sont les mêmes que ceux des Holothuries et de beaucoup d'animaux tu-
bicoles.

1. ORDRE

fiEPHlREI IXEIMIES, SIPEACUEEIDEA, ACHAETA.
GÉPHYRIE1VS INERMES.

Corps dépourvu de soies, bouclie à Vextrémité de la partie antérieure
du corps probosciforme et le plus souvent rëtractile, anus dorsal.

Les Siponcles se distinguent de tous les autres Géphyriens par l'absence de
toute trace de métamérisation, par l'atrophie du lobe céphalique, ainsi que par

1 a position de la bouche et de l'anus. - Le corps est très
allongé; il ne présente jamais de lobe céphalique saillant,
de sorte que l'ouverture buccale, fréquemment entourée
de tentacules, est située à l'extrémité antérieure. D'autre
part, l'anus est placé sur la face dorsale et très en avant
(tig. 515). Le cerveau, le collier œsophagien et la chaîne
abdominale sont contenus dans l'épaisseur de l'enveloppe
musculo-cutanée. 11 n'existe qu'une seule paire d'organes
segmentajres, qui ont été décrits sous le nom de glandes
abdominales. Le système vasculaire sanguin est bien dé¬
veloppé.

La segmentation de l'œuf est totale, et il se forme une
Gastrula par invagination. La bouche de la Gastrula est
située-sur le côté ventral. Les deux cellules marginales
postérieures de l'entoderme s'enfoncent dans l'intérieur
et constituent les deux cellules primitives mésodermiques,
d'où dérive la bandelette mésodermique, qui ne se seg¬
mente jamais1. Les cellules ectodermiques du pôle animal
et celles de la face ventrale en s'enfonçant, forment, la
première, la plaque'céphalique, et la seconde la plaque
thoracique, qui représentent une sorte de bandelette em¬

bryonnaire, tandis que les autres cellules ectodermiques
les entourent comme une sorte d'enveloppe embryon¬
naire. De celles-ci partent des cils vibratiles, qui traver¬
sent la membrane vitelline, et servent à la larve pour na¬
ger. Les plaques ventrale et llioracique se soudent bien¬
tôt; les bandelettes mésodermiques se divisent bientôt

en lame musculo-cutanée et en lame flbro-intestinale, et donnent naissance aux

Fig. 515. — Sipunculus.
Individu tout jeune en¬
core dépourvu de tenta¬
cules (d'après Ilatschck).

•

— 0, bouche; A, anus ;Bs,
cordon ventral; y, rein;
G, cerveau ; ]ig, vaisseau
sanguin.

1 Voyez, particulièrement B. Hatschek, loc. cil.
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deux organes segmentaires, tandis que l'œsophage se forme par invagination de
l'ectodérme, et que son orifice s'entoure d'une couronne post-orale de cils
(fig, 516}. L'enveloppe embryonnaire est
rejetée avec la membrane de l'œuf, et-la
larve présente alors tous les caractères es¬
sentiels du Siponcle, sauf qu'il n'existe.pas
encore de chaîne abdominale, ni de vais¬
seaux sanguins. A une période ultérieure,
la chaîne abdominale se développe aux

dépens de l'ectodenne. La couronne de
cils disparaît ; autour de la bouche se mon¬
trent les premiers tentacules, et la larve,
qui jusque-là nageait librement, se trans¬
forme en un jeune Siponcle, qui se meut
en rampant.

1. Eaji. Sipunculidae. Corps allongé, cylin¬
drique, à trompe rétràctile et anus dorsal. Des
tentacules autour de la bouche. Intestin con¬

tourné en spirale.
Sipunçulus L. Autour de la bouche, une mem¬

brane tentaculaire, divisée en lobes foliacés,
frangés. S. nudus L., Méditerranée, côtes occi¬
dentales de l'isthme de Panama. S. tesselatus
Kef., Messine. S. plialloides Pallas, Indes. S. ro-
huslus Kef., îles des Navigateurs, l'hascolosoma
•F. S. Lkt. Tentacules simples, filiformes ou fo- Flf; °16- y Larve de Sqmnculus (d'après

, . . . „ , . Hatschek). — 0, bouche; bp, plaque api-haces. Intestin contourne en spirale,non fixe a cale. Ai'am,s. cercie ciliaire post-
la paroi du corps par des muscles rayonnants. oral; S, rein.
Peau couverte de papilles. — A. Des crochets
sur la trompe : Ph. laeve Kef., Pli- granulatum F. S. Lkt., tous deux dans la Méditerra¬
née. Ph. elongatum Kef., St. Vaast. — B. Pas de crochets sur la trompe : Ph. Gouldii Pourt.
Ph. Oerstedii Kef., Ph. horeale Kef. Groenland. Phascolion Théel. Circonvolutions du tube
digestif fixées à la paroi du corps par de nombreux muscles rayonnants. Ph. tubercu-
latum Théel. Environ 15- tentacules. Petalostoma, Kef. Se distingue du genre l'has¬
çolosoma par l'existence de deux gros tentacules foliacés au-dessus de la bouche. Pas de
système vasculaire. P. minutum Kef. (Pluiscolosoma minutum Kef,), St. Vaast. Aspido-
siphon Dies. Trompe nettement distincte. Deux callosités coriaces, placées l'une vers le
milieu, l'autre à l'extrémité du corps. Très voisins des Phascolosoma. A. Mulleri Dies.
(Sipunçulus sculalus Miill. = Lesinia farcimen 0. Schm.), Méditerranée. A. Stee.nslrupii
Dies., St. Thomas. .4. annulosum Gr., Zanzibar. A. elegans Cham. Eisenh. A. aspergillum
Quatref., Ile de Francè. Dcnclrosïomum Gr. (Erst. Tentacules arborescents ramifiés ou pin-
natifides. I). pinnifolium Kef., St. Thomas. D. ramosum (Erst., St. Croix.

2. Fam. Priapulidae. Corps plus ou moins cylindrique. Trompe dépourvue de couronne
de tentacules. Pharynx armé de papilles et de rangées de dents. Anus à l'extrémité posté ¬

rieure, un peu dorsal, le plus souvent surmonté d'un appendice caudal qui porte des
tubes en forme de papilles (branchies). Tube digestif droit. 2 tubes sexuels, dont les con¬
duits excréteurs s'ouvrent à l'extrémité postérieure du corps.

PMapulus Lam.1 Trompe à côtes longitudinales; appendice caudal pourvu de papilles,

1 Le genre Chaetoderma de Lovén, placé jusqu'à présent parmi les Priapulides, diffère princi-
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avec un pore terminal. l'ores génitaux s'ouvrant à côté de l'anus. P. caudatus 0. F. Miill.
(Holothuria priapus 0. Fr. Miill.). P. brevicaudatus. Eltl., mer du Nord. Lacazia Qualref.
Branchies nombreuses disposées en deux rangées longitudinales sur l'iippendice caudal
rétractile. L. longirostris Quatre!'. L. hibernica Mac Coy. Halicryptus v, Sieb. Pas d'appen¬
dice caudal. Pharynx armé de dents. Anus' terminal. Extrémité postérieure arrondie.
H. spinulosus v. Sieb., Baltique, Spilzberg.

Le genre Phoronis, dépourvu de soies, que l'on a jusqu'ici rangé parmi les
Annélides, devra former un ordre parlieulier, celui des gephyrei tubicoli 1.
D'après les recherches de Kowalevski, le Plioronis hippocrepia possède une cou¬
ronne de tentacules formée par de nombreux filaments branchiaux qui, sur la
face dorsale, se recourbe en anse. La bouche est située au milieu des tentacules;
elle est suivie d'un œsophage et d'un intestin qui est fixé par un mésentère et
débouche sur le côté dorsal, en avant-de l'anse formée par la rangée des tenta¬
cules. A côté de l'anus se trouvent deux pores génitaux, par où sortent les œufs
fécondés, qui viennent se coller contre les filaments tentaculaires jusqu'au mo¬
ment de l'éclosion. Le système nerveux n'est que très peu connu, cependant on
sait qu'il existe un ganglion entre la bouche et l'anus. La peau sécrète un tube
de chitine dans lequel l'animal vit comme les Annélides tubicoles. Au-dessous de
la peau se trouve l'enveloppe museulo-cuianée, composée de libres annulaires
et en dedans de fibres longitudinales. Le vaisseau dorsal et le vaisseau ventral
offrent de nombreux appendices, analogues à des villosités, qui sont le siège de
contractions énergiques, et qui maintiennent le sang en mouvement. De l'anse
vasculaire antérieure parlent les vaisseaux des filaments tentaculaires. Le sang
renferme de gros globules sanguins rouges. Les deux sortes d'éléments sexuels
naissent dans un tissu conj.Qn.clif adipeux (corps adipeux) entre les villosités vas-
culaires et tombent dans la cavité vasculaire, où a lieu la fécondation. Les
œufs, après avoir traversé les pores génitaux, se fixent aux filaments branchiaux
et subissent une segmentation totale. Les sphères de segmentation se disposent
autour d'iule cavité de segmentation (comme dans la Sagilta),et constituent une
boule creuse, dont la paroi s'invagine sur un de ces points pour former la pre¬
mière ébauche du canal digestif. Paroi du corps et canal digestif (portion inva-
ginée de la paroi) se composent d'abord d'une seule couche de cellules, mais
bientôt la première se divise en deux couches, dont la supérieure est l'épithélium
de la peau, et dont l'inférieure produit la couche musculaire avec le corps

adipeux. L'embryon s'allonge alors de plus en plus, l'ouverture primitive du
tube digestif, d'abord terminale, devient ventrale, tandis que la partie qui
fait saillie au-dessus d'elle s'aplatit et se transforme en un appendice en forme
de casque. Plus tard naissent sur l'embryon cinq petits mamelons entre lesquels
vient déboucher le tube digestifprimitivement terminé en cul-de-sac. Sous cette
forme, l'embryon abandonne les enveloppes de l'œuf et, semblable à uneAelino-
troclia de petite taille, nage librement dans l'eau.

paiement dans la structure du système nerveux, tellement des Géphyriens, qu'on ne peut plus
le laisser dans ce groupe. 11 doit probablement être rangé avec ]esNeomcnia parmi les Mollusques

1 Voyez, outre Kowalevski, Metsclinikof'f, Zeitsclir. filr wiss. Zoologie. T. XXI. 1881.
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2. ORDRE

C11AETIEERA IK 1IH ROH1E1. GÉPHYRIESJS ARMÉS

Corps armé de deux fortes soies sur la face ventrale et parfois aussi de
deux couronnes de soies à Vextrémité postérieure. Extrémité de Vintestin
muni d'ordinaire d'appendices glandulaires. Anus terminal. Bouche si¬
tuée à la base de la trompe, qui est susceptible d'un grand développement.
Cellules nerveuses groupées en ganglions sur le collier œsophagien et sur
la chaîne abdominale.

Les Gèphyriens armés ou chélifères ont un corps allongé, très contractile, qui
ne présente jamais cle segmentation intérieure, mais qui dans le jeune âge est
divisé en quinze métamères, caractère qui, rapproché de la conformation du
lobe emphatique et du développement des soies ventrales, indique l'étroite pa¬
renté de ces animaux avec les Chélopodes. Chez l'animal adulte, lamétamérisation
interne est très peu marquée; les dissépiments'ont disparu à l'exception du pre¬
mier, qui sépare la tète du reste du corps, et la segmenta¬
tion de la chaîne abdominale n'est plus indiquée que par
la distribution des nerfs qui en partent. Le ganglion œso¬
phagien supérieur reste dans la partie supérieure du lobe
céphalique, de sorte que la commissure est extraordinai-
rement longue.

Le lobe céphalique très développé constitue un appen¬
dice proboscidiforme, qui peut atteindre une longueur con¬
sidérable et se bifurquer (Bonellia, fig. 517).

Partout on rencontre sur le premier segment du corps
une paire de soies avec des soies de remplacement. Chez
YEchiurus il existe en outre une ou deux couronnes de
soies à l'extrémité postérieure. Outre les organes segmen¬
tâmes, au nombre d'une à trois paires, qui débouchent
sur la face ventrale et qui servent à expulser les produits
sexuels, on en trouve encore d'autres sur le dernier seg¬
ment;'ils sont munis de pavillons ciliés et débouchent
avec l'intestin terminal (fig. 518). Chez la Bonellia il n'y Fis* 517.—Jioneihavirid.it

, . . femelle (d après Lacaze-
a qu un seul organe segmentaire, qui fonctionne comme Duthiers).
utérus, et un seul ovaire (fig. 519).

Le développement de l'œuf débute par une segmentation inégale. Chez la
Bonellia, les cellules vitellines animales entourent presque complètement les
quatre grosses sphères vitellines, d'où dérive l'entoderme ; elles ne laissent de
libre qu'un petit orifice, le blastopore (fig. 147). Les larves d'Echiurus sont les
mieux connues ; elles sont construites sur le type de la larve de Lovén, et pos¬
sèdent une large couronne de cils préorale, à laquelle vient s'ajouter encore
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une autre couronne post-orale beaucoup plus grêle. De bonne heure se développe

Fig. 518. — Bonellia viridis femelle. L'appareil
digestif a été enlevé pour montrer les orga¬
nes génitaux (d'après Lacaze-Duthiers). — Ov,
ovaire; U, utérus; Tr, pavillon cilié de l'uté¬
rus ; Ad, rectum; Ai», glandes anales; Hcl,
glandes cutanées.

Fig. 519. — Appareil digestif de la
Bonellia viridis femelle (d'après La¬
caze-Duthiers). — 11, trompe; D, tube
digestif; Ah, glandes anales; M, mé¬
sentère ; U, utérus.

à gauche et à droite sur le corps de la larve un organe segmentaire, le rein

•>. KN

ig. 520. — Larve d'Echiurus, vue par la face
ventrale (d'après Halschek).— SP, plaque
apicale; Priv, couronne ciliée préorale;
Pow, couronne ciliée post-orale; KN, rein
céphaliqne; VG, cordon ganglionnaire ven¬
tral réuni à la plaque apicale par les longues
commissures œsophagiennes AS, sac anal.

Fig. 521. — Face ventrale plus grossie de la même larve
pour montrer la division de la bandelette mésodermique
(d'après Hatschek). — SC, commissure œsophagienne;
l)sp, dissépiments des segments antérieurs du tronc ;
MS, bandelette mésodermique ; A, anus; VG, cordon gan¬
glionnaire ; KN, rein cèphalique.

cèphalique, derrière lequel apparaît une bandelette mésodermique, ainsi que
l'ébauche des quinze segments (fig. 520). Dans le dernier segment, qui porte une
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couronne terminale de cils, se montrent des organes segmenlaires, qui devien¬
nent les vésicules anales. Le cerveau ainsi que la chaîne ganglionnaire sont
produits par l'ectoderme, le premier aux dépens de
deux épaississements parallèles sur la peau de la face
ventrale. Tous deux sonL réunis par le collier œsopha¬
gien, pourvu aussi de cellules ganglionnaires. A une
époque beaucoup plus avancée, après que toute trace
de métamérisation a disparu, et que sur les côtés de
la chaîne nerveuse, non loin de la bouche, se sont
formées deux fortes soies, et à l'extrémité postérieure
deux cercles de courtes soies, l'appareil ciliaire com¬
mence à son tour à disparaître (fig. 521). La partie
préorale de la larve devient la trompe du jeune Echiu-
rus (fig. 522).

Faji. Echiuridae. Corps à anneaux non distincts. Extrémité
antérieure prolongée au-dessus de la bouche en une trompe
creusée d'un sillon à sa face inférieure, dans laquelle est
située un large anneau œsophagien ne présentant pas de ren¬
flement ganglionnaire, En avant, deux soies abdominales, en
arrière, parfois des soies disposées en cercle autour du corps.
Anus terminal.

Echiurus Cuv. Tète contractile, pourvue d'un appendice
proboscidiforme court et large dont la paroi interne est re¬
vêtue de cils. Derrière les 2 soies abdominales, 4 pores géni¬
taux. En arrière, deux couronnes de soies. E. Pallasii Guérin
(Gaertneri Quatre!'., St. Vaast). Côtes de Belgique et d'An¬
gleterre. E. forcipatus Fabr., Groenland. Thalassema Gœrln.
Appendice proboscidiforme non divisé. Pas de couronnes
postérieures de soies. Organes sexuels représentés par ô paires
de caecums, dont la paire antérieure débouche près des soies
abdominales. Larves sur le type de la larve de Lovén. Th.
Aeptuni Gœrln., côtes d'Angleterre. Tli. gigas M. Miill., côtes
d'Italie, etc. Bonellia Rolando. Appendice proboscidiforme très long, bifurqué à son ex¬
trémité. Pas de couronnes de soies postérieures. *1 pore génital. Les mâles ressemblent
à des Planaires et se tiennent dans les conduits excréteurs de l'appareil sexuel femelle.
B. viridis Rolando, Méditerranée.

o. CLASSE

ANNELIDES1. ÂNNÉLIDES

Vers cylindriques ou aplatis à corps segmenté extérieurement et irité-

1 Fr.Leydig, Vom Baudeslhierischen KÔrpersJIandbuch dervergleichenden Anatomie. I.,nebst
Tafélit zur vergleichenden Anatomie. I. Ileft. Tubingen, 1864. — G. Sernper, JDie Verwandt-
schaltsbeziehungen der gegliederten Thiere. Arbeiten aus cîem zool. Institute in "W'iïrzburg, t. III,
1871. — B. llatschelvj Studien ùber EiUmckelungsgeschichte der Anneliden. Arboit. aus dem
Zool. Inst. der Universitat Wien. T. I. 1878.

Fig. o22. — Larve (VEchiurus
plus âgée, vue de côté. Les
reins côphaliques sont atro¬
phiés. — O, bouche ; M, esto¬
mac; A, anus -, BK, couronne
de soies; AS. sac anal; SC,
commissure œsophagienne ;
G, cerveau formé par la pla¬
que apicale ; VG, cordon gan¬
glionnaire ventral; II, cro¬
chets ventraux.
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rieurement, munis d'un cerveau, d'un collier œsophagien, d'une chaîne
ganglionnaire ventrale et de vaisseaux sanguins.

Les rapports des Annélides ou Vers annelés avec les classes des Vers, que.
nous avons déjà passés en revue, nous sont nettement indiqués par la larve de
Lovén et par l'étude de son développement.

Le corps de la larve de Lovén est dépourvu de segmentation et représente
principalement une tête d'Annôlide, qui se continue avec une partie terminale
indifférente (fig. 525).

A l'extrémité apicale de la larve se trouve un épaississement ectodermique,
désigné sous le nom de plaque apicale, qui représente l'ébauche du ganglion
cérébral et envoie des nerfs des deux côtés (fig. 524). La bouche large est ventrale et
conduit dans un tube digestif, qui s'ouvre à l'extrémité postérieure. En avant de
la bouche se trouve une couronne ciliaire préorale, et en arrière une seconde
couronne post-orale beaucoup plus grêle. À gauche et à droite se trouve un canal

Fig-. 525. — Larve de Polygordiuà (d'après Fig. 52L — Larve de Pohjgordius plus
B. Ilatschek). — 0, bouche; A, anus; âgée (d'après Hatschek).— La région
JviV, rein céphalique; Ms, mésoderne; Sp, postorale du corps commence à se seg-
plaque apicale ; Prw, couronne ciliée pré- monter. Une deuxième branche s'est
orale; Puw, couronne ciliée post-orale. développée sur le rein céphalique.

excréteur (rein céphalique) pourvu d'un pavillon vibratile. La région céphalique
delà larve se divisant en un lobe frontal et un segment buccal, et la région
postérieure s'allongeant de plus en plus et se divisant en une série de métamères
(zoonites) placés les uns derrière les autres, le corps primitivement inarticulé
de la larve se transforme en un Annélidè (fig. 525). Par suite, il existe entre l'An-
nélide et la larve les mêmes rapports qu'entre le Ténia et le scolex, à l'extrémité
duquel les Proglottis s'individualisent (fig. 526).

C'est en particulier avec les Géphyriens que les Annélides ont des rapports
étroits. Le corps allongé de ces animaux 11e présente pas encore de segmentation
à l'extérieur, ni à l'intérieur; mais possède déjà dans le cordon nerveux ventral,
recouvert d'un revêtement uniforme de cellules ganglionnaires, l'équivalent de
la chaîne abdominale.

Par la segmentation et la formation de parties semblables, dans la région du
corps en arrière de la bouche, se développe l'organisme de l'Annélide, qui
par suite a avec les Géphyriens les mêmes rapports qu'un Taenia avec une
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Liçjulu ou un Caryophyllaeus, à cette différence près qu'ici le métamère (zoonite),
bien plus complexe, qui par son origine représente un individu subordonné,
reste uni avec les au¬

tres métamères ainsi

qu'avec le segment
frontal et le segment
buccal du corps pri¬
mitif de la larve, et
que de cette union ré¬
sulte l'individualité

supérieure de l'en¬
semble. Le développe¬
ment de la larve des

Géphyriens, comparé
avec celui de la larve
des Polygordius, ap¬
porte à celte manière
de voir, déjà fondée
sur la comparaison de
l'organisation interne,
un appui d'autant plus
puissant, que l'orga¬
nisme du Polygordius
ne présente qu'incom.
plètement la division
en métamères, et non
seulement est complè¬
tement dépourvu de
segmentation externe,
mais encore offre cette

conformation simple
de la chaîne abdomi¬

nale, qui apparaît
comme une phase tran¬
sitoire dans le déve¬

loppement ontogénique
des autres Annélides.

À la place de cette
chaîne abdominale, produite par le prolongement des deux arcs réunis sur la
ligne médiane du collier œsophagien, et recouverte encore d'un revêtement
continu de cellules ganglionnaires, on observe chez les Annélides supérieurs
une chaîne ganglionnaire divisée en segments correspondant aux métamères,
dont les ganglions, à peine séparés au début par des étranglements, le sont
plus tard et peu à peu par des cordons commissuraux de plus en plus grands.
Le cerveau et le collier œsophagien sont produits dans la région antérieure
du corps de la larve, qui n'est pas complètement homologue aux seg-

Fig. 525. — Larve de Polygordius encore plus âgée
(d'après Ilalschek), — La région postérieure du
corps est devenue veriniforme et s'est divisée en
plusieurs métamères. — 0, bouçhe; A, anus;
KN, rein céphalique ; Sp, plaque apicale; F, ten¬
tacules; Af, tache oculaire; HWk, couronne ci¬
liée postérieure.

A
Fig. 526. — Jeune

Polygordius (d'a¬
près Hatschek). —

G, cerveau ; Wg,
fossette ciliée; F,
tentacules; 0, tou¬
che; 1), intestin;
A, anus.

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



ANNÉLIDES.

menls du corps, et qui se transforme en lobe frontal et en segment buccal, cor¬
respondant aux deux* segments de la téle^des Annélides. Le corps, tantôt aplati,
tantôt cylindrique, se divise toujours en une série de segments ou d'an¬
neaux, situés les uns derrière les autres. La segmentation est homonome,
c'est-à-dire que, abstraction faite des segments antérieurs, non seulement tous
les anneaux représentent des pièces similaires extérieurement séparées par des
étranglements transversaux, mais encore ces divisions se retrouvent dans l'or¬
ganisation interne et il existe des métamères internes. Le segment terminal,
qui porte l'anus, conserve davantage dans son organisation le caractère pri¬
maire indifférent et donne continuellement, naissance à de nouveaux segments
pendant le développement du Ver. Au fond l'homonomie n'est jamais com¬

plète; partout certains organes sont localisés dans des segments déterminés.
Les segments internes correspondent aux divisions extérieures du corps (Chéto-
podes), ou bien correspondent à un nombre déterminé (o, 4, 5, etc.) d'articles
externes, séparés par des sillons annulaires (Ilirudinées). L'èpiderme chitineux
ne représente jamais une cuirasse solide, comme chez les Arthropodes, mais
reste plus ou moins molle et entoure l'enveloppe musculo-cut.anêe, composée
de fibres annulaires et longitudinales.

11 existe des organes locomoteurs particuliers, tantôt sous la forme de ven¬
touses aux extrémités du corps (Ilirudinées), tantôt sous la forme de rudiments
de pieds portant des soies (parapodes), situés sur les anneaux (Chetopodes). Dans
ce dernier cas, chaque anneau peut posséder de chaque côté deux pieds, l'un
dorsal, l'autre ventral, qui parfois ne sont représentés que par des soies simples
implantées dans un crypte de la peau. A la bouche, située sur le côté ventral,
à l'extrémité antérieure du corps, fait suite un œsophage musculeux. qui renferme
souvent .un appareil masticateur puissant, qui peut faire saillie au dehors et
constitue alors une trompe. L'intestin occupe la plus grande partie de la longueur
du corps; il présente des étranglements réguliers plus ou moins profonds, ou
des cœcums latéraux au niveau de chaque segment, et n'est que rarement si¬
nueux. L'anus est situé à la partie postérieure du corps, le plus souvent sur le
côté dorsal.

Le système nerveux se compose du ganglion sus-œsophagien ou cerveau, qui
dérive de la plaque apicale ectodermique de la larve, du collier œsophagien et
de la chaîne ganglionnaire abdominale, dont les deux moitiés latérales sont plus
ou moins rapprochées sur la ligne médiane. La chaîne abdominale est formée par
deux cordons nerveux latéraux, qui correspondent probablement aux nerfs laté¬
raux des Xémertines. Ils se continuent avec la commissure œsophagienne, et de
même que celle-ci, sont uniformément recouverts de cellules ganglionnaires.
Cette conformation du système nerveux ainsi que sa situation dans l'ectoderme
peut être persistante (Archiannélides, Prolodrilus, fig. 527). Chez les Annélides
supérieurs, cette disposition n'est que transitoire, car à une phase évolutive plus
avancée les cordons latéraux se séparent de l'ectoderme, se rencontrent sur la
ligne médiane et se divisent en segments (ganglions) correspondant aux métamères
du tronc. Les nerfs qui vont aux organes des sens partent du cerveau ; les autres
nerfs partent des ganglions de la chaîne ventrale et 'de leurs commissures longitudi¬
nales. Presque partout il existe en outre un système nerveux viscéral {sympa-
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Fi

0 S Cl
27. — Coupe verticale à tra¬

vers le corps du Prolodrilus (d'a¬
près Ilatscliek); — S, S, les deux
cordons latéraux du système ner¬
veux; G. leur revêtement ganglion¬
naire; D, intestin; N,reins; M,mus¬
cles; Ov, œufs.

thique). Les organes des sens sont représentés par des taches oculaires munies
de corps réfractant la lumière, par des yeux possédant une structure complexe
sur la tête, par des vésicules auditives sur l'anneau
œsophagien (Vers branchiaux) et par des filaments
tactiles qui, chez les Chétopodes, ont la forme
d'antennes sur la tête et de cirres sur les anneaux.

Quand les antennes et les cirres font défaut, la sen¬

sibilité tactile semble résider dans l'extrémité an¬

térieure du corps et au pourtour de la bouche. 11
peut exister aussi dans l'œsophage des organes
sensoriels spéciaux analogues aux papilles gusta-
tives des Vertébrés.

On rencontre presque partout un appareil vascu-
laire distinct, mais à des degrés de développement
très divers. Chez certaines formes il semble ne pas
être complètement clos, mais communiquer avec
la cavité viscérale remplie de sang. D'ordinaire, on trouve deux troncs vascu-
laires principaux, un vaisseau dorsal et un vaisseau ventral, réunis tous les deux
par des anastomoses transversales. Tantôt le vaisseau dorsal, tantôt les branches
anastomotiques, tantôt le tronc ventral, sont contractiles, et le sang, généralement
coloré en vert ou en rouge, est mis de la sorte en mouvement. Souvent il existe
en outre des vaisseaux latéraux, que l'on doit probablement, chez les Ilirudinées,
considérer ainsi qu'un sinus sanguin médian contractile, comme une partie de la
cavité viscérale qui s'est isolée (R. Leuckart). Les Chétopodes a respiration bran¬
chiale sont les seuls Annélides qui possèdent des organes de respiration spé¬
ciaux.

Les organes excréteurs correspondent au système aquifôre des Plalhelminthes.
Ils ont la forme de canaux enroulés (organes segmenlaires), qui sont situés
par paire dans.chaque anneau, ont souvent un orifice infundibuliforme, cilié,
libre dans la cavité générale et s'ouvrent au dehors sur les parties latérales du
corps par leur autre extrémité (fig. 98). Dans certains segments ces canaux ser¬
vent, comme les organes analogues, mais très réduits^n nombre des Géphyriens,
de conduits vecteurs aux glandes sexuelles. Dans le segment céphalique il se
trouve aussi un organe segmentaire (rein céphalique), qui chez la larve fonc¬
tionne comme rein et disparait plus tard

Cette organisation, jusqu'à un certain point indépendante, cette individualité
subordonnée des anneaux (zoonites) laisse facilement prévoir d'avance morpho¬
logiquement l'existence de la reproduction asekuelle par scissiparité et bour¬
geonnement suivant l'axe longitudinal (petits Chétopodes). De nombreuses Anné¬
lides (Oligochètes, Ilirudinées) sont hermaphrodites. Chez la plupart des Chéto¬
podes marins, au contraire, la séparation des sexes est la règle. Beaucoup
d'espèces pondent leurs œufs dans des sacs particuliers et des cocons; le déve¬
loppement a alors lieu directement, sans métamorphose. Les Vers marins su¬
bissent une métamorphose plus ou moins complète. Les Annélides vivent en

partie dans la terre, en partie dans l'eau, et se nourrissent le plus souvent
d'aliments animaux; plusieurs sont accidentellement parasites (Hirudinées).
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1. SOUS-CLASSE

HIRUDINEI1, DISCOPHORI. HIRUDINÉES

Vers non annelës, ou à anneaux courts, à région céplialique non distincte,
à ventouse terminale et ventrale. Pas de pieds. Hermaphrodites et para¬
sites.

Le corps des Ilirudinées, en général aplati, rappelle par sa forme ainsi que par
l'existence de ventouses celui des Trématodes, avec lesquels (surtout avec les
ectoparasites) ce groupe de Vers offre des rapports multiples, au point que quel¬
ques zoologistes l'ont rangé parmi les Vers plats.

Les anneaux sont très courts; ils sont parfois peu distincts et finissent même
par disparaître. Les anneaux extérieurs ne correspondent nullement aux seg¬
ments internes, incomplètement séparés par des cloisons transversales; ils sont
beaucoup plus petits, et il y en a en général 3, 4 ou 5 pour un segment interne.
L'organe principal de fixation est une grosse ventouse, placée à la partie posté¬
rieure du corps; fréquemment il en existe une seconde plus petite devant ou
autour de la bouche. Les pieds font complètement défaut, à moins que l'on ne
considère comme tels les appendices particuliers des Histriobdellidés. 11 en est
de même des soies, à quelques exceptions près. Il ne se développe non plus
jamais de tête distincte, car les anneaux antérieurs ne se différencient pas
essentiellement des suivants et ne portent jamais, comme dans de nombreuses
espèces de Ghétopodes, des antennes et des cirres.

La bouche est très rapprochée du pôle antérieur, et toujours ventrale ; tan¬
tôt elle est placée-au fond d'une petite ventouse antérieure {Rhynchobdellides),
tantôt elle est surmontée d'un appendice en forme de cuiller (Gnathohdellides,
fig." 528). À la bouche fait suite un pharynx musculeux pourvu de glandes, qui est
armé dans sa partie antérieure, ou cavité buccale, de trois lames ovalaires mu¬
nies d'une crête dentelée, mâchoires {Gnathohdellides), plus rarement d'une mâ¬
choire dorsale et d'une mâchoire ventrale {Branchiobdella), ou qui renferme une
trompe exsertile {Rhynchobdellides). L'intestin, situé dans l'axe longitudinal du

1 Brandt und Ratzeburg, Meilicinische Zoologie, 1820. — A. Moquin-Ta'ridon, Monographie de la
famille des Ilirudinées, 2'édit. Paris, 1840. — Fr. Leydig, Zur Analomie von Piscicola geomc-
trica. Zeitsclir. fur wiss. Zool. T. I, 1849. — Gratiofet, Recherches sur le système va scalaire des
Sangsues, Paris, 1860. — il. Iiathke, Beilr'àge zur Entwickelungsgeschichle der Hirudin'een. Leip¬
zig, 1802. — R. Leueliart, Parasitai des Menschen, vol. I, Leipsig, 1863. •— Van Beneden et
Hesse, Recherches sur les Bdelloidës ou Ilirudinées et les Trématodes marins, 1863. — Fr. Ley¬
dig, llandhuch der vergleichenden Analomie. Tûbillgen 1804, et Tafeln zur vergleiçhendeh Ana¬
lomie. — Borner, Ueber Die Gatlung Branchiobdella. Zeitsclir. (iir wiss. Zoologie. T. XV, 1865.
— Vaillant, Contribution à l'éliule. anàtomique du genre Pontobdelle. Aun. scienc. liât., sèr. 5,
vol. XIII, 1870. — H. Grube, Beschreibung einiger Egeldrlen. Archiv fût- Natui'g., 1871. — Robin,
Mémoire sur le développement enibryogénique des ilirudinées, Paris, 1875. — C. II. Hoffmann,
Zur Entwickelungsgeschichle der Clepsinen. Niederl. Arcliiv. 1877. — Ch. 0. Whitman, The Em-
brgology of Clepsine. Quart. Journal ol microscop. Science, T. XVIII, 1878.
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corps, tantôt est divisé par des étranglements en nombre égal aux anneaux, tantôt
présente un nombre plus ou moins considérable de caecums pairs et aboutit
clans un rectum court, parfois également pourvu de dilata¬
tions, qui débouche au pôle postérieur près de la ventouse-

Les organes d'excrétion sont représentés par les canaux en
lacets, distribués par paire dans chacun des anneaux de la ré¬
gion moyenne du corps (fig. 529). Leur nombre est très va¬
riable : ainsi la Branchiobdella astaci,' qui vit en parasite sur
l'Écrevisse, n'en renferme que deux paires, tandis que la Sang¬
sue en a dix-sept paires. Les canaux en lacets forment un sys¬
tème de tubes pelotonnés à parois glandulaires. Ils présentent
parfois, par exemple chez les Nephelis, Clepsines et Branchio-
bdelles, un orifice interne en forme, d'entonnoir cilié, situé,
dans les deux premiers genres, dans les sinus sanguins laté¬
raux, dans le dernier, dans la cavité viscérale, et, après avoir
décrit des circonvolutions très compliquées, se continuent
dans un conduit excréteur contractile, souvent élargi en ves¬
sie, qui débouche sur les côtés de la face ventrale des an¬
neaux, souvent à l'extrémité d'un petit mamelon.

Un caractère particulier aux Hirudinéés; c'est la présence
d'un grand nombre de glandes unicellulaires sous la peau
et dans les couches de tissu conjonctif profondes du corps

(fig.530). Les premières renferment un liquide muqueux fine¬
ment granuleux, qui recouvre la peau, tandis que celles qui
sont situées plus profondément,
au-dessous de l'enveloppe rnus-
culo-cutanée, sécrètent'une sub¬
stance claire, visqueuse, qui se
solidifie rapidement hors du
corps et qui sert pendant la
ponte des œufs à former les co¬
cons. Ces glaqdes sont accumu¬
lées principalement dans le
voisinage des orifices sexuels,
dans celte partie du corps qu'on
appelle la ceinture.

On rencontre partout un sys¬
tème circulatoire, mais à des
degrés très divers de dévelop¬
pement et jamais séparé de la
cavité viscérale, au moins dans ces parties du système qui sont empruntées à
cette cavité et qu'on peut considérer comme un système lacunaire. C'est chez la
Branchiobdella1 qu'il est le plus simple. 11 est clos et le système de lacunes est

ï/ÊSfl
a h

Fig. 528. — Sangsue médicinale. —
a. Extrémité céphalique. La cavité
buccale a été fendue pour mon¬
trer les trois mâchoires. — b. Une
mâchoire isolée, avec ses nom¬
breuses denlicules sur son bord
convexe libre.

Fig. 529. — Coupe lon¬
gitudinale de la Sang¬
sue médicinale (d'a¬
près R. Leuckarl).
— U, appareil diges¬
tif; G, cerveau : GK.
chaîne ganglionnaire
abdominale; Ex, ca¬
naux en lacets.

1 Les Brancliiobdélies ont récemment été considérées comme des Chétopodes dépourvus de
soies, mais munis d'une ventouse.
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Fig. o5i. — Appareil circulatoire, tube digestif et un des canaux en lacets, d'un jeune individu de Clep¬
sine marginala (d'après C. 0. Whitman). — P, pharynx; o, œsophage; c, c, caecum de l'estomac; inl,
intestin; cg, ganglions cérébraux; SEgo, canal en lacets; Ea, son orilice externe; vt, vaisseau ventral;
dt, vaisseau dorsal; Pb, branche pharyngienne; ms, sinus marginal ou latéral; MEUS, sinus médian.

ventral disparaît, et même chez les Nephelis le vaisseau dorsal, de telle sorte
qu'il n'existe plus qu'un large sinus médian et deux troncs latéraux. Chez la plu¬
part des llirudinées munies de mâchoires, le sang est rouge; la coloration n'est
pas due aux globules du sang, mais au liquide sanguin. 11 n'existe point A'organes

encore représenté par la cavité viscérale. 11 y existe un vaisseau dorsal con¬
tractile et un vaisseau ventral réuni au premier dans la parlie antérieure du

!m /«. corps par des anses. Chez les Sangsues
*?" ■' 1 à trompe (Clepsine, Piscicola),le vaisseau

f dorsal, toujours contractile, contient
des valvules qui servent probablement
à la production des globules du sang
(fig. 551). Suivant R. Leuckart, le sys-

—Uz tème vasculaire compliqué de la plu-
'Ji

part des llirudinées provient de la trans-
-da- formation de la cavité viscérale en troncs

vasculaires, qui représentent le système
des lacunes sanguines, de telle sorte

-fi* que des organes qui appartiennent à la
cavité viscérale se trouvent renfermés
dans des espaces sanguins.-La cavité
viscérale paraît divisée en trois cavités

ig Jm \Jld contractiles parallèles, communiquant
les unes avec les autres par des anasto¬
moses transversales. Ces cavités sont les
deux vaisseaux latéraux et le sinus mé¬

dian, qui contient toujours la chaîne
ganglionnaire et parfois aussi le canal
digestif (Clepsine, Piscicola). Le sinus
médian peut se borner, comme c'est le

cas pour les Hiruclo, à entourer dans la région céphalique l'anneau œsophagien et
sur le côté ventral la chaîne ganglionnaire. Et alors il se développe autour du
canal digestif un lacis de vaisseaux. En même temps les troncs vasculaires primi¬
tifs subissent des réductions considérables. En effet, le plus souvent le vaisseau

Fig. 550. — Partie latérale d'une coupe verticale
pratiquée. dans la région moyenne des corps de
la Clepsine complanata (d'après A. Lang). — Ke,
épithéiium; hd, g landes cutanées ; pz; cellules
du parenchyme ; hn, libres musculaires longi¬
tudinales; dm, fibres musculaires dorso-ven¬
trales; da, branche intestinale; bg, vaisseaux
sanguins; Ib, espaces sanguins lymphatiques;
bbz, cellules formatives du sang de l'appareil lym¬
phatique.

KEd.-S
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de respiration particuliers, excepté chez le BrancheUion et quelques autres IJiru-
diuées parasites des Poissons, qui portent des appendices branchiaux foliacés.

Le système nerveux présente un haut degré de développement1. 11 se compose
d'un cerveau, d'une commissure œsophagienne avec une masse ganglionnaire
sous-œsophagienne et d'une chaîne ganglionnaire abdominale. Les deux troncs
longitudinaux, qui constituent cette dernière, sont toujours très rapprochés
l'un de l'autre sur la ligne médiane et les ganglions sont réunis par pair
par des commissures transversales. De chaque
paire de ganglions (il en existe d'ordinaire vingt),
partent à droite et à gauche, chez les Ilirudine'es mu¬
nies de mâchoires, deux troncs nerveux. Le cerveau

et le dernier ganglion, ou ganglion caudal, en émet¬
tent un plus grand nombre. Les nerfs, qui partent
du cerveau, innervent les organes des sens, les mus¬
cles et la peau du disque céphalique; les nerfs de
la chaîne abdominale se distribuent aux segments
ou zoonites correspondants; ceux du ganglion ter¬
minal à la ventouse abdominale. La structure du
cerveau présente une disposition spéciale des cel¬
lules nerveuses, que Leydig qualifie de folliculaire,
parce que la surface des renflements nerveux pré¬
sente comme des paquets adhérents de follicules
(fîg. 552). Il en est de même des ganglions de la
chaîne ventrale et principalement du ganglion sous-
œsophagien, où l'on observe, souvent quatre ran¬

gées longitudinales de pareils renflements follicu¬
laires, deux médianes sur le côté ventral, les au¬

tres latérales, mais saillantes sur le côté dorsal. Un
cordon longitudinal médian (Faivre, Leydig), qui
s'étend d'un ganglion à l'autre entre les moitiés
de la chaîne abdominale, correspond très probable¬
ment au cordon impair, que Newport a découvert
chez les Insectes. 11 existe en outre un système ner¬
veux viscéral découvert par Brandt, formé d'un
nerf gastrique situé au-dessus et à côté de la chaîne
ganglionnaire, qui vient du cerveau et se ramifie
sur les ccecums gastriques. Trois petits ganglions, qui, chez la Sangsue com¬
mune, sont situés devant le cerveau et qui envoient un plexus nerveux aux mus¬
cles des mâchoires et à l'œsophage, sont regardés par Leydig comme des renfle¬
ments des nerfs du cerveau et président peut-être aux mouvements de déglutition.

Presque toutes les Sangsues ont des yeux, disposés en demi-cercle sur la face
dorsale de l'anneau antérieur ; ce sont des taches pigmenlaires munies de corps
réfractant la lumière et auxquelles aboutissent des rameaux nerveux. En outre,

Fig. 532. — Extrémité antérieure de
VHirudo medicinalis (d'après Ley¬
dig). — G, cerveau avec la masse
ganglionnaire sous-œsophagienne ;
Sp, sympathique; A, yeux; Sb, or¬
ganes sensoriels en forme de
coupe.

1 Voyez les travaux de Brandt, Leydig et Ilermann, Bas Gcntralnervensystem von lliruclo me
dicinalïs. Munchen, 1875.

>
TRAITÉ DE ZOOLOGIE. — 2e ÉDIT. 56

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



S62 IHRUDINÉÊS;

011 trouve, suivant Levdig, sur les anneaux céplialiques de la Sangsue médicinale
des fossettes en forme de coupe au nombre d'environ soixante, qui renferment
de grosses vésicules claires et communiquent avec des nerfs spéciaux terminés
par des poils très fins. Il est difficile de déterminer quel est le rôle de ces
organes sensoriels, peut-être se rapprochent-ils des organes du goût, et servent-
ils à percevoir les propriétés du milieu ambiant.

A l'exception des Histriobdellides, qui sont encore peu connues, les Hirudinées
sont hermaphrodites (tig. 553) . Les organes sexuels mâles et femelles débouchent ,

comme dans beaucoup de Planariées marines, dans la région antérieure du
corps, les uns derrière les autres sur la ligne médiane, l'orifice mâle, d'ordinaire
avec un cirre saillant, en avant de l'orifice femelle. Il existe- d'habitude plu¬
sieurs paires de testicules, chez les Hirudinées pourvues de mâchoires, de 9
à 12 dans un même nombre d'anneaux et, de chaque côté, un conduit déférent,

dans lequel les testicules se déversent chacun par un court canal ;
à son extrémité antérieure chacun de ces conduits déférents s'en¬
roule, et constitue un ôpididyme à parois glandulaires qui se ter¬

mine par un canal musculeux
(canal éjaculateur). Le canal éj'a-
culateur de chaque côté se réunit
avec son congénère pour former
un appareil copulateur impair,
qui porte une prostate très déve¬
loppée et tantôt a la forme d'un
sac exsertile bicorne (Rlnjncho-,
bclellides), tantôt d'un long tube
protràctile, filiforme et recourbé
(Gnathobdellides). L'appareil fe¬
melle est localisé dans un seul
anneau et se compose, ou bien de
deux ovaires lpnguement tubuleux
débouchant par un orifice com¬
mun (Rhynchobdellides), ou de
deux ovaires arrondis pourvus de
deux oviductes, d'un canal com-

sinueux, entouré d'une glande de l'albumine, et d'un vagin
très élargi (Gnathobdellides) (fig. 5"4). L'accouplement chez les Hirudinées est
réciproque ; les organes mâles sécrètent un amas de spermatozoïdes renfermé
dans une gaine commune, spermatophore, qui est introduit dans le vagin ou au
moins adhère fortement à l'orifice génital. Dans tous les cas, la fécondation des
œufs se fait toujours dans l'intérieur du corps de l'individu mère; bientôt
après a lieu la ponte, qui présente également des phénomènes particuliers. Les
animaux cherchent une place convenable sur des pierres ou sur des plantes,
ou bien quittent l'eau, et comme la Sangsue médicinale, s'enfoncent dans la
terre humide. Les anneaux génitaux sont à celte époque renflés, en partie par
la turgescence des organes sexuels, en partie par le grand développement des
glandes cutanées, dont la sécrétion a une grande importance pour les œufs,

Fig. 535. — Appareil
génital de la Sang¬
sue. — T, testicu¬
les; Vd, canal déle-
rent;A7i,épididyme;
Pr, prostate ; C, cir¬
re; Ou, ovaires avec
le vagin.

mun allongé et

Si®
g. 534. — a. Cocon ; — b. Appareil
génital femelle de l'Iiirudo médi¬
cinal is (d'après II. Leuckart).
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pondus. Pondant la ponte, la Sangsue se fixe avec sa ventouse ventrale et s'en¬
veloppe, en se tournant et se contournant dans tous les sens, d'une masse

muqueuse qui entoure principalement les anneaux génitaux et se durcit de
manière à former une ceinture solide. Les organes génitaux produisent de
nombreux petits œufs et une quantité considérable d'albumine ; l'extrémité cépha-
lique se retire de cette enveloppe en forme de tonneau maintenant remplie, et
qui, en rétrécissant ses deux ouvertures, se transforme eu un cocon presque
complètement clos.

Jadis on croyait faussement que les cocons étaient les œufs, tandis que, en
réalité, ils ne sont que des réceptacles d'œufs, qui protègent les embryons pen-

•dant leur développement, et renferment les aliments qui leur sont nécessaires.
Quelque petits que soient les œufs qui sont déposés en nombre variable, mais
jamais bien considérable, dans les cocons, les jeunes Sangsues ont déjà, lors¬
qu'elles quittent le cocon, une taille considérable (environ 17 rnill. de long
dans la Sangsue médicinale), et possèdent, dans ses traits les plus essentiels,
l'organisation de l'animal adulte. Les Clepsines seules éclosent de très bonne
heure et diffèrent beaucoup de l'animal sexué, aussi bien par la forme du corps
que par l'organisation interne. Avec un tube digestif simple, et dépourvues
encore de ventouse postérieure, elles restent pendant longtemps fixées à la face
ventrale de l'individu mère, et n'acquièrent que peu à peu, après avoir absorbé
de nouvelles quantités d'albumine, l'organisation qui leur permettra de mener
une vie indépendante.

Le développement de l'embryon dans l'œuf est très particulier. 11 a été prin¬
cipalement étudié cliez la Clepsine parmi les Rhynchobdellides et parmi les Gna-
thobdellides chez les Nephelis et les Ilirudo. Dans ces'deux cas la segmentation
est inégale; elle est précédée par l'expulsion de plusieurs globules polaires
■et par la formation du premier noyau de segmentation aux dépens du pronu-
cléus mâle et du pronucléus femelle. Après la division en quatre globes, se for¬
ment au pôle supérieur ou animal, par division de trois'globes de segmentation
(Robin), quatre petites cellules de segmentation, auxquelles s'ajoutent plus lard,
par division du quatrième globe, quatre autres cellules plus grandes qui. de
même que les premières, se multiplient et enveloppent peu à peu les trois
grands globes, qui restent longtemps sans subir de changements. Plus tard
apparaissent à la surface de ces derniers, au moins chez la Clepsine, une quan¬
tité de noyaux, qui formeront l'entoderme ou la paroi cellulaire du tube digestif
(Whitman). L'œsophage et l'intestin terminal sont produits par une invagination
de l'ectoderme. D'après 'Whitman les produits de division du quatrième grand
globe, qui a contribué aussi, au préalable, à la formation des quatre petites
cellules au pôle supérieur, constituent deux mésoblastes au pôle postérieur
(ébauche du mésoderme) et huit neuroblastes (ébauche du système nerveux) (?)„
tandis que les produits de division des quatre petites cellules (ectoblastes;
deviennent l'ectoderme. De bonne heure la bouche apparaît au pôle antérieur;
et après la formation du pharynx et de l'estomac l'albumine, contenue dans le
cocon, est avalée grâce aux mouvements de succion dupremier de ces organes.
La bandelette primitive déjà mentionnée par Rathke et R. Leuckart serait sim¬
plement produite par les deux mésoblastes symétriquement disposés au pôle
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postérieur ainsi que par les huit neuroblastcs adjacents (?), qui forment un

épaississement médian rubané et dont les deux moitiés s'écartent en avant, de
façon à décrire un anneau.

Les Sangsues vivent la plupart dans l'eau, quelques-unes aussi au moment
de la formation des cocons dans la terre humide. Elles progressent, soit en
rampant à l'aide de leurs ventouses, soit en nageant par les mouvements ver-
miformes de leur corps en général aplati. Beaucoup vivent en parasites sur la
peau ou les branchies des animaux aquatiques, par exemple des Poissons et des
Écrevisses. Presque toutes du reste sont accidentellement parasites, elles recher¬
chent la peau des animaux à sang chaud pour se nourrir à leurs dépens. En
général elles se gorgent de sucs nutritifs qui leur suffisent pour longtemps..
Quelques-unes enfin sont véritablement carnassières, comme la Sangsue de
cheval, Aulastomum gulo, et se nourrissent de Mollusques et de Lombrics, ou,
comme les Clepsines, s'attaquent aux Gastéropodes. Elles ne paraissent pas cher¬
cher leur nourriture exclusivement sur certains animaux. Il semble que suivant
leur âge elles choisissent des animaux différents. Ainsi par exemple, la Sang¬
sue médicinale se nourrit dans le jeune âge du sang des Insectes, puis du
sang des Grenouilles, et ce n'est que plus tard, lorsqu'elle est devenue adulte,
que le sang chaud lui devient nécessaire.

ï. Fam. Rhynchobdellidae. Sangsues à trompe. Corps allongé, cylindrique ou large
et aplati, avec une ventouse postérieure et une forte trompe exsertile dans la cavité
buccale. Deux yeux sur la ventouse antérieure. Dans le vaisseau dorsal contractile sont
placés les organes producteurs des globules du sang.

1. Sous-Fam. Ichthyobdellîdae. Sangsues des Poissons. Piscicola Blainv. (Ichthyobdëlla).
Bouche au fond de la ventouse antérieure, nettement distincte du corps. D'ordi¬
naire deux paires d'yeux. P. geometra L., sur les Poissons d'eau douce. P. respi-
rans Tr., avec des vésicules latérales qui se remplissent de sang. P. marina F.
S. Ikt sur •l'Anarrhichas, P. hippoglosi Van Ben., etc. Ophibdella Van Ben. liesse.
Une très grosse ventouse céphalique. 0. labracis Van Ben. liesse.

Pontobdella, Leach. >Peau rugueuse et verruqueuse. Outre les vaisseaux médians
deux vaisseaux latéraux ; cavité viscérale divisée en chambres correspondant aux
segments. Segments formés de quatre anneaux. P. muricataL., sur les Raies. Bran-
chellion Sav., caractérisé par ses appendices latéraux foliacés. B. lorpedinis Sav. B.
rhombi Van Ben. liesse. Calliobdella Van Ben. liesse. Hemibdella Van Ben. liesse.

Cystobràhchus Trosch. Ozobranchus Quatre!'. Phyllobranchus Gir.
2. Sous-Fam. Clepsînîdae. Clepsine Sav. Corps large pouvant s'enrouler, à ventouse

orale peu séparée du reste du corps et au fond de laquelle est située la bouche;
1-4 paires d'yeux. Segments formés d'ordinaire de 5 anneaux. La face inférieure du
corps adhère aux pierres et forme une sorte de cavité incubatrice pour les œufs.
Les embryons éclosent de très bonne heure et restent encore fixés un certain
temps à la mère. Les Clepsines se nourrissent de Mollusques. Cl. bioculata Sav.
Une paire d'yeux. Cl. complanataSav., 3 paires d'yeux et 6 paires de caecums gas¬
triques. Cl. marginala 0. F. Mûll., 2 paires d'yeux. CL. maculosa Rallik, d'un noir
de velours avec des taches marginales rouille. Cl. catenigera Moq.- Tand., Alger,
etc., Haemeniaria de Filip. Corps acuminé en avant avec une ventouse orale bilabiée.
2 yeux sur la face dorsale du deuxième anneau. Segments formés de cinq an¬
neaux. La trompe longue est pointue et communique avec des glandes. S'attaque à
l'homme. 11. mexicana de Fil. II. officinalis de Fil. Toutes les deux dans les lagunes
de Mexico; la dernière est employée en médecine. H. Ghilanii de Fil., dans l'Ama¬
zone.
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2. Fam. Gnathobdellibae . Sangsues à mâchoires. Fharynx armé de 5 mâchoires
planes, souvent dentées, plissé en long. Segments composés d'ordinaire de 4 à 5 an¬
neaux. Devant l'ouverture buccale un appendice annelé en forme de cuiller, qui con¬
stitue une sorte de ventouse. Sang généralement rouge. Cocons à coque spongieuse.

Hirudo L. Le plus souvent 95 anneaux distincts, dont 4 pour la lèvre supérieure en
forme de cuiller. Les 5 premiers anneaux, le Sino et le S™0 portent les cinq paires d'yeux.
L'ouverture sexuelle mâle est placée entre le SA"10 et le SS"10 anneau, l'ouverture femelle
entre le 29mo et le 50m". Les 5 mâchoires finement dentées agissent comme des scies cir¬
culaires. Estomac avec 11 paires de poches latérales, dont la dernière est très longue.
Les cocons sont déposés dans le sol humide. H. medicinalis L. avec une variété désignée
sous le nom de II. officinales. Possède 80 à 90 dents sur le bord libre des mâchoires,
jadis répandue en Allemagne, aujourd'hui encore abondante en France et en Hongrie,
est élevée dans des marais spéciaux et devient adulte au bout de trois ans. II. interrupta
Moq.-Tand., Alger. II. mysomelas Yirey., Sénégambie. H. granulosa Sav., Bourbon. H.
javanica Wahlbg., Java. II. sinica Blainv., Chine. II. quinquestriata Schm., Sydney.
Toutes employées en médecine. Très voisin est le genre Bdella Sav. (Limnatis Moq.-Tand.)
avec une ventouse ovale profonde et 4 paires d'yeux. Bd. nilolica Sav., Nil. Bd. aequinoc-
tialis Pet., Mozambique.

Ilaemopis Sav. Corps moins aplati, non distinctement dentelé sur le bord. Mâchoires à
dents plus grandes. 11. vorax Moq.-Tand, Sangsues des Chevaux, avec 30 grosses dents sur
le bord des mâchoires, qui lui permettent d'entamer les membranes muqueuses. Indigène,
en Europe et dans le nord de l'Afrique, s'attache au pharynx des Chevaux, des Bœufs et
aussi de l'Homme. Aulastomum Moq.-Tand. Corps commeT Ilaemopis. Dents des mâchoires
émoussées. Caecums de l'estomac peu considérables. Intestin long. II. yulo Moq.-Tand.,
vit de Mollusques. Nephelis1 Sav. (Helluo Oken). Corps mince, non denté sur le bord,
avec 4 paires d'yeux. Orifices sexuels entre le 3Ineet le 52me anneau, et entre le 34'"°
et le 3om°. Au lieu des trois mâchoires, de simples plis longitudinaux sur le pharynx. Des
organes ciliaires en forme de rosette sont situés dans des renflements vésiculaires des
anastomoses qui réunissent les vaisseaux latéraux au tronc latéral. N. vulqaris Moq.-
Tand.

Ici se placent les genres Oxijptijchus Gr., Centropy'çjïis Gr., Trochetia Dutr., Liostomum
Wagler, Blennobdella Gray, Pinacobdella et Tiphlobdella Dies.

3. Faji. Branchiobdellidae. Corps presque cylindrique quand il est étendu, com¬
posé d'un petit nombre de segments inégalement annelés; lobe céphalique divisé en
deux, dépourvu d'yeux ; une ventouse à l'extrémité postérieure. Pharynx sans trompe
avec deux mâchoires aplaties situées l'une au-dessus de l'autre. Branchiobdella Odier
[Astacobdella Vallol). Lobe céphalique avec des papilles marginales. B. parasita Ilenle.
A la face inférieure de la queue, à la base des antennes de l'Ecrevisse. A. asiaci Odier,
plus petite, plus souvent sur les branchies de l'Ecrevisse. A cette famille appartient
encore le genre Mijzobdella Leidy (M. luqubris sur le Lapea diacantha), ainsi que le genre
Temnocephala Gay, à lobe céphalique digité et muni de deux yeux (T. chilensis Gay).

Ici se placent encore deux formes aberrantes, les genres Acanlhobdella et Histriobdclla,
pour lesquels on a créé des familles distinctes.

Acanthobdellidae. Corps presque fusiforme, légèrement aplati, acuminé en avant,
armé de chaque côté de quelques soies en crochets. En arrière une ventouse, au fond
de laquelle est l'anus. Acantliobdella Gr. A. peledina Gr., Sicile.

Histriobdellidae. Région céphalique distincte, des organes locomoteurs spéciaux, sem¬
blables à des pieds à l'extrémité antérieure et postérieure. Sexes séparés. (Eufs pédiculés,
pondus isolément. Histriobdella YanBen. Corps semblable à une larve de Diptère. Région

1 Voyez, outre Leydig, Bidder, Untersuchùngeii iïber das Blutqef'âssystem einiger Hirudineen.
Dorpat, f868.
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céplialique avec deux paires d'appendices et une grosse ventouse membraneuse pédi-
culée. Extrémité postérieure avec deux appendices articulés très mobiles, qui servent
aussi de ventouses. H. homari Van lien., sur les œufs de Homard.

2. SOUS-CLASSE

CHAETOPODA ». CHÉTOPODES

Vers annelés libres, à faisceaux de soies pairs implantés soit dans des
cryptes, soit sur des pieds rudimentaires, pourvus souvent d'une tête dis¬
tincte, de tentacules et de cirres.

Les Chétopodes, à quelques exceptions près, mènent tous une vie indépen¬
dante, les uns sur terre, les autres dans, l'eau, surtout dans la mer. Leur corps

p est composé de segments extérieurs rarement annelés, qui cor¬
respondent aux segments des organes internes, et sont, à l'excep¬
tion de la région céplialique, sensiblement .semblables (11g. 555).
Des ventouses analogues à celles des Ihrudinées font complète¬

ment défaut, mais il
existe en revanche sur

les. segment s des rudi¬
ments de pieds (para-
pocles, rames) munis
de soies, qui servent à
la locomotion et qui
concourent aussi, par
leurs appendices va¬
riés, branchies et cir¬
res, aux fonctions de
la respiration et du
toucher (fig. 536). Les
soies placées sur les
pieds présentent une
forme excessivement

variée et fournissent de bons caractères pour la distinction des familles et des
genres. Elles sont filiformes, recourbées, aplaties, en forme de faux, d'aiguille,

Fig. 555. — Grubea
fusif.era (d'après
Quatrelages). —

Pli, pharynx ; J),
canal digestif; C,
cirres; F, anten¬
nes.

Fig. 556. — l'arapode dorsal (DP) et parapode
ventral (VP) avec des faisceaux de soies d'une
Nereis (d'après Quatrcfages). — Ac, acicules;
Bc, cirre dorsal ; Bc, cirre ventral.

1 Dalle Chiaje, Memorie sullci siorid e nolomia degli animait senza verlebre, 1822-1829. —
1 d., Descrizione e nolomia clegli animait senza verlebre délia Sicilia Citeriore, 1851-1841. —

Savigny, Système des Annélides. Description de l'Égyple. Yol. XXI, 1826. — Y. Audouin el
M. Milne Edwards, Classification des Annélides el description des espèces qui habitent les côtes
de France, Ann. se. nat., 2e sér., vol. XXV1I-XXX, 1852-1835. — H. Milne Edwards. Article An-
nelida. Todd's Cycloptedia of Anatomy, vol. I, 1835. — Lamark, Histoire naturelle des animaux
sans vertèbres, 2° édit., vol. IV et V, Paris, 1835. — Oerstedt, Grônlands Annulata dorsibran-
chiata. K. Danske Selsk Skrifter, vol. X, 1843. — Quatrei'ages, Études sur les types inférieurs
de Vembranchement des Annelés. Ann. se. nat., 3° sér., vol. X-XIV et XVIII; 4e sér., vol. II, 1848-
1854. — Quatrelages, Histoire naturelle des Annelés , t. I et. II. 1865. — Ed. Grube, Die Familien
der Anneliden. Archiv fur Naturg., 1850 et 1851. — ld., Beschreibung neuer wenig gekannter
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de flèche, etc (flg. 557). Les pieds peuvent manquer et les soies sont alors direc¬
tement implantées dans des cryptes de la peau, tantôt sur la face latéro-ventrale,

A

/
557. — Soies de différentes Polychètes (d'après Malmgren et

Olaparède). — a, soie en crochet de Sabella crassicornis; b, soie
en crochet de Terebella Daniclsseni ; c, soie avec une saillie spiroïde
de Sthenelais; d, soie lancéolée de Phyllpchaetopterus ; c, soie
lancéolée de Sabella crassicornis; f, soie lancéolée de Sabella
pavonis; g, soie falciforme composée de iSerëis cultrifera.

tantôt sur les faces dorsale
et ventrale. Dans ce cas,

leur nombre est très res¬

treint (Oligochètes). Ce¬
pendant, d'autre part il
peut augmenter au point
que la peau soit recou¬
verte sur les côtés ' de

longs poils et de soies, et
qu'un épais feutrage de
poils à aspect métallique
et brillant s'étale sur

toute la face dorsale

{Aphrodite). Les appendi¬
ces des pieds présentent
une variété de formes
aussi grande et diffèrent parfois dans les diverses parties du corps du même
animal; ce sont d'abord des filaments tentaculiformes simples ou articulés, les
cirres, que l'on distingue en cirres
ventraux, dorsaux et anaux. Ils sont
filiformes, articulés ou non, ou co¬

niques et munis alors d'un article
basilaire spécial. Dans d'autres cas
les cirres s'accroissent en largeur et
se transforment en écailles, élytrës,
qui recouvrent le dos et lui consti¬
tuent une véritable cuirasse (fig. 538).
À côté des cirres on trouve fréquem¬
ment des branchies filiformes, rami¬
fiées, en touffe, en forme de peigne,
tantôt limitées à la région médiane
du corps, ou étendues sur toute la
face dorsale, ou seulement sur la tête
et les segments antérieurs (branchies
céphaliques). On donne le nom de
tête aux deux segments antérieurs, qui se sont soudés et forment une région

Fig. 558. — Extrémité antérieure de Polynoe exte-
nuala, dont la première èlytre gauche a été enle¬
vée (d'après Claparède). — On voit les deux soies du
segment buccal. El, élytres.

Anneltden. 5 mémoires. Ibid., 1846-1865. —• Faivre, Etudes sur l'histologie comparée du sys¬
tème nerveux chez- quelques Annélides. Ann. se. nat., 4° sér., vol. V et VI, 1856. —■ Williams,
fiesearches on the Homotogy of the reproductive organs of the Annelids. Pliil. Trans. roy. Soc.,
1858-1850. — Schmarda. Xeue wirbellose Thiere. Leipzig, 1861. — AV.. Kerfestein, Untersuchun-
gen ùher niedere Seethiere, Leipzig, 1862. — E. Claparède, Recherches anatomiques sur les
Annélides, etc., observées dans les Hébrides. Genève, 1861. —Ici., Beobaclilungen uber Anatomie
und Enlwic/ielungsgeschichte wirbelloser Thiere. Leipzig, 1863. — Ici., Glanurcs zootomiques
parmi les Annélides de l'ort-Vendres, Genève, 1861. — E. Ehlers, Die Borstenwiirmer. I etllfas-
cic. Leipzig, 1864 et 1868. — Malmgren. Nordisha Hafs-Annutater. Oefvers. af K. Vet. Akad.
Fôrh., 1865. — Ici., Annulata polychacla. Helsingfors, 1867.— liinberg, Annulata nova. Oef-
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plus ou moins distincte du reste du corps et qui diffèrent aussi des autres
segments par la forme et la disposition de leurs appendices. Le segment anté¬
rieur de la tête constitue un lobe céphalique qui surmonte la bouche et porte
des antennes et des palpes ainsi que les yeux; le segment postérieur (segment
buccal) porte les cirres tentaculaires h

Les téguments sont composés d'une cuticule chitinisèe et d'une matrice
sous-culiculaire finement granulée ; ils atteignent une épaisseur considérable et
sont revêtus à certaines places, particulièrement sur les parois latérales des
segments et même sur les appendices segmentaires, par des cils vibratiles. La
cuticule est fréquemment stratifiée et parfois percée de fins canalicules, par
lesquels s'échappe la sécrétion des glandes cutanées; dans beaucoup de cas
elle est renforcée par un tissu fibreux. Les soies doivent être, dans un certain
sens, considérées comme des dépendances de la cuticule, car elles sont, comme
celle-ci, sécrétées par des cellules. Implantées par leur base dans une invagi¬
nation de la peau, elles sont mises en mouvement par un appareil musculaire
spécial. La couleur des téguments est, de plus, causée par des amas de gra¬
nulations pigmentaires dans la partie inférieure de la membrane chitinisèe et
aussi par des cellules de pigment situées au-dessous. Les glandes cutanées pa¬
raissent tantôt disséminées sur tout le corps, tantôt réparties par groupes en
certains points (Sphaeroclorum, Phylloclbce). Parfois on trouve dans la peau de
petits corps en forme de bâtonnets produits dans les cellules. Les muscles cu¬
tanés se composent d'une couche de fibres annulaires presque continue et d'une
couche interne de fibres longitudinales, souvent groupées en 4 bandes, 2 dor¬
sales, 2 ventrales ; la face interne, libre, de ces muscles, est très probablement,

vers, of K. Vet. AUad. Forli., 1864, 1863 et 1866. — Quatrefages, Histoire naturelle des Anne-
lés. Paris, 1863. — E. Claparède, Les Annélides Che'topodes du golfe de Naples. Genève et Bâte,
1868. — Ici., Supplément. 1870. •— Ici., Recherches sur la structure des Annélides sédentaires.
Genève, 1873. — Leydig, Tafeln zur verglèichenden Analpmie.

I De Quatrefages distingue dans le corps des Cliétopodes trois régions, la région cépha¬
lique, la région thoracique et la région abdominale. La région céphalique est formée de deux
parties, l'anneau cérébral ou tête proprement dite et l'anneau buccal. Chacune de ces parties
porte des appendices qui ont des noms différents. Ceux qui sont situés sur la tête sont les
antennes; ceux qui proviennent de l'anneau buccal sont des tentacules. Enfin les cirres tenta¬
culaires sont les appendices des premiers pieds, lorsqu'ils présentent les caractères soit des ten¬
tacules, soit des antennes, et qu'ils se distinguent de leurs homologues appartenant aux pieds
placés plus en arrière. Outre leur position différente, ces appendices se distinguent encore par
l'origine des nerfs qu'ils reçoivent : ainsi, , les nerfs des antennes' viennent du cerveau, ceux des
tentacules des connectifs; ceux des cirres tentaculaires proviennent des ganglions de la chaîne
ventrale.

II règne une grande confusion dans la nomenclature de ces appendices; pour en citer un
exemple nous donnerons, d'après de Quatrefages, le tableau comparatif suivant, indiquant
pour la famille des Aphroditiens les différents noms sous lesquels les auteurs ont désigné ces
divers appendices.

Quatrefages. Aùdouin et Milne Edwards. Kineerg. Grcbe.
Antenne médiane; Antenne impaire ou Tentacule, Tentacule impair,

médiane,
Antennes latérales, Antennes mitoyennes, Antennes, Tentacules moyens,
Tentacules inférieurs, Antennes externes, Palpes, Tentacules latéraux,
Tentacules supérieurs, Cirres tentaculaires, Cirres tentaculaires, Cirres tentaculaires.
Cirres tentaculaires. Cirres tentaculaires. Cirres buccaux.

(Trad.)
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de même que la surface des organes internes, recouverte d'une membrane,
comme une sorte de péritoine.

Le canal digestif s'étend, le plus souvent, en droite ligne, depuis la bouche
jusqu'à l'anus situé à l'extrémité du corps, rarement sur le dos (fig. 5ô9). 11 se
divise en œsophage et en intestin, dont la dernière portion ou rectum est distincte.
Souvent il se forme un pharynx musculeux, élargi, armé de papilles 011 de mâchoi¬
res mobiles, et qui peut faire saillie au dehors et constituer une trompe. L'in¬
testin est divisé*par des étranglements réguliers en une série de chambres, qui
correspondent aux segments extérieurs et peuvent s'agrandir et donner nais¬
sance à des caecums allongés. Dans les étranglements /Fv-
s'insèrent des brides ou des plans fibreux (dissépiments
ou cloisons), qui partagent la cavité viscérale en autant P» Ph
de loges placées les unes derrière les autres. Js» |l/r

Le système circulatoire offre un degré de développe- toPw
ment plus élevé que chez les Ilirudinèes et paraît être
partout entièrement clos, de telle sorte que le liquide vvIky§"'
nourricier transparent, qui se trouve dans la cavité L
vasculaireet qui contient, comme le sang, des éléments
figurés, ne communique pas avec le sang, en général
coloré, des vaisseaux. 11 se compose essentiellement
d'un vaisseau dorsal, qui repose sur l'intestin dans
toute son étendue, et d'un vaisseau ventral, qui com¬

muniquent l'un avec l'autre par des rameaux latéraux,
aussi bien en avant et en arrière, que dans les diffé¬
rents segments. Le système vasculaire présente par
conséquent des divisions correspondant aux segments.
La circulation du sang est produite par les contrac¬
tions de certaines portions des vaisseaux, particuliè¬
rement du vaisseau dorsal, qui parait être contractile
dans toute son étendue, ou seulement dans une partie
limitée située en avant (cœur). Certaines branches la¬
térales et plus rarement le vaisseau ventral peuvent
aussi présenter des pulsations. Le sang-se meut dans Fj 559 _Callal digeslif de rAJ
le vaisseau dorsal d'arrière en avant et coule dans les ptirodUeacuieata(d'aprèsMiine

, ,, t» < • i i . 'Edwards). — Pli, pharynx; D,
rameaux latéraux, clou il se répand par des reseaux intestin;'L, appendices hépati-
périphériques plus ou moins compliqués dans la peau iues.de l'intestin,
et les parois du tube digestif, ainsi que dans les branchies. Le sang, qui revient
de ces organes, arrive, après avoir traversé des anses latérales, dans le vaisseau
ventral et de là, dans l'extrémité postérieure du vaisseau dorsal. La présence des
branchies modifie beaucoup la disposition de l'appareil vasculaire. Elles sont,
en effet, situées tantôt sur la tête, tantôt sur le dos, principalement dans la région
médiane du corps. Les vaisseaux envoient dans leur intérieur des anses vascu-
laires dont une partie est artérielle, l'autre partie veineuse. Dans les branchies
dorsales, les vaisseaux afférents proviennent du tronc dorsal, les vaisseaux ei'fé-
rents se rendent dans le tronc ventral. Dans les branchies céphaliques, comme
la région où les organes respiratoires sont placés est peu étendue, il s'ensuit
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que certaines portions des vaisseaux subissent des transformations considérables.
Ainsi, chez les Térébelles, le vaisseau dorsal s'élargit au-dessus de l'œsophage et
forme une sorte de cœur branchial, qui envoie dans les branchies des rameaux
pairs, pendant que deux anastomoses transversales fonctionnent en même temps
comme des cœurs. Les troncs longitudinaux peuvent aussi éprouver des modifi¬
cations par le grand développement des ramifications et peuvent en partie se ré¬
soudre en réseaux vasculaires. Ainsi, chez les Polyophthalm.es, le vaisseau dorsal
n'existe point sur la portion moyenne du tube digestif, et de même que chez les
llermelles, dans ce même point le vaisseau ventral est représenté par deux troncs.

11 n'existe point d'orçjanes de respiration spéciaux chez les Oligochètes ; la res¬
piration s'accomplit par toute la surface de la peau ou est principalement loca¬
lisée dans quelques-unes de ses parties (Lumbriculus). Dans les Vers marins, il
existe des branchies, tantôt constituant des appendices des pieds, tantôt de longs
filaments issus des antennes, sur la tête. Dans le premier cas, ce sont des cirres
simples qui portent des cils vibratiles sur leur mince paroi et qui contiennent
dans leur intérieur des anses vasculaires, des filaments très allongés (Cirratulus),
des tubes plus ou moins ramifiés et arborescents (Amphinome) ou en forme de
peignes (Eunice), à côté desquels peuvent se rencontrer sur les pieds des cirres
particuliers. Parfois ces cirres peuvent se séparer des pieds et naître directe¬
ment sur la face dorsale. Tantôt ils sont localisés sur les anneaux du milieu du

corps (4renicola), tantôt on les trouve sur tous les anneaux, et alors ils se sim¬
plifient à mesure qu'ils approchent de l'extrémité postérieure (Eunice, Amphinome).
Chez les Tubicoles, les branchies sont situées seulement sur les deux (Pectinaria,
Sabellides) ou les trois premiers anneaux (Terebella), mais alors elles sont com¬
plétées par de nombreux tentacules allongés et disposés en touffes. Ces derniers
ne renferment parfois que le liquide de la cavité viscérale (Pectinaria, Terebella),
dans d'autres cas ils contiennent des vaisseaux sanguins (Siphonostoma). Chez
les Sabellides, où ils atteignent le plus grand développement, ils sont soutenus
par un squelette cartilagineux et munis de branches secondaires disposées en

panache. Tantôt ces filaments forment un cercle autour de la bouche, tantôt
ils forment de chaque côté un groupe en éventail (Serpnlid.es), dont la base
est parfois contournée en spirale. Ces organes branchiaux jouent aussi le rôle
d'organes du tact, en même temps qu'ils servent à recueillir les aliments et
même à construire des tubes et des gaines.

Les organes de l'excrétion sont représentés par les organes segmentaires; ils
correspondent aux organes en lacets des Hirudinées et se rencontrent partout
(Williams). Le plus souvent ils sont situés par paire dans tous les segments; et
plus rarement, par exemple chez beaucoup de Tubicoles (Térébellides), sont
localisés seulement dans certains segments. Leur orifice interne est infundibu-
liforme, cilié et libre dans la cavité viscérale. Leurs parois sont glandulaires. Ils
sont plusieurs fois repliés sur eux-mêmes et débouchent à gauche et à droite
des anneaux par un pore latéral. Ces canaux glandulaires servent d'une manière
générale à l'expulsion des matières de la cavité viscérale, et chez les Chétopodes
marins, à l'époque de la formation des éléments sexuels, ils fonctionnent comme
oviductes et canaux déférents et entraînent au dehors ceux de ces éléments qui
se sont détachés et sonl devenus libres dans la cavité viscérale. Dans d'autres cas,
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niiez les Oligocliètes, les organes segmentaires sont transformés dans certains
segments en réservoirs séminaux, ou bien il existe à côté des organes segmen¬
taires des canaux vecteurs spéciaux.

Parmi les glandes proprement dites des Chétopodes, il faut citer en première
ligne les glandes cutanées des Oligocliètes, qui produisent le renflement que
l'on observe sur plusieurs anneaux et que l'on désigne sous le nom de ceinture.
La sécrétion de ces glandes paraît aider à rendre plus intime le contact de ces
Vers pendant l'accouplement. Beaucoup de Serpvlides possèdent sur la face dor¬
sale de la partie antérieure du corps deux grosses glandes, dont le contenu sert
à former les tubes dans lesquels ces animaux vivent. Chez le Siphonostomum
s'ouvrent sur la tête deux glandes lu-
lmleuses, qui renferment des concré¬
tions blanches particulières'. On ren¬
contre aussi des formations analogues
contenant une sorte de gélatine chez
les Ammochares (suivant Claparède,
dans 4 anneaux; dans tous lés anneaux,
suivant Kôlliker), et qui remplissent
probablement les mêmes fonctions.

Par sa disposition le système nerveux
se rapproche intimement de celui des
Ilirucline'es (fig. 540). Les ganglions
cérébraux sont le plus souvent divisés
en lobes et sont très rapprochés les uns
des autres, rarement entièrement fusion-;
nés (Enchytràeus). Les cordons longitu¬
dinaux de la chaîne ventrale sont parfois
placés si près l'un de l'autre qu'ils sem¬
blent ne former qu'un seul cordon (Oli-
(jochèles, beaucoup de Vers à mâchoi¬
res). Chez les Tubicoles ils s'éloignent
déjà notablement l'un de l'autre, de telle sorte que les commissures transver¬
sales des ganglions deviennent larges, surtout, dans la portion antérieure de la
chaîne nerveuse chez les Serpulides (fig. 541). Leydig a observé des fibres muscu¬
laires dans le nèvrilemme de quelques Chétopodes, comme chez les Hirudinées.
Le système nerveux viscéral se compose de ganglions pairs et impairs, qui en¬
voient des filets aux parties de la bouche et particulièrement à la trompe exser-
lile. On n'a point, jusqu'ici découvert de nerfs gastriques analogues à ceux des
Hirudinées.

Parmi les organes des sens, les plus répandus sont les yeux. On les rencontre le
plus souvent par paires à la surface du lobe céphalique, tantôt placés sur le cer¬
veau, tantôt reliés avec lui par des nerfs spéciaux. Cependant il en existe aussi quoi
quefois à l'extrémité postérieure du corps (Fabricia) ; ils peuvent aussi être distri¬
bués régulièrement sur les côtés de tous les anneaux (Pohjophthalmus). Les fila¬
ments branchiaux eux-mêmes peuvent présenter (Sabella) des taches pigmeniaires
munies de corps réfractant la lumière. Ils atteignent leur plus haut degré de

Fig. 5-40. — Ceryeau-et partie antérieure de la chaî¬
ne abdominale d'une Nereis (d'après Quatrefa-
ges). — G, cerveau; 0, yeux; c, commissure œso¬
phagienne ; e, c', nerfs des cirres tentaculaircs ci
de l'anneau buccal.
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développement dans le genre Alciope1, où ils sont pourvus d'un gros cristallin et
d'une rétine compliquée. Les organes auditifs se rencontrent bien moins fré¬

quemment; ils ont la forme de vésicules renfermant
des ololithes et placées par paire sur le collier œso¬
phagien chez les Arenicola, les Fabricia, quelques Sa-
bellines et les jeunes Térébelles. Les organes du tact
sont représentés par les tentacules, les cirres et les
élylres, dans lesquels on a observé chez beaucoup
d'espèces des fdets nerveux qui se terminent dans
des appendices cuticulaires cylindriques ou papilles
par de très fins poils rigides. La surface de la peau
dans d'autres endroits du corps peut être aussi le

-- siège de la sensibilité tactile, aussi bien chez les Oli-
gochètes, qui sont dépourvues de cirres et d'antennes,
que chez les Vers marins. Dans ces points, il existe
tantôt de petits poils rigides et des soies tactiles, tantôt,
comme chez le Sphaerodorum, de petits mamelons
entourant des terminaisons nerveuses.

En présence de la structure semblable des anneaux
Fig. 541. —Cerveau et partie an- (ju corpS qui, dans un certain sens, peuvent être re-

térieure de la chaîne abdomina- 1 1 . # 1
le d'une Serjmia (d'aprèsQua- gardés comme des individualités de second ordre, on

SeT^Tgangl^n'foL-œso"- ne sera Pas surpris que quelques petits Chétopodés
phagien ; c, commissure œso- présentent les phénomènes de la génération agame. On
phagienne; e, nerfs des cirres , i •• • >j' j 1

tentacuiaires. observe la scissiparité precedee du bourgeonnement
sur quelques parties du corps, particulièrement à la

tète, et sur des séries entières de segments. Dans le premier cas (reproduction
scissipare), un certain nombre d'anneaux appartenant au corps de l'individu
mère deviennent le corps de l'individu fille, par exemple chez la Syllis proliféra
(et Filograna), où par une simple scission transversale une série d'anneaux pos¬
térieurs remplis d'œufs se détachent, après qu'il s'est développé une tête munie
d'yeux et de tentacules. D'autres fois, plus fréquemment (reproduction gemmi-
pare), ce n'est qu'un seul anneau, d'ordinaire le dernier, qui devient le point de
départ de la formation d'un nouvel individu. C'est ce que l'on observe chez une

Syllide connue sous le nom d'Autolytus prolifer, qui présente en même temps
les phénomènes de la génération alternante et qui est la nourrice produisant par
une série de bourgeonnements répétés suivant l'axe longitudinal les Vers sexués
connus sous les noms de Sacconereis helgolandica (femelle) et Polybostrichus
Mullerî (mâle)1 (fig. 542). Il se développe ici, de même que chez la Myrianide,
à l'extrémité caudale de la nourrice (scolex), toute une série d'anneaux qui, après

1 Greef, Ueber das Auge der Alciopiden, etc. Marburg, 1870. — Id., Unlersuchungen ùber die
Alciopiden. Not. Acv. der K. Leop. Car. Akad. etc. T. XXXIX, N. 2.

- Voy. A. Kôlliker, Kurzer Bericht ùber einige, etc. Vergl. anat. Uutersuchungen, Wurzburg,
1804.

5 Outre les recherches de 0. Fr. Millier, Quatrefages, Leuckart, Krohn, Milne Edwards, con¬
sultez particulièrement A. Agassiz, On alternale génération of Annclids and tke embryoloy ofo
Autolytus cornutus. Doston, Journ. nat. liist., vol. III, 1803.
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la formation de la région eéphalique, composent 1111 nouvel individu ; le phéno¬
mène se répétant plusieurs fois entre le derrtier anneau de l'individu-souche et la
tête de l'individu fille, il naît de la sorte une chaîne d'indivi-
dus qui, après leur séparation, représentent des Vers sexués. ^
Dans une Naïde habitant l'eau douce, le Chaetogaster1, il se CT
forme aussi par bourgeonnements réguliers suivant l'axe longi¬
tudinal des chaînes qui, parfois, ne comptent pas moins de 12
à 10 individus (composés chacun de 4 anneaux). Le mode de
reproduction de la Nais proboscidea, observé déjà par 0. F. Mill¬
ier, est très analogue à ceux que nous venons de décrire, le 'iMSFf
dernier anneau produisant chaque fois le corps d'un nouvel
individu; seulement mère et fille sont toutes deux pourvues
d'organes sexuels2. 11 en est de même aussi des Protula.

Chez les Chétopodes, à l'exception des Oligochètes, de quel¬
ques Neréides et de quelques Sérpulides (par exemple Spirorbis
spirillum, Protula Djjsleri) qui sont hermaphrodites, la sépara¬
tion des sexes est la règle. Les individus mâles et femelles sont
parfois, après la formation des organes des sens et du mouve-"
ment, si différents, qu'on les a considérés comme appartenant à
des espèces, voire même à des genres distincts. Outre le Sacco-
nereis et le Polybostriçhus déjà mentionnés, dont l'Autolytus est Fig. 542. — Autohjius
i . îiiiT î- l'x'i» x' cornulus avec unle scolex, un semblable dimorphisme sexuel a ete démontré par de ses descendants

mâles (Polybostri¬
çhus) (d'après A.
Agassiz). — F, an¬
tennes et CT, cir-
res tentaculaires
de l'individu-mère;
f, antennes et et,
eirres tentaculaires
de l'individu mâle,
produit par bour¬
geonnement.

Malmgren dans le genre Heteronereis, dans lequel mâle et fe¬
melle ont la forme générale et le nombre des anneaux différents.

C'est au même zoologiste que revient le mérite d'avoir attiré
l'attention sur ce fait remarquable, que YHeteronereis fait par¬
tie du cycle de développement des Nereis. Il fut le premier à
reconnaître la parenté génétique de la Nereis pelagica et de Y He¬
teronereis grandifolia, ainsi que de la N. Dumerilii et de 17/.
fucicola. Ehlers montra aussi que, très probablement, Y Hetero¬
nereis représente la forme épitoke de la pleine maturité sexuelle et provient des
formes atokes des Nereis (et des Nereilepas). Quelque temps après, Claparôde pu¬
blia des faits nouveaux qui, sous bien des rapports, sont encore énigmatiques.
Il confirma, par l'observation directe, la transformation de la Nereis Dumerilii,
mais reconnut que la marche des phénomènes évolutifs n'était pas la même pour
tous les individus; qu'il existe, au contraire, une génération particulière de Ne¬
reis qui arrive à maturité sexuelle et qui se distingue par sa petite taille, par le
nombre des anneaux, par le mode de naissance des zoospermes et par l'analogie
que les deux sortes d'individus sexués présentent dans leur forme extérieure. 11
prouva, en outre, qu'il existe dans ces mêmes espèces des formes hermaphrodites,
que G. Moquin-Tandon avait déjà décrites sous le nom de Nereis massiliensis.
Enfin il découvrit que Y Heteronereis apparaît sous deux formes bien distinctes,
une forme plus petite, très mobile, nageant à la surface de l'eau, et une forme

1 C. Claus, Uebcr die unqeschlechtlichc Fortpftanzwiq von Chaetoqasler. W ijrzb., Jiatunv.
Zeilsclir., 1860.

2 Max Scliultze. Arcliiv fur Katui'geschiehte, 1849 et 1852.
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plus grande, lourde, qui vil sur le fond de la mer. Les zoospermes de ces deux
formes d'Heteronereis sont identiques, mais différents de ceux de la génération
des Néreis. Ce mode de reproduction rentre donc dans la catégorie des phéno¬
mènes d'hétérogonie.

Chez les Oligochètes on trouve un appareil sexuel en partie très développé.
Les ovaires et les testicules sont situés dans des anneaux déterminés et versent

leurs produits par déhiscence de leurs parois dans la cavité viscérale. Tantôt il
existe des conduits excréteurs qui mènent au dehors les éléments sefuels (Oliyo-
chaetae terricolaé), tantôt les organes segmentaires de certains anneaux en rem¬
plissent la fonction (iOligochaetae limicolaé). Chez les Chétopodes marins, où les
sexes sont séparés, les œul's et les zoospermes naissent sur la paroi du corps
(noyaux de la membrane péritonéale) dans des organes qui n'apparaissent qu'au
moment où s'exerce l'activité sexuelle, et qui tantôt se rencontrent seulement
dans les anneaux antérieurs, tantôt se répètent dans toute la longueur du corps
(fig. 545). Les éléments sexuels tombent toujours dans la cavité du corps, achèvent
de s'y développer et sont entraînés au dehors par les organes segmentaires qui, à
cette époque, remplissent le rôle d'oviductes et de conduits déférents. Quelques

espèces seulement, par exemple Eunice et
Syllis vivipara, sont vivipares, toutes les
autres sont ovipares; un grand nombre

1 pondent leurs œufs par paquets qu'elles,
portent avec elles; chez les Oligochètes
(comme chez les Hirudinées) ils sont ren-

x ✓ fermés dans des cocons. La segmentation
du vitellus est totale et dans la règle irré-

Fig. 345. - Un parapode de Tomopterù renfer- gulière. Il apparaît toujours une bandelette
mant un amas de cellules-œufs (Ov) et un œuf primitive SUT.le CÔté Ventral, pai'fois lorsquelibre (cl après C. Gegcnbaur). 1 ...

l'embryon mène déjà une vie indépendante,
par suite du développement d'un feuillet moyen et de lames nerveuses dans le
feuillet supérieur.

A l'exception des Oligochètes, les embryons passent par des métamorphoses;
après l'éclosion, ce sont des larves libres, ciliées, munies d'une bouche et
d'un tube digestif, dont la forme fondamentale, représentée par la larve de
Lovén, du reste, présente de très nombreuses modifications.

Le genre d'existence des Chétopodes est aussi extrêmement varié. La plupart
se trouvent dans l'eau, un grand nombre dans des fonds vaseux, et relativement
très peu dans le sol humide. Mais l'immense majorité vit dans l'eau salée, soit
rampant au fond de la mer, soit nageant à la surface, Néréides (Errantes), soit
renfermées dans des tubes d'une structure particulière, fixées à des objets so¬
lides, Tubicoles (Sédentaires). Ces dernières (.Limivores) se nourrissent, comme
les Oligochètes, principalement de substances végétales, et sont dépourvues d'ar¬
mature pharyngienne ; les premières, au contraire (Rapaces), vivent d'Épongés,
fie Mollusques, et, en général, d'une nourriture animale, aussi leur pharynx est-
il pourvu d'appendices particuliers; fréquemment il est armé de mâchoires et
peut se renverser au dehors pour constituer une trompe. La propriété de repro¬
duire les parties qui ont été enlevées, soit artificiellement, soit accidentellement,
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surtout l'extrémité postérieure du corps et différents appendices, parait être
générale. Les Lcmibricines et quelques Vers marins (Diopcitra, Lycaretus| peuvent
môme reproduire la tête et les premiers anneaux avec le cerveau, le collier
œsophagien et les organes des sens1.

On rencontre des restes fossiles de Cliétopodes dans les formations les plus
diverses à partir du Silurien. On a retrouvé surtout on grand nombre des tubes
calcaires de Serpulides, mais très rarement des traces peu distinctes du corps
même du Ver. Les schistes' de Solenhofen renferment des empreintes de Vers
marins, décrits récemment par Ehlers2.

t. ORDRE

OLIGOCHAETA5. OL1GOC1IÈTES

Cliétopodes hermaphrodites, sans armature pliaryncjienne, ni pieds
rudimenlaires■ Jamais de tentacules, de cirres, ni de branchies. Dévelop¬
pement direct.

La région céphalique est formée par l'appendice saillant qui constitue la
lèvre supérieure et par l'anneau buccal, mais ne se distingue pas essentiellement
des anneaux suivants (fig. 044). Jamais elle ne porte de tentacules, de palpes ou
de cirres tentaculairés, mais d'ordinaire des soies tactiles en grand nombre. On
y trouve aussi des organes sensoriels particuliers qui rappellent les papilles
gustatives. Les yeux font défaut ou sont représentés par de simples taches
pigmentaires. Chez les grandes Oligochètes, telles que les Lum.bricus'', la cuti¬
cule est formée d'une couche externe de fibres longitudinales et d'une couche
interne de fibres circulaires; elle est percée de .nombreux pores par lesquels
débouchent les glandes hypodermiques. A ces dernières s'ajoutent encore dans
la ceinture, ou clitellum, une couche profonde de glandes (Sâiilenschicht Clap.)
constituée par des cellules finement granuleuses entourées d'un réseau cônjonctif

1 Ehlers, Die Neubildung des Kopfes and des vordern Rôrpertheiles bei polychcatcn Annc-
liden. Erlangen. 1869.

2 Ehlers, Ueber eine fossile Eunice., etc. Zeitsçhrift fiir vviss. Zool. T. XVIII. — Id., Ueber
fossile Wûrmer ans dérn lithogr. Schicfer in Baiern. Palœontograph. Vol. XVII. 1870.

5 Voyez W. Iloffmeister, De vermibus quibusdam ad genus Lnmbricorum pertinenlibus. Berlin,
1842. — Id.. Die bis jelz bckannten Arien aus der Familie der Regenwurmcr. Braunschweig,
1845. — D'Udekem, Nouvelle classification des Annélides sétigèrcs a branches. Merci. .ycad. de
Belgique, 1858. — Id., Histoire naturelle du Tubifex revulorum. Mém. cour, de l'Acad. de Bel¬
gique. T. XXVI, 1855. — Id., Développement du Lombric terrestre. Ibid. T. XXVII. 1857. —
E. Claparède, Recherches anatomiques sur les Annélides observées dans les Hébrides. Genève,
1860 Id., Recherches anatomiques sur les Oligochètes. Genève, 1862. — Ivowalewsky, Em-
bryologischc Studien an Wurniern und Arthropoden. Pétersbourg, 1861. — Tauber, Om nai-
dernes bygning og Kjônsforhold jagttagelser og bemaerkninqer. Naturh. Tidskrisft. T. II, 1875.
— B. Hatschek, Ueber Entwickelungsgeschichtc von Criodrilus. Studien iiber Entwichclungsgcs-
chichte der Anneliden, etc., loc. cit.. AYien, 1878. — N. Kleinenberg, Sullo sviluppo del Lum-
bricus trapezoides. Napoli, 1878.

4 Voyez, outre les Mémoires de Leydig et Claparède, A. v. Mojsisovics, Die Lurnbriciden hypo-
dermis. YViener Silzungsberichte. 1877.
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riche en pigment et en vaisseaux, et situées entre l'hypoderme et le plan muscu ¬
laire externe. Les soies n'existent qu'en petit nombre et ne sont jamais im¬

plantées sur des pieds, mais directement dans des
cryptes simples de la peau, où elles sont produites,
par des cellules.

Dansplusieursgenres (.Lumbricus, Enchytraeus), la ca¬
vité viscérale, qui renferme un liquide incolore tenant
en suspension des corpuscules lymphatiques, est par¬
tagée en loges par des cloisons interannulaires et com¬
munique directement avec l'extérieur par des pores
situés sur la ligne dorsale. Le système vasculaire rem¬
pli d'un liquide rouge se comporte comme chez les
Hirudinées; mais il n'existe point de troncs vasculai-
res secondaires (système lacunaire). Chez les grandes
Lombricides ce système est très complexe, et Terrier
distingue chez les lJrochaeta deux systèmes vasculai- <
res situés au-dessus l'un de l'autre, l'un intestinal,
l'autre périphérique, possédant chacun un organe
d'impulsion spécial. Le tube digestif, qui atteint son
plus haut degré de complexité chez les Lombricides,
se divise en plusieurs parties. À la cavité buccale fait
suite chez les Lumbricus un pharynx musculeux qui
probablement sert à la succion, puis un long œsophage
s'étendant jusqu'au niveau du treizième anneau, muni
d'une couche épaisse de cellules glandulaires et de
plusieurs renflements glandulaires (poches calcaires),
puis encore un jabot, un estomac et enfin l'intestin
proprement dit, qui forme sur le côté dorsal une in¬
vagination tubuleuse, typhlosolis, comparable à une

Fig. 541. — Lumbricus rubelhis . . . . , ... ....
(d'après G. Eisen). — a. Le ver valvule en spirale. Liiez les Limiçales le canal digestit

rcè#; est Plus simPle> car l'estomac manque toujours; cepen-
vue par la lace ventrale. — c. dant il existe partout un pharynx et un œsophage.

Le cerveau et la chaîne abdominale ne présentent
jamais le caractère folliculaire des Hirudinées. Les cellules gjanglionnaires du
cerveau sont accumulées sur le côté dorsal, celles des ganglions abdominaux
sur la face ventrale. Chez les Lombricides le cordon abdominal est recouvert de
deux névrilemmes, séparés par une couche musculaire. Dans le névrilemme exté¬
rieur existent un vaisseau ventral et des vaisseaux latéraux très ramifiés ainsi que
trois grandes fibres tubuleuses (fibres nerveuses?), que l'on retrouve aussi chez
les petites Oligochêtes.

Les Oligochêtes sont hermaphrodites; elles pondent leurs œufs isolément, ou
réunis en grand nombre dans des capsules, et se développent sans métamor¬
phose. Testicules et ovaires sont situés par paires dans certains segments, d'or¬
dinaire près de l'extrémité antérieure du corps, et déversent leurs produits par
déchirure de leurs parois dans la cavité viscérale ; ceux-ci sont transportés au
dehors par des conduits excréteurs dont l'extrémité est infundibuliforme et qui,
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tantôt constituent des appareils spéciaux situés près des organes segmentaires
(.Lombricides), tantôt des organes segmentaires transformés. Chez les Tubifex et
les Enchytraeus, les ovaires sont représentés par des groupes d'œufs, qui flottent
dans la cavité viscérale. 11 existe partout une ou plusieurs paires de réceptacles
séminaux, que l'on peut rapporter ainsi à des organes segmentaires impar¬
faitement développés, et souvent aussi des glandes albuminipares spéciales,
ainsi que des glandes (glandes capsulogènes) qui sécrètent la substance du
cocon. On trouve enfin, à l'époque de l'accouplement, une ceinture ou clitellum,
produite par une couche glandulaire épaisse.

Le développement de l'embryon offre de nombreuses analogies avec celui des
Hirudinées. Le même mode de segmentation (inégale), ainsi que la même origine
du mésoderme aux dépens de deux grosses cellules, dans le voisinage du blas-
topore, à l'extrémité postérieure, indiquent la parenté étroite de ces deux
groupes d'Annélides.

Un petit nombre, par exemple les Chaetogasters, sont parasites sur les animaux
aquatiques; les autres mènent une vie indépendante, soit dans la terre, soit
dans l'eau douce ou même dans l'eau salée.

■1. SOUS-ORDRE

Oligochaetae terricolae1. Oligocliètes terrïcoles

Oligocliètes vivant principalement dans la terre, pourvus d'organes seg¬
mentaires dans les segments génitaux.

L'hypoderme renferme une grande quantité de cellules glandulaires, dont le
produit est expulsé au dehors à travers les pores de la cuticule. Dans la ceinture,
au-dessous de l'hypoderme, repose une couche de cellules glandulaires allongées
finement granulées, enfouies dans un réseau conjonctif très vasculaire. Les
orifices génitaux sont situés dans les rangées de pores des organes segmentaires.
L'appareil circulatoire, remarquable par l'abondance des ramifications vascu-
laires, présente toujours deux troncs ventraux, un supérieur sur le tube digestif
et un inférieur sur la paroi du corps.

Le canal digestif est remarquable par sa complexité et par les appendices
glanduleux de l'œsophage, qui produisent une sécrétion calcaire, qui a proba¬
blement une action digestive. Chez le Lumbricus ces diverticulums glanduleux
sont situés dans le voisinage du douzième et du treizième segment, au point où

' Voyez E. Ilering, Zur Anatomie und Physiologie der Generationsorgane des Regenwurmes.
Zeitsclir. fui' VViss. zool., t. VIII, 1856. — Ray, Laiikester, On the-Anatomy of Earlhworm. Quar-
terl. Journ. of mierose. Science. 1858. — Ed. Claparède, llistologische Vntersnchungen ueber
dan Regenwurm. Zeits. lui' Wiss. zool., 1869. — Léon Vaillant, Essai de classification des Anné-
lides lombricines. Ann. se. nat. 5° sér., X, 1868. — G. Eisen, Bidrag till Skandmaviens Oti-
gochaet fauna. I. Terricolœ. Ofvers. af. K. Vet. Acad. Forh. 1870. — Id., Om Skandinaviens
Lumbricides, Ibid., 1873. — E. Perrier. Recherches pour servir à l'histoire des Lombriciens ter¬
restres. Nouv. Arch. du Muséum d'hist. nat. Paris, 1872. — Id., Étude sur un genre nouveau de
Lombriciens. Arch. Zool. expér., t. il, Paris, 1873. — Id., Éludes sur l'organisation des Lom¬
briciens terrestres. Ibid., t. III, 1874.
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l'œsophage débouche dans le jabot, auquel fait suite, au niveau du seizième seg¬
ment, un estomac musculeux, ou gésier. L'intestin grêle présente, suivant le
milieu de sa face dorsale, un repli ou typhlosolis qui, dans quelques genres (Uro-
chaeta, Pericliaeta), est plus simple, ou même est limité à une portion seulement
de l'intestin grêle.

L'appareil circulatoire renferme un liquide rouge, dépourvu de corpuscules
sanguins et présente de nombreuses différences dans les différents genres. Chez
les Lumbricus (récemment divisés par Eisen en Lumbricus, Allobobophora, Alhi-
ruset Dendrobaena, il existe un vaisseau longitudinal au-dessus de l'intestin, un
second vaisseau également longitudinal au-dessous et un troisième à la faceinfé-
férieure de la chaîne ganglionnaire abdominale. Les deux vaisseaux intestinaux
communiquent entre eux dans presque tous les anneaux par des anses transver¬
sales paires et envoient de nombreuses branches à l'intestin. Du vaisseau intes¬
tinal supérieur, ainsi que du vaisseau longitudinal de la chaîne abdominale, par¬
tent des rameaux transversaux qui se rendent dans les dissépiments et dans les
muscles, où ils forment un système d'anses périphériques transversales. En outre
le vaisseau intestinal inférieur et le vaisseau de la chaîne abdominale fournissent
des rameaux aux organes segmentaires. Dans les sept segments antérieurs, les
troncs longitudinaux forment un réseau d'anastomoses, et dans les segments gé¬
nitaux cinq à huit anses transversales contractiles, situées sur la face antérieure
des dissépiments, fonctionnent comme des cœurs.

Les organes segmentaires sont pelotonnés ; ils ne font défaut que dans les
segments antérieurs1. Leurs orifices ne sont pas toujours situés à gauche et à
droite en avant des soies ventrales, mais plutôt, dans quelque cas (Eudrilus, Mo-
niligaster), près des soies dorsales, de sorte que l'on s'explique facilement l'opi¬
nion de Ray Lankester, d'après lequel il y aurait eu à l'origine, dans chaque
segment, deux paires d'organes segmentaires, l'une dorsale et l'autre ventrale, et
que ces deux paires n'auraient persisté que dans les segments génitaux. A la
vérité, il est très invraisemblable que les conduits vecteurs des glandes sexuelles
soient des organes segmentaires.

Les testicules et les ovaires sont toujours réunis chez le même individu, mais
ils présentent, de même que leurs canaux vecteurs et les organes d'accouplement,
de nombreuses modifications dans leur situation et dans leur conformation. Chez
le Lumbricus (fig. 545) il existe deux (trois) paires de testicules lobés, dans
d'autres genres (Plutellus, Titanus) il n'en existe plus qu'une seule. Les canaux
déférents commencent par des pavillons ciliés qui, d'ordinaire, sont cachés dans
la membrane d'enveloppe du testicule. Leurs orifices pairs ne sont pas toujours
situés, comme dans le Lumbricus, bien en avant delà ceinture, mais tout aussi fré¬
quemment sur elle ou en arrière. Dans ce dernier cas la terminaison du canal
défèrent communique avec une prostate. Au canal déférent peut aussi faire
suite un organe copulateur protractile, qui tantôt est un appendice muscu¬
leux, tantôt un appendice composé de soies. Les deux ovaires sont situés d'or¬
dinaire sur un segment postérieur; ils déversent leurs œufs de chaque côté

1 C. Gegenbaur, Veber die sog. Respirationsorgane des Regenwurms. Zeitsch. fur Wiss. zoo),
t. IV, 1852, et en outre E. Perrier, loc. cit.
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dans un oviducte, dont l'extrémité est munie d'un pavillon vibratile, et auquel
est rarement accolée immédiatement une paire de réceptacles séminaux. Le plus
souvent ces derniers sont de pe¬
tits sacs distincts (jusqu'à quatre
paires), situés sur les côtés des
testicules, et débouchent à l'exté¬
rieur par un conduit plus bu
moins long, parfois réunis à une

glande. Dans quelques genres
(Titanus, Rhinodrilus) ils man¬
quent complètement.

L'accouplement a lieu le plus
souvent pendant la nuit sur le
sol humide, et aussi, comme

Perrier l'a observé dans le L.

foetidus,'dans l'intérieur des tas
de fumier, dans lesquels vit l'a¬
nimal. Les deux animaux sont

maintenus ventre contre ventre

par de minces anneaux, produits . , . , , . .1
. 1 ducte ; Rc, réceptacles séminaux.

de sécrétion des deux ceintures.
Le sperme passe des orifices mâles dans les pores des poches séminales de Findi-
vidu opposé. Quand l'accouplement est terminé, les animaux se débarrassent des
anneaux copulateurs.

Les Lombrics pondent les œufs comme les Ilirudinées dans des cocons, qui
renferment sous leur enveloppe parcheminée une seconde enveloppe d'albumine
avec un nombre plus ou moins considérable d'œufs. Un petit nombre seulement
se développe, de sorte que l'embryon ne produit d'ordinaire que quelques
embryons.

Les phénomènes du développement embryonnaire nous sont bien connus

depuis les recherches de Kowalevski, complétées principalement p'ar celles de
B. Ilatscliek. Le vitellus très petit du Lumbricus se divise d'abord en deux parties,
puis la segmentation devient irrégulière, mais de façon cependant que les divi¬
sions des grands et des petits blastomères s'accomplissent dans un ordre déter¬
miné, et qu'il se forme une vésicule à une seule couche. Deux grandes cellules
de la masse des blastomères se détachent bientôt de la périphérie, ce sont les
blastomères primitifs du mésoderme; et ils sont déjà tournés du côté de la cavité
de segmentation avant que les blastomères de l'entoderme n'aient pris leur posi¬
tion interne (Halscliëk). D'après Kowalevski, le germe s'aplatit et constitue en

quelque sorte un feuillet supérieur (ectoderme) et un feuillet inférieur (ento-
derme). La couche cellulaire claire, inférieure, se recourbe au-dessous du feuillet
cutané, granuleux, supérieur, et il naît de la sorte une cavité centrale dont
l'orifice (bouche de la Gastrula) devient la houche. Pendant ce phénomène d'inva¬
gination, suivant Kowalevski, une cellule du feuillet inférieur (de chaque côté
de la ligne médiane) se glisse entre les deux feuillets et produit le feuillet
moyen, d'où dérivent principalement les muscles et les vaisseaux (L. rubellus

~Rc

Fig. 545. — Organes génitaux du Lumbricus (du 8° au 15"
anneau, d'après E. Ilering). — T, testicule; St, les deux pa¬
villons séminaux; Vd, canal déférent; Ov, ovaire; Od, ovi-
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De bonne heure trois autres grandes cellules font saillie au-dessous des blasto-
mères ectodermiques ; elles indiquent le pôle antérieur, tandis qu'à l'extrémité
postérieure de l'embryon sont situées les deux cellules primitives du mésoderme.
La bouche de la Gastrula conserverait sa position à la face ventrale de ces trois
grandes cellules et deviendrait la bouche définitive. Suivant D. Hatschek, les
trois grandes cellules sont caractéristiques pour les Oligochètes et les Hirudinées
dont les embryons avalent de l'albumine et sont des éléments contractiles, qui,
pendant un certain temps, servent à assurer la pénétration de l'albumine. Plus
lard,.après que l'œsophage s'est formé par l'invagination de l'ectoderme, ces
cellules viennent s'accoler sur la paroi de ce dernier et disparaissent peu à peu.
Pendant que les cellules de l'entoderme deviennent de plus en plus vésiculeuses
et se caractérisent par l'apparition de gouttes d'albumine dans leur intérieur, les
deux cellules primitives mésodermiques situées à l'extrémité postérieure de
l'embryon, qui ont produit par bipartition répétée à droite et à gauche une
rangée longitudinale de cellules mésodermiques (bandelette mésodermique), con¬
servent leur même structure indifférente. Cette ébauche latérale symétrique du
mésoderme donne naissance à la bandelette mésodermique, à la formation de
laquelle prennent part les épaississements ectodermiques, d'où dérivent le cer¬
veau et la chaîne abdominale. Pendant ce temps l'embryon, qui s'est allongé et
qui exécutait des mouvements de rotation à l'aide des cils des segments abdomi¬
naux, dans l'intérieur de la membrane vitelline, a déchiré cette membrane, est
devenu libre dans la masse d'albumine et en a absorbé dans sa cavité diges-
tive une quantité si considérable, que son corps se gonfle comme un sac vitellin,
sur lequel repose la bandelette primitive. La-division de la bandelette en seg¬
ments primitifs a lieu d'avant en arrière et est précédée par un fort épaissis-
sement de la bandelette mésodermique, dont les rangées de cellules s'élargissent
et s'épaississent. Elle est également précédée par un changement de position des
deux bandelettes, qui en effet s'avancent des parties latérales vers la face ven¬
trale, pendant que les cellules primitives terminales restent éloignées les unes
des autres. La différenciation est de beaucoup plus avancée dans l'extrémité anté¬
rieure que dans les autres parties du corps. À ce niveau, la bandelette mésoder¬
mique commence à se diviser pour former les segments primitifs antérieurs,
qui sont bientôt suivis en arrière successivement par de nouveaux segments. La
tête, située en avant du premier segment primitif, acquiert en dessus un épaissis-
sement ectodermique, la plaque apicale, qui envoie en bas vers la bouche deux
branches, et qui représente l'ébauche du cerveau. Ces deux branches entourent
l'œsophage comme une commissure, et se réunissent au-dessous de ce dernier
avec les cordons latéraux de la chaîne ganglionnaire, produite par les épaissis¬
sements ectodermiques du tronc. Entre les cordons latéraux naît la portion
médiane de la chaîne ventrale aux dépens de la paroi d'un sillon ectodermique
médian, au fond duquel se succèdent d'avant en arrière une série d'élargisse¬
ments correspondant aux segments primitifs de la bandelette1. La masse cellu¬
laire du segment primitif, formée par le mésoderme, se divise en un feuillet supé-

' B. Itatschek, Bcilrâgc zur Entwickelungsgeschichte und Morphologie der Ànneliden. Wiener
Sitzurigsberichte, 1816.
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rieur et un.feuillet profond; la fente entre les deux feuillets devient l'ébauche de
la cavité des segments, cavité qui devient plus spacieuse parsuite de l'amin¬
cissement de la paroi. La paroi postérieure et la paroi antérieure de deux pla¬
ques voisines creuses, en se soudant, constituent un dissépiment, tandis qu'aux
dépens des masses de cellules du feuillet supérieur se forment, non seulement
les muscles cutanés, mais aussi les organes.segmentaires et les sacs où naissent
les soies du métamère correspondant. Pendant que l'embryon s'allonge, le
feuillet moyen se soude peu à peu sur la face dorsale. Un fait, intéressant con¬
siste dans la présence chez l'embryon du Crioclrilus d'un sillon oral cilié, qui en¬
toure la tête près de son bord postérieur et qui conduit à gauche et à droite vers
la,bouche. Sans doute il s'agit d'un reste de la couronne de cils orale de la larve
de Lovén.

Les grosses formes des Oligochètes terricoles creusent dans la terre des
galeries qu'elles remplissent de leurs excréments. Ces galeries sont facilement
traversées par les racines des plantes et par suite concourent puissamment à
aider au défrichement et à augmenter la fécondité du sol1.

Suivant Perrier, ces animaux se divisent, d'après la position des orifices sexuels,
en quatre groupes.

1. Fam. Lumbricidae. Gros Vers terrestres à peau résistante, à sang rouge, dépourvus
d'yeux. Des touffes de vaisseaux entourent les organes segmentaires. fondent plusieurs
petits œufs entourés d'albumine dans un cocon commun, qui se sépare du corps de la
même manière que chez tes Sangsues.

Lumbricus L. Le lobe céphalique distinct de l'anneau buccal. La ceinture entoure une
série d'anneaux à peu près à la réunion.du quart antérieur du corps avec les trois quarts
postérieurs, loin derrière les orifices génitaux. Soies allongées et recourbées en crochet.
Dans le Lombric, dont l'appareil génital a été décrit très exactement par E. Hering, l'ap¬
pareil femelle se compose de deux ovaires situés dans le treizième anneau et .de deux ovi-
ductes, dont l'extrémité interne est en forme de calice, qui renferment plusieurs œufs
dans une dilatation et débouchent au dehors de chaque côté sur la face ventrale du qua¬
torzième anneau. En outre, il y a dans le neuvième et le dixième anneau deux paires de
réceptales séminaux piriformes, qui débouchent par autant de pores entre le neuvième et
le dixième et entre le dixième et le onzième anneau. Pendant l'accouplement ils se rem¬
plissent de sperme. Dans les organes sexuels mâles on distingue deux (trois) paires de
testicules, situés depuis le dixième jusqu'au quatorzième anneau, deux canaux déférents,
pourvus à leur extrémité interne d'un entonnoir et débouchant dans le quinzième seg¬
ment. L'accouplement est réciproque et a lieu.pendant les mois de juin et de juillet, à la
surface de la terre, pendant la nuit. Les Vers s'appliquent par leurs faces ventrales et en
sens opposé, de telle sorte que les orifices des poches spérmatiques de l'un des Vers soient
vis-à-vis la ceinture de l'autre. Pendant cet'acte, le sperme sort par les pores des canaux
déférents, coule dans un sillon longitudinal jusqu'à la ceinture et de là dans le réceptacle
séminal de l'autre Ver. De même que les Hirudinées, les Lombrics pondent des capsules
dans lesquelles de nombreux petits œufs y sont déposés ainsi que des zoospermes prove¬
nant des réceptacles séminaux. Dépendant il n'y a qu'un seul embryon, ou au plus un
petit nombre d'embryons, qui se développent, car la plupart des œufs ne sont pas fécondés.
L'embryon, en se développant, avale avec sa grosse bouche ciliée, non seulement la masse
d'albumine commune, mais encore le vitellus des autres œufs non fécondés. L. agricola

1 V. Itensen, Die Thaetigkeit des Regenwurms (Lumbricus terresiris) fur die Fruchtbarkeit der
Erdbodens. Zeitschr. fiir Wiss. zool., t. XXV, 1875. — Ch. Darwin, The formation of vegetable
mould through llie action of Wôrms, with observations on their habits. London, 1881. Trad.
en français. Paris. 1882.
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Iloffm. (terrestris L.). Une des plus grandes espèces. L. rubellus Eis. L. riparius Hoffm.
L. commuais Hoffm. L. joelidus Sav., etc. L. americanus E. Perr. Criodrilus Hoffm. Lobe
céphalique soudé à l'anneau buccal. Pas de ceinture. Cf. lacuum Hoffm. Helodrilus Hoffm.
Dans quelques genres il existe de nombreuses soies sur la ligne médiane du dos, par
exemple dans le genre Hypogaeon Sav. Ceinture munie de petites soies. II. hirtum Sav. A
cette famille appartient peut-être aussi le genre Pontoscolex Sclim.

2. Fam. Eudrilidae. (L. intraclitelliennes). Orifices sexuels mâles sur le elitellum.
Formes presque toutes américaines.

Eudrilus E. Perr. Orifices des organes segmentaires d'ordinaire en avant des paires de
soies supérieures. Appareil copulateur mâle ayant la forme d'un pénis contractile. Orifices
sexuels mâles dans la partie postérieure du elitellum. Seulement deux orifices génitaux
pour l'oviducte ; des poches copulatrices. Rhinodrilus E. Perr. Lobe céphalique allongé en
un long tentacule. Anteus E. Perr. Pas d'organe d'accouplement, elitellum peu distinct en
avant. Titanus E. Perr. Orifices des organes segmentaires en avant des soies inférieures.
Geogenia Kinb. Urochaeta E. Perr.

3. Fam. Acanthodrilidae. (L. postclitelliennes). Orifices sexuels mâles en arriére du eli¬
tellum. Soies sur quatre rangées.

Acanthodrilus E. Perr. Quatre orifices sexuels mâles, chacun avec un organe copulateur
à moitié rétractile. A. obtusus E. Perr., Nouvelle-Calédonie. A. verticillatus E. Perr., Mada¬
gascar. Diçjaster E. Perr. Seulement deux orifices génitaux mâles; les deux orifices femelles
situés sur le bord antérieur de la ceinture. D. lumbricoid.es E. Perr., Nouvelle-Hollande

Ici se place le genre Ponlodrilus E. Perr. avec 8 rangées de courtes soies. P. littorahs
Or. habite sur les côtes.

4. Fam. Perichaetidae (L. postclitelliennes). Orifices génitaux mâles derrière le eli¬
tellum, soies très nombreuses disposées en cercles sur les segments. Perichaeta Schm.
Lobe céphalique très peu distinct P. affinis E. I'err.,Cochinchine et Philippines. Periony.v
E. Perr. Lobe céphalique nettement distinct.

Le genre Plutellus E. Perr. (Ihjpogeon Kinb. ?) présente des particularités qui permet¬
traient de le ranger dans une famille à part. Les soies sont disposées sur huit rangées,
et les organes segmentaires, qui existent dans toute la longueur du corps, débouchent au
moins en arriére du elitellum, alternativement sur le dos et sur le ventre. P. heleroporus
E. Perr., I'ensylvanie.

5. Fam. Momi,igastrh)ae(L.ach'feZfcines).Pasdeclitellum. Moniligaster E. Perr. M.Des-
haijesi E. Perr., Ceylan.

p. SOUS-ORDRE

Oligocliaeta limïcoîae1. Oligocliètes limicoles

Oligochètes vivant principalement dans Peau, dépourvus d'organes seg¬
mentaires dans les segments génitaux.

Les organes segmentaires, qui fonctionnent comme organes urinaires, com¬
mencent le plus souvent, chez les grandes formes, dans le septième segment; ils

1 Outre les travaux de d'Udekem et Claparède, voyez : Buchholz, Kônigsb. phys. œkon. Schrif-
ten, Itonigsberg, 1872. — Ratzel, Zur Anatomie von Enchytraeus vermicularis. Zeitschr. fiir
AYiss. zool., vol. XVIII, 1868. — Td., Beilrâge zur anato'mischen und systematischcn Iienntniss,
der Oligochœten. Ibid. — I.eydig. Ueber den Phreoryctes Menkeanas. Arcliiv fiir mil;. Anat,,
vol. I, 1865. — Id., Ueber die Annelidengattung JEolosoma. Muller's Arcliiv, 1865. — E. Per-
rier, Histoire naturelle du Dero obtusa. Archiv. zool. exp., vol. I, 1872. — Tauber, Om Naiidernes
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existent ordinairement dans le huitième, sautent les segments génitaux et se
répètent régulièrement dans les segments postérieurs suivants. Chez les petites
Limicoles, les Naïcles, dont le corps est composé d'un nombre relativement petit
de segments, les organes sexuels se montrent déjà dans le cinquième et le
sixième (Nais), parfois dans le deuxième et le troisième (Chaelogaster). Chez les
grandes Tubificides et Lombriculides le plus souvent les segments 9 à 12 sont les
segments génitaux, cependant les ovaires et les testicules peuvent être relégués
dans des segments bien postérieurs (.Rhynclielmis), La ceinture, quand elle
existe, entoure le segment des pores génitaux mâles. Le vaisseau ventral est d'or¬
dinaire simple (fîg. 81). Jamais les organes segmentaires ne sont entourés de ré¬
seaux vasculaires particuliers. Jusqu'ici on admettait assez généralement par
analogie avec ce qui a lieu, suivant Williams et Claparède, chez les Polycliètes,
que chez les Limicoles et les autres Oligocliètes les canaux vecteurs des organes
génitaux sont des organes segmentaires modifiés; mais, d'après les nouvelles
recherches de Yejdovsky, ni les canaux déférents, ni les poches séminales n'au¬
raient cette signification. Par contre le même auteur considère les glandes sali-
vaires comme dérivant de la'soudure d'organes segmentaires.

A côté de la reproduction sexuelle, la reproduction asexuelle par bourgeon¬
nement suivant l'axe longitudinal est très développée chez les Naïdes, fait qui
avait déjà été observé au siècle dernier par 0. Fr. Muller. De la sorte naissent
souvent de nombreux individus qui se suivent dans- un ordre régulier, et qui
conservent longtemps des rapports de continuité avec l'individu mère. Il existe
aussi une certaine alternance entre la reproduction par bourgeonnement et la re¬
production sexuelle; c'est à la première, en effet, qu'est due la naissance des
individus au printemps et pendant l'été, la formation et la .maturation des
organes génitaux n'ayant lieu que plus tard en automne.

Les organes sexuels naissent chez le Chaetogaster dans le grand segment qui
fait suite à la tête, d'où se sépare après formation d'un dissépiment un second
segment postérieur. Dans le segment principal sont situés les deux testicules
piriformes, ainsi que les extrémités en entonnoir des canaux déférents, qui dé¬
bouchent dans le segment nouvellement formé, en avant des soies génitales, au
moyen d'un court canal éjaculateur. Les œufs proviennent isolément d'un amas
cellulaire qui recouvre la gaine musculaire de la chaîne abdominale dans le
segment nouvellement formé. Oviducte et poche séminale font défaut ; probable¬
ment deux orifices qui n'apparaissent qu'à certaines époques, servent à la ponte
des œufs. Toute la partie postérieure du corps est formée par deux à trois seg¬
ments, qui renferment l'intestin terminal.

Le bourgeonnement débute, d'après Tauber1, chez le Cliaetogaster et le Nais par
l'accumulatioïi sur la face antérieure du dissépiment postérieur, par conséquent

Bygning og Kjiônsforhold. Jagllagelser og Bemârkninger. Naturhistorisk Tidskrift, Kjôbenhavn.
187"". F. Yejdovsky, Ueber Psammorycles (Tubifex umbelufer. E. R. Lank.) untl ihm verwandten,
Gciitungen. — Id., Anatomische S Indien iiber Rhynchchnis limosella Hoffm. — Id., Ueber Phrea-
tothrin, eirie neue Gattung der Limicolen. Zeits. fur YViss. zool., t. XXVII, 1870. — Id., Deitragc
zur vergleichenden Anatomie der Annelidcn. I. Monographie der Enchylraciden. Vvag., 1879. —
G. Eisen, On the Analomy of Ocnerodrilus. Upsala., 1878.

1 Tauber, Om Naidernes Bygning og Kjiônsforhold. Jagllagelser og Bemârkninger. Nat. Tid¬
skrift, t. III, 1873. — Id., Undcrsôgelser ov'er Naïdens kjiônlgse formering. lbid., 1874.
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devant le segment anal, des cellules de la cavité viscérale, qui représentent une
masse germinative qui se divise en anneaux d'avant en arrière. Ou obserye aussi
le même phénomène sur la face postérieure du dissépiment précédent, et ce se¬
cond amas formera la tète avec le segment génital. De la sorle le nouvel indi¬
vidu est formé de deuxmoitiés originairement distinctes, qui se soudent, graduel¬
lement aux dépens du segment correspondant de l'individu mère. Lorsqu'il ne
s'agit que de l'allongement de l'individu mère, de la formation de nouveaux
segments, l'amas cellulaire du dissépiment du segment anal est seul mis à con¬
tribution. La succession des individus dans les chaînes du Cliaetogasier et des
Nais (Stylaria) ne diffère qu'en ce que, dans ce dernier genre, les chiffres 1, 7,
5, 5, 2, 8, 6, 4, indiquent les rapports de taille des différents individus, tandis
que chez les Cliaetogasier les rapports sont indiqués par les chiffres 1, 5, 3, 7,
2, 6, 4, 8. Dans ces deux cas les individus 1 et 2 arrivent seuls à maturité
sexuelle.

Royvalevski nous a donné des renseignements précis sur le développement
embryonnaire do YEuaxes et du Tubifex. Les œufs très gros du premier sont dé¬
posés au nombre de 15 à 20 avec un liquide albumineux dans une capsule; ils
se divisent en deux sphères inégales et éprouvent ensuite une segmentation
irrégulière. Il se forme trois groupes de cellules, les unes très claires avec
un protoplasma transparent, qui constituent le feuillet supérieur ou cutané;
d'autres, situées au milieu, sont plus grosses, remplies de globules vitellins,. c'est
le feuillet moyen, et enfin un troisième groupe de cellules, très grosses,
presque exclusivement remplies de globules vitellins, et d'où dérive le feuillet
intestino-glandulaire ou mieux le noyau intestino-glandulaire. Le disque formé
par les deux feuillets supérieurs s'étend, les cellules du feuillet cutané com¬
mencent à recouvrir deux grosses cellules postérieures, dont les cellules filles
se joignent aux cellules du feuillet moyen. On se serait attendu à ce que les
deux grosses cellules, qui devraient être homologues aux cellules primitives
du mésoderme chez le Lumbricus, produisent exclusivement le feuillet moyen,
c'est-à-dire les deux bandelettes mésodermiques. Le mésoderme se fend, sui¬
vant Kowalevslu, en son milieu, de sorte qu'il naît au-dessous du feuillet supé¬
rieur deux cordons cellulaires, dont l'extrémité postérieure est indiquée par
les deux grosses cellules. La bandelette primitive, ainsi formée par le feuillet
moyen, s'accroît de l'autre côté du-noyau intestino-glandulaire, sur lequel l'ex¬
trémité antérieure vient bientôt reposer. Sur le noyau les deux moitiés de la
bandelette se rapprochent pour former l'ébauche de la tète, tandis que les
cellules du feuillet cutané le revêtent complètement. La bouche et la cavité
buccale naissent par invagination du feuillet cutané, à l'extrémité antérieure,
dans la fente, entre les deux moitiés de la bandelette primitive. Le feuillet su¬
périeur s'épaissit considérablement sur la face ventrale et forme sur la ligne
médiane un sillon profond, recouvert de cils; le moyen se partage déjà, en
avant et au milieu, en anneaux primitifs qui, en se divisant, constituent la ca¬
vité des anneaux, et en une lame supérieure (musculo-cutanée) et une lame infé¬
rieure (musculo-intestinale), tandis que les parties antérieures et postérieures
de la paroi produisent les cloisons. L'embryon s'accroît ensuite en longueur;
des épaississemcnls symétriques du feuillet supérieur, à la face ventrale de la
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bandelette primitive, donnent naissance au système nerveux; des groupes de
cellules du feuillet moyen dérivent, comme chez le Lombric, les organes seg¬
mentâmes et les vaisseaux sanguins. Dans le noyau intestino-glandulaire se dé¬
veloppe une cavité; seule, la couche périphérique des cellules se transforme en
épithêlium intestinal.

1. Fam. Phreoryctidae1. Yers longs, filiformes, à peau épaisse, de'chaque côté deux
rangées symétriques de soies légèrement recourbées. En général les soies sont isolées,
rarement géminées, et alors la seconde est plus petite. Les anses vasculaires partent du
vaisseau ventral et ne sont pas contractiles. Les organes génitaux ne sont malheureuse¬
ment pas suffisamment connus ; cependant il semble ne pas y avoir de conduits excré¬
teurs spéciaux.

Phrèoryctes Uoffm. Trois paires de poches séminales dans le sixième, le septième et le hui¬
tième anneau; plusieurs paires de testicules du neuvième au onzième anneau. Ph. Men-
keanus Iloffm. Se trouve dans'les puits profonds et les sources, et paraît se nourrir de
racines.

2. Fam. Tubificidae. Quatre rangées de soies recourbées, simples ou bifurquées ; par¬
fois aussi des poils rigides. Outre le vaisseau dorsal, il exisle des anses vasculaires con¬
tractiles. Les réceptacles séminaux dans le neuvième, le dixième ou le onzième anneau.
Vivent dans l'eau, enfoncés dans des tubes vaseux sur le fond des ruisseaux, l'extrémité
postérieure faisant saillie au dehors.

1. Sous-Fam. Tubifioinae. Une ou deux anses vasculaires élargies dans le septième, le
huitième et'le neuvième anneau, sont contractiles. Trois anses vasculaires, non

élargies, également contractiles près des organes sexuels. Sang fréquemment rouge.
Le canal déférent, muni à sa l'ace inférieure d'une glande, débouche dans le on¬
zième segment. Les' œufs, relativement gros, sont pondus sans albumine dans des
cocons.

Tubifex Lam. (Saenuris Iloffm.). Soies fourchues en forme de crochets. Des poils rigides
dans la rangée supérieure. Sang rouge. Réceptacles séminaux dans le neuvième ou
le 'dixième anneau. Pénis pair dans le dixième ou le onzième. Deux testicules, le pre¬
mier dans le neuvième (huitième), le second dans le onzième (dixième) anneau. Con¬
duit déférent simple, emboîté dans l'oviducte, à sa partie inférieure élargi en une

. poche séminale, vestibule (produisant la matière dont sont formés les spermato-
pliores. T. rivûlorum Lam. Cœur dans le septième, réceptacles séminaux dans le neu¬
vième anneau. T. Bonneli Clap. (Saenuris variegata Hol'fm.). Cœur dans le huitième,
réceptacles séminaux dans le dixième anneau. Tous les deux dans l'eau douce. De
même T. coccineusVe,jd., Bohème. T. lineatus O.-Fr. Miill. Vit dans la mer, ainsi que
T. papillosus Clap., St-Vaast. Psammonjctss Yejd. Avec deux formes de soies four¬
chues ; aussi des soies pectinées, entre lesquelles sont èparses des soies simples. Une
glande dans une vésicule glanduleuse (vésicule séminale), qui conduit par un con¬
duit excréteur à parois épaisses à un court organe copulateur chitineux. Spermato-
pliore avec un appendice proboscidiforme. Ps. umbellifer Kessl., Russie", Bohême.

Limnodrilus Clap. se distingue des Tubifex par l'absence des poils rigides dans la rangée
supérieure de soies. Cœur dans le huitième anneau. Lé premier testicule dans le neu¬
vième, le second et les ovaires dans le onzième, dans lequel débouchent aussi les
conduits déférents. Le testicule peut s'étendre jusque dans le quinzième anneau.
Clitellum peu développé, dans le onzième anneau. L. Hoffmehleri Clap. L. D'Udekc-
niianus Clap. L. Claparedianus Ratzel. CliieUio Sav. De chaque côlé deux rangées de
soies en l'orme de crochets. Clitellum du dixième au douzième anneau. Pas de poche
séminale sur le canal déférent. Les réceptacles séminaux débouchent dans le dixième
anneau et les conduits déférents dans le onzième anneau. Cl. afêr Clap., Sl.-Vaast.

1 F. Leydig, Ueber den Phreoryctes Ménkeanus. Archiv fur mikr. Anat., t. I, 1805.
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Cl. (Peloryctes) arenarius O.-Fr. Miill., mer du Nord, Pelorijctes inquiliniis Sâng..
parasite chez les Mylitus.

2. Sous-Fam. Lumericulinae. Toutes les anses vasculaires sont contractiles. Tronc ven¬

tral non contractile et de chaque côté deux rangées de soies en forme de crochets,
simples ou fourchues. Deux paires de conduits déférents dans le dixième et le on¬
zième anneau* Presque partout un véritable oviducte. Plusieurs œufs sont pondus
dans un cocon.

Lumbrieulus Gr. Chaque anneau avec une anse vasculaire contractile et des appendices
tubuleux également contractiles du vaisseau dorsal. Réceptacles séminaux s'ouvrant
dans le neuvième anneau, l'oviducte dans le douzième. Pas de réseau vasculaire dans
la peau. L. variegatus O.-Fr. Miill. Dans l'eau douce ; long de trois à quatre centimètres;
corps rouge, tacheté de brun. L. limosus Leidy.

Stylodrilus Clap. Se distingue des Lumbrieulus par le manque d'appendices vasculaires
contractiles et par l'existence de deux pénis filiformes non contractiles. St. Herin-
gianus Clap.

Trichodrilus Clap.- Deux paires de réceptacles séminaux dans le onzième et le douzième
anneau. Quatre paires de testicules du dixième au treizième anneau. Les canaux
déférents débouchent dans le dixième anneau. Les ovaires sont situés dans le
onzième anneau. Chaque anneau possède un grand nombre d'anses vasculaires con¬
tractiles. T. Allobrogum Clap. Phreatothrix Vejd. Seulement une paire de poches sémi¬
nales dans le onzième anneau. Pénis protractiles dans le dixième anneau. Deux
paires de testicules du sixième au quinzième anneau. Orifices des deux oviduçtes
dans le treizième anneau. P. Pragensis Vejd. dans les sources profondes.

Rliynchelmis Iloffm. (Euaxes Gr.). Une paire de poches séminales dans le huitième
anneau, quatre canaux déférents glanduleux réunis deux par deux dans des vesti¬
bules s'ouvrant dans le dixième anneau. Pas de pénis. Deux oviducles débouchant
entre le onzième et le douzième anneau; une glande de l'albumine débouchant au
milieu du neuvième anneau. Les testicules s'étendent du treizième au cinquantième
(cinquante-quatrième) anneau. Les deux ovaires dans le cinquante et unième (cin¬
quante-cinquième) anneau. N. Limosella Iloffm. Ver rose, à longue trompe, long de
10 à 12 centimètres.

Ocnerodrilus Fis. Canaux déférents dépourvus de glandes prostatiques; leurs ouver¬
tures sont communes avec celles des réceptacles dans le seizième anneau. Testicules
dans le huitième et le dixième anneau. Tronc vasculaire dorsal à trois branches,
la branche centrale non bifurquée, comme dans tous les autres genres. 0. occi-
dentalis Eis., Californie.

5. Fam. Enchytraeidae1. Petites Oligochètes dépourvues d'anses vasculaires contrac¬
tiles avec quatre rangées de soies courtes, nombreuses (de 2 à 10 dans chaque rangée),
fréquemment recourbées à leur extrémité. Les organes segmentaires du troisième jusqu'au
sixième segment seraient réunis d'habitude, de façon à former des glandes salivaires.
Testicules dans le dixième et le onzième segment ; ovaires sur le dissépiment qui
sépare le onzième du douzième segment. Réceptacles séminaux débouchant entre le
quatrième et le cinquième segment. Pores génitaux sur le douzième segment, parfois
(canal déférent) entre le douzième et le treizième. Les œufs très gros sont pondus
isolément dans des cocons. Vivent principalement dans la terre, dans le bois pourri et dans
les eaux' vaseuses.

En'chjtraeus llenle. Sang incolore. Sur la ligne médiane de chaque segment un
pore. Soies droites, rarement légèrement recourbées. A la place des organes segmen¬
taires du, troisième au sixième segment, des glandes salivaires. E. vermicularis 0. Fr.
Miill. E. albidus llenle, entre les feuilles pourries. E. galba Iloffm. E. appendiculatus
Buchh.

1 Outre llenle, d'Udekem, voyez Buehholz, loc. cit., et F. VejdovsUy, Monographie der Eilchy■
traeiden, loc. cit., 1879.
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Pachydrilus. Clap. Sang rouge. Pas de rangée dorsale de pores. Soies fortement recour¬
bées. Organes segmentâmes dans tous les segments, à partir du troisième. Testicules
pédoncules. L'extrémité inférieure du canal déférent semble servir d'organe copulateur.
P. Krohinii Clap., Kreuznach. P. verrucosus Clap., Ecosse. P. Pagenslecheri Ratz., sous
l'écorce pourrie des plantes aquatiques.

Anachaela Yejd. Soies représentées par de grandes cellules glandulaires saillantes dans
la cavité viscérale. Sang incolore. Pas de pores dorsaux. Organes segmentaires du troi¬
sième au cinquième segment, transformés en glandes salivaires. Â. Eisenii Vejd.

4. Fam. Naideae1. Petites Limicoles à peau mince, à sang transparent, .ordinairement
incolore, à lobe frontal souvent très long, proboscidiforme et soudé à l'anneau buccal.
Le plus souvent le vaisseau dorsal est seul contractile. Les soies aciculées ou en crochet
sur deux ou quatre rangées. Les œufs sont gros et pondus chacun dans une capsule.
Se reproduisent plus souvent par bourgeonnement que par voie sexuelle.

,Nais 0. Fr. Miill (Slylaria Lam.). Soies sur deux rangées de chaque côté. Les supé¬
rieures capillaires, les • inférieures en crochet. Les réceptacles séminaux sont situés
dans le cinquième anneau (en comptant l'anneau céphalique), les pores génitaux dans le
sixième. Conduit déférent simple. Pas d'anses vasculaires contractiles. N. (Stylaria) pro-
boscidea 0. Fr. Miill. N. parasita Sclim. ?fous les deux avec un lobe frontal filiforme.
N. elinguis, barbota, serpentina, littorafis 0. Fr. Miill., etc. Dero Oken. Appendices de
la queue digités, remplissant les fonctions de branchie. Pas d'yeux. D. (Proto) digitata
0. Fr. Miill-. Aeolosoma Ehrbg. Soies sur deux rangées, capillaires, aciculées. Bouche
surmontée par le lobe céphalique large, cilié à sa face inférieure..4e. quaternariumEhrbg.
■Gouttes d'huiles vineuses dans l'hypddèrme. Dans la vase, sous les pierres. Ae. décorum
Ehrbg.-Me. Ehrenbergii Œrst., considérablement plus grand.

Chaetogastèr v. lîaer. Pas de soies dorsales. Le long des côtés de la face ventrale,
groupes de six ou plus de longues soies en crochet. Bouche à l'extrémité antérieure du
corps, surmontée par un petit lobe frontal. Réceptacles séminaux dans le deuxième
anneau, pores génitaux mâles avec le clitellum dans le troisième. Conduit déférent
simple. Se reproduit principalement par bourgeonnement et forme des chaînes de quatre,
huit et jusqu'à seize individus. Chacun de ces individus a quatre anneaux, en y com¬
prenant la tête, et trois seulement tant que la tète manque. Ch. diaphanus Gruilli. (Ch.
uermicularis 0. Fr. MAIL). Dans le Ch. lymnaei l'animal sexué aurait au moins seize
segments, et posséderait un groupe particulier de soies génitales près de l'orifice géni¬
tal mâle (Ray Lankester).

Il faut encore placer ici le Ctenodrilus pardalis Clap., de Saint-Vaast, que l'on n'a pas '
encore observé à l'état de maturité sexuelle. Soies pectinées sur un rang. Une fossette
ciliée de chaque côté du lobe buccal. Le lobe buccal et le premier segment ciliés sur la
face ventrale.

2. ORDRE

POLYCHAETAELPOLYCHÊTES

Vers annelés marins atfcc cles pieds portant de nombreuses soies,
munis le plus souvent d'une tête distincte, de tentacules, de cirres et de

1 E. Perrier, Histoire naturelle du Dero oblusa. Archives de zool. exp., t. I, 1872.— E. Ray
Lankester, The sexual form of Chaetogastèr Limnaei. Quart. Journ. of miserosc. se., vol. IV,
1860. — Et en outre Tauber et Semper, loc, cit.

2 I1'. Leydig. Uebcr die Annelidentjatlung Aelosoma. Muller's Archiv, 1865.
5 Outre les écrits déjà cités et les ouvrages anciens de Itedi, Dallas, Renier, Linné, 0. Fr. Millier,

Fabricius, Montagu, etc., voyez :
Audouin et Milne Edwards, Classification des Annelides et Description de celles qui habitent
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branchies. Sexes ordinairement séparés, développement avec métamor¬
phose.

Les Polychètes comprennent presque exclusivement des Vers •marins doués
d'une organisation élevée et souvent de mouvements• très perfectionnés. Leur
tête nettement distincte, composée.du lobe frontal et de l'anneau buccal1 (chez
les Amphinomides de plusieurs autres anneaux), la présence d'organes des sens,
de tentacules, de cirres tentaculaires et de branchies, ainsi que le groupement
des soies sur des pieds, munis souvent de cirres, indiquent que ces Vers sont
supérieurs à ceux que nous avons jusqu'ici passés en revue, bien que l'organi¬
sation interne ne soit pas plus élevée que celle des Oligochètes (fig. 540).
Cependant tous ces caractères peuvent s'atténuer de plus en plus et dispa¬
raître si complètement, qu'il est difficile d'établir une ligne de démarcation bien
tranchée entre les Oligochètes et les Polychètes- Effectivement, les Gapitellides
ont été jusque dans ces derniers temps placées en partie parmi les Naides et con-

Ics côtes de la France. Ann. sc.-*nat., t. XXVII à XXX, 1855-1858.—DelleCliinje, Memoria sulla
sloria e nolomia degli animali. N'apoli, 1825. — Id-, Descrizioni e notoncia degli animali senza
vertébré délia Sicilia citeriori. Napoli, 1841. — Rathk'e, De Bopyro et Nereide commentaliones
anatomico-physiologicx duce. ltigte et Dorpati, 1857. — ld., Beitrâge zùr-Fauna Norwegens. Nova
acta, 1845. — Milne Edwards, Recherches pour servir à l'histoire de la circulation du sang chez
les Annélides. Ann. se. nat., 2e sér., vol. X, 1838. — Id., Observations sur le développement des
Annélides. Ibict, 3° sér., vol. lit, 1845 — Lovén, Jakltagelse ôfser metamorfos hos en Annelid.
lion. Vet. Al;al." Handl., Stockholm, 1840. — Oerstedt, Annùlalorum Danicorum conspeclus,
1843. =— Id., Grônlandsannulata dorsibranchiata. K. DanskeSelsk. natur. Afh., 1845. — Krohn.
Zoologische uncl anatomische Bcmerkungen ïiber die Alciopen. Archiv fur Nafui'g., 1845. —

Id., Ue'ber die Sprôsslinge von Autolytus proliféra. Huiler's Archiv, vol. XX, 1851. —Iiinberg,
Fregatten Eugenia liesa omkring Jorden, 1852-185S. — Sans,'Zur Entwickelungsgeschichte der
Anneliden. Archiv fur Naturg., 1847. — Id., Fauna littoralis Nonvegiœ. I und II Tlieil, 1840
el 1856. — Buseh, Beobachtungen ùber Anatomie und Entwickelung einiger wirbellosen See-
thiere. Berlin, 1851. — .11 ax Millier, Observationes analomicx de vermibus quibusdam maritimis,
1852,— Huxley, On a hermaphrodite and fissiparous Annelid. Edinb. Pliil. Journal, 1855.— Van
Beneden, Histoire naturelle du genre Capitella. Bullet. de l'Acad. royale de Belgique. 1857. —

AV. Carpenter et E. Claparède, Researches on Tomopteris. Transact. Linn. Soc., vol. XXIII, 1860.
— Qualrefages, Histoire naturelle des Annele's, I. I et II, Paris, 1865. —• E. Claparède, Re¬
cherches sur les Annélides présentant deux /ormes sexuées distinctes. Archives des se. pliys. et
nat. (Bibl. univ. et Revue Suisse), .nouv. sér., vol. XXXVt, Genève, 1869. — E. Claparède et E.
Aletscilri11;()il". Beitrâge zur liennlniss der Entwickelungsgeschichte der Chaelopoden. Zeitschr. fur
AViss. zool., vol. XIX, 1869. — E- Claparède, Les Annélides Chétopodes du golfe clc Naples, avec
supplément. Genève, 1867-1871. — E. Ilering, De Alcioparum parlibus Genitalibus organisque
excretoriis. Lipsiae, 1860. — A. Pagenstecher, Entwickelungsgeschichte und Brutpflege von Spi-
rorbis spirillum. Zeitschr. fur AA'iss. zool., vol. XII, 1862. — Jonhsïon, Catalogue ofthe Brilish
non parasitical Worms. London, 1865. — A. Agassiz, On the young stages of a fcw Annelids.
Ann. Lyceum nat. liist. of New-York, 1866. — E. Grube, MilUwilungen ùber St.-Vaasl la Hougue
und seine Meeres, besonders seine Annelidenfauna. Schriften der sehlesischen Gesellschaft, 1869. »
— Id., Bemarkungen ùber Anneliden des Parisèr Muséums. Arcliiv fur Naturg., 1870. —■ Malm-
gren, L'ebcr die Gattung Heteronereis und ihr Verhà/tniss zu den Gatlungen Nereis und Nerei-
lepas. Zeitschr. iur AA'iss. zool., vol. XIX, 1869. — R. v. AVillemohes-Suhm, Biologische Beobach¬
tungen ùber niederc Thiere. Zeitschr. fur AViss. zool., vol. XXI. 1871. — E. Ehlers, Beitrâge zur
Vérticalverbreitung der Borstenwùrmer im Meere. Ibid., vol. XXIV, 1874. — Bobretzky et Marion,
Études sur les Annélides clugolfe de Marseille. Ann. se. nat., 6e sér., vol.II, 1875. — E. Grube,
Beilràge zur Kenntniss der Anneliden fauna der Philippinen. Mém. Acad. des se. Saint-Péters¬
bourg, 1878.

1 Huxley donne le nom dspraeslomium au premier anneau (lobe céphalique de Grube) et celui
de péristomium au deuxième anneau (anneau buccal de Grube).
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sidérées comme des Oligochètes à sexes séparés. Outre fia structure de leurs
organes génitaux, ces petits Vers marins, semblables à des Oligochètes, ont le
mode de développe¬
ment si analogue
à celui des Poly -

clièles, particulière¬
ment des Arénicoli-

des que leur réunion
avec les Polychètes
paraît inévitable. De
môme que les pieds,
les soies peuvent aus¬
si faire complètement
défaut, comme dans
la famille des To-

moptérides caractéri¬
sée par la présence
d'une rame aplatie,
bilobée. Dans des cas

rares, il existe, il est
vrai, des faisceaux
de soies dans tous

les anneaux qui font
suite à la tête, mais ils sont disposés de chaque côté sur une seule rangée et in¬
sérés dans chaque anneau sur une paire de parapodes ventraux, rétractiles. Il se
peut que chez le Saccocirrus et les formes voisines cette disposition représente
l'état primitif, d'autant plus qu'elle correspond en même temps ici par la confor¬
mation du système nerveux, accolé à l'ectoderme, en dehors de l'enveloppe mus-
culo-cutanée et par celle des organes des sens réduits à deux simples tentacules
du lobe céplialique et à des fossettes ciliées, à un état inférieur et primitif. Dans
une autre forme très remarquable, dans les Polygordius Schn. et les Protodrilus
Hatseh., non seulement les parapodes et les soies manquent, mais encore, on
n'observe aucune trace de segmentation extérieure. La métamérisation du Ver est
limitée à l'organisation interne, et, comparée à celle des autres Annélides, elle
est complètement homonome, en ce sens que l'œsophage est limité au segment
céplialique et ne s'étend pas encore dans les premiers segments du tronc. Comme
en outre le système nerveux est accolé dans toute sa longueur contre l'ectoderme,
que le cerveau garde dans la partie antérieure sa situation correspondante à celle
de la plaque apicale,et que lé' cordon abdominal ne représente pas encore une
chaîne ganglionnaire, ces formes semblent avoir conservé la conformation primi¬
tive des Annélides. Aussi Ilatschek a-t-il établi pour elle une classe spéciale,
celle des Arcliiannélides.

La peau présente, outre des canaliculès très fins, des orifices de glandes cuta¬
nées, puissamment développées, particulièrement chez les Lycorides, et sécrétant
un produit visqueux. Chez les Polychètes sédentaires la cuticule est très délicate
et dépourvue de pores, mais peut cependant porter des cils vibratiles sur une

tentaculaires; K, mâchoires.
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grande étendue (Ghaetopterus). Fréquemment les glandes situées dans l'hypo-
derme ont la forme de cellules en calice. Des organes des sens existent aussi
dans certains points de la peau. Outre les formations tactiles (tentacules, cirres
et élvtres) remarquables par leurs soies rigides ou leurs papilles, on connaît
certains organes calieiformes qui rappellent les papilles gustatives (Capitella).
Ces derniers sont irrégulièrement disséminés chez les Capitellides sur le lobe
céphalique, le thorax et la trompe, et portent de courts cils sensoriels. Une se¬
conde forme d'éminences sensorielles est située sur les segmçnts des Capitella,
entre les soies dorsales et les soies ventrales, et porte des cils beaucoup
plus développés. Eisig croit pouvoir les comparer aux organes latéraux des

Poissons.
Les muscles cutanés sont com¬

posés d'une couche musculaire
circulaire externe et d'une cou¬

che interne de fibres longitudi¬
nales disposées en rubans. La
substance conjonctive, qui est
répandue entre les éléments
musculaires, renferme des cel¬
lules conjonctives rondes ou
étoilées dans une substance fon¬
damentale amorphe.

La cavité viscérale, avec son
revêtement endothélial, est di¬
visée par une cloison longitudi¬
nale médiane, qui s'insère sur
le vaisseau dorsal et le canal di¬

gestif, en deux parties, gauche
et droite; chez les Sabelles elle
est limitée dans les segments
antérieurs du tronc à deux
étroits canaux latéraux, dans
lesquels sont situés les vais-

Fig. 547. — Terebella nebutosa ouverte sur la face dorsale Seaux branchiaux.
(d'après II. Milne Edwards). — T, tentacules; K, branchies; pg gygtème circulatoire 111911-
J)g, vaisseau dorsal ou cœur.

que complètement dans quel-
ques familles (Capitellides, Glyce'rides). Le sang remplit alors la cavité périvis-
cérale, et est mis en mouvement par des cils vibratiles du péritoine. Chez les
Aphrodites (4. aculeata), qui, d'après Claparède, sont également dépourvus de
vaisseaux, Selenka a montré récemment qu'il existe un appareil circulatoire très
développé et rempli de sang jaune. Dans d'autres cas le système vasculaire subit
certaines réductions. Chez les Sabelles et les Serpulides le vaisseau dorsal est re¬

présenté par un sinus sanguin, situé entre la couche musculaire annulaire et la
couche musculaire longitudinale de la paroi intestinale et qui, à l'extrémité pos¬
térieure du pharynx, forme avec les deux vaisseaux branchiaux un réseau vascu¬
laire. Chez les Térébelles (fig. 547), le vaisseau dorsal s'élargit au-dessus de Fin-
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testin buccal et forme un cœur branchial, qui envoie des branches latérales
dans les branchies.

Dans le système nerveux il faut mentionner la taille colossale qu'acquièrent
les deux épaisses fibres situées dans l'épaisseur du névrilemme, à la face dorsale
de la chaîne ganglionnaire, particulièrement chez les Serpulides. Le cordon
ventral, dont les cellules ganglionnaires peuvent former un revêtement continu,
est situé chez. beaucoup de Polychètes sédentaires dans l'enveloppe musculo-
cutanée, et même en partie dans l'hypoderme (Terebella, Telepsavus, etc.). Les
deux faisceaux de fibres peuvent rester très éloignés l'un de l'autre, et en appa¬
rence aussi être dépourvus de commissures transversales (Saccocirrus, Telep¬
savus). Dans d'autres cas les deux moitiés éloignées l'une de l'autre de la chaîne
abdominale sont réunies, comme les deux montants d'une échelle, par de larges
commissures transversales (Serpula, Sabella) ; chez les Néréides ces deux cordons
latéraux se rapprochent très près l'un de l'autre sur la ligne médiane. Les nerfs
viscéraux ont été observés principalement chez les Polychètes à mâchoires pour¬
vues d'une trompe protractile (Glycera, etc.).

Tandis que chez les Oligochètes l'hermaphrodisme est la règle, ici les organes
sexuels sont répartis sur des individus distincts, parfois de forme différente. Cepen¬
dant on connaît aussi des Polychètes hermaphrodites [Nereis massiliensis), princi¬
palement parmi les genres de Serpulides, Spirorbis, Protula, Laonorne, Salmacina,
Pïlularia. Dans beaucoup de cas, il est certain que le revêtement péritonéaldela
paroi du corps, qui produit parfois aussi les cloisons, est le siège de la forma¬
tion des éléments sexuels. L'axe de ces masses cellulaires, disposées en grappes
ou cordons, est fréquemment traversé par de nombreux vaisseaux, quelquefois
contractiles. Les œufs et les spermatozoïdes se détachent du lieu où ils ont été
formés et flottent dans la cavité périviscérale, dans laquelle exceptionnellement
de grandes cellules ovariques et des masses de cellules spermatiques peuvent
aussi devenir libres (Dasybranchus). Ces éléments sexuels sont entraînés au dehors
par les organes segmentaires, qui fonctionnent, cela est hors de doute, comme
appareils excréteurs, principalement dans les anneaux où ne pénètrent point
ces produits sexuels et qui peuvent aussi sécréter des concrétions globuleuses
(Cliaetepterus).

Le développement, au lieu d'être direct connue chez les Oligochètes, présente
toujours des phénomènes de métamorphose. La segmentation du vilellus est ordi¬
nairement, de même que chez les Hirudinées, irrégulière, et déjà les deux pre¬
mières sphères de segmentation ont une grosseur inégale. La plus petite (animale),
qui se segmente plus rapidement, produit les petites sphères qui entourent les
plus grandes, engendrées par la grosse sphère primitive. Plus tard, se développe
dans tous les embryons de Ghétopodes une bandelette primitive, qui n'apparaît
souvent que lorsque la larve mène déjà une vie indépendante. Plus tard encore
se différencient les ganglions de la chaîne ventrale. Par contre, apparaît de très
bonne heure dans la larve, dont l'intestin communique au dehors par une ouver¬
ture. buccale et une ouverture anale, un appareil ciliaire, souvent très différent
dans des espèces voisines, qui lui permet de se mouvoir et de nager à la surface
de la mer.

Rarement les cils sont répandus sur tout le corps, tandis que les cercles
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ciliaires font défaut (Atrocha)1. Le plus souvent ils sont disposés en couronnes,
tantôt, comme dans la larve de Lovén, placés tout près du pôle antérieur, où ils
forment un bourrelet au-dessus de la bouche (cephalotrocha, larves de Polynoe
et de Nereis, fig. 548), ou bien constituent deux-cercles aux extrémités opposées
du corps (telotrocha, larves de Spio et de Nephthys). Outre ces deux cercles
ciliaires, il peut encore exister des arcs ciliés sur la face ventrale (gastrotrocha)
ou bien sur le ventre et sur le dos (amphitrocha). Dans d'autres cas, un ou
plusieurs anneaux ciliaires entourent le milieu du corps, tandis que les cercles
terminaux manquent (mesolrocha, larves de Telepsavus et de Chaetopterus,
fig. 549). A ces appareils s'ajoutent encore, dans beaucoup de larves, de longues
soies provisoires qui sont plus tard remplacées par des soies permanentes (Meta-
chètes). Malgré les grandes différences de leur conformation extérieure, les
larves de Chétopodes se laissent ramener par leur développement ultérieur à

d'yeux, rarement d'organes
auditifs, leur corps s'allonge

ig. 548. — Larve céphalotroque de Ne- Fig. 549.—Larve méso- i i 1 1 •

reis (d'après Busch). —F, tentacules; troque de Chaeloptc- ^ plUS eil plllS ; les SOieS et

des anneaux augmente et que
leurs appareils provisoires se détruisent tôt ou tard. Assez fréquemment, il se
l'orme dans une période évolutive déjà avancée de nouveaux cercles ciliaires sur
le milieu du corps (polytrocha), ou ces arcs ciliaires dorsaux ou ventraux que
nous avons mentionnés.

Les Polychètes sont essentiellement marins, et par l'excessive richesse de leurs
formes contribuent puissamment à peupler les mers. Un petit nombre, par
exemple les Alciopides transparentes, sont des animaux pélagiens; la plupart
vivent sur le bord des côtes à des profondeurs différentes. De nombreuses formes
descendent dans de grandes profondeurs et sous l'influence de la basse tempé¬
rature se rapprochent des formes de la région arctique boréale, sans cependant
jamais atteindre leur taille. Beaucoup de familles ont des représentants dans les

un type commun. Dans leur
première forme, alors qu'elles
sortent de l'œuf, elles sont
composées exclusivement de la
tête et de l'anneau anal; plus
tard, à mesure que le dévelop¬
pement progresse, apparais¬
sent successivement d'avant
en arrière les anneaux mé¬

dians, en avant de l'anneau
anal (comparez les phénomè¬
nes de métamorphose analo¬
gues chez les Crustacés, Nau-
plius). Pourvu de bonne, heure

1 E. Claparède et E. Metschnikoff, Beitrâge zur Kenntniss der Entwickelungsgeschichte der
Chaetopoden. Zeitschr. fur Wiss: zool., t. XIX, 18G9.
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grands fonds, à l'exception des Téléthusides et des Ilermellides, que l'on ne ren¬
contre exclusivement que près des côtes1.

Un nombre assez considérable de Polychètes possèdent la faculté d'émettre une
lumière intense sur une étendue plus ou moins grande du corps, en particulier
les espèces du genre Chaelopterus, dont les antennes et les autres appendices du
corps sont phosphorescents. Il en est de môme des elytres des Polynoë, des ten¬
tacules des Pôlycirrus et de la peau de quelques Syllides. Panceri a démontré que
cette production de lumière était localisée dans des glandes cutanées unicellu-
laires, dont on a reconnu les relations avec des nerfs chez les Polynoë2.

Une position à part parmi les Annélides marines doit être réservée au curieux
genre Polygordius, qui est dépourvu de segmentation extérieure ainsi que de
soies et de parapodes3. Aussi a-t-on été conduit, en présence surtout de la con¬
formation simple des organes, internes à considérer les Polygordiides comme un
type intermédiaire entre les Chétopodes et les Nômatodes. P>. llatschek, qui a
suivi avec soin le développement de ces Vers, regarde les Polygordius comme
la forme de Ver la plus rapprochée du groupe ancestral des ordres d'Annèlides,
comme les représentants des Archiannélides, d'où il fait dériver les Chétopodes
ainsi que les Gèphvriens.

Les polygordiides sont des Vers cylindriques, allongés et ténus, munis de
deux fossettes ciliées à quelque distance en arrière des tentacules (fig. 526). Le
corps n'est pas divisé en segments externes, mais est caractérisé comme Ver
articulé par une métamérisation interne, qui apparaît dans le développement
ontogénétique beaucoup plus tôt que ne se montre chez les autres Vers la
métamérisation externe. La bouche, entourée par deux bourrelets saillants, est
suivie d'un court œsophage, qui ne s'étend pas au delà de la tête, puis d'un
intestin allongé, étranglé au niveau des anneaux internes, et débouchant à
l'extrémité postérieure. L'anus est entouré de huit épines (P. lacteus) ou de
deux lèvres inégales (P. purpureus). Au-devant de l'anus est situé un cercle de
vingt-quatre tubercules, qui servent à l'animal à se fixer. Au-dessous de la
cuticule, percée de nombreux pores, se trouve l'hypoderme contenant des
cellules glandulaires, plus au-dessous l'enveloppe musculo-cutanée exclusive¬
ment composée de fibres longitudinales, et interrompue sur la ligne ventrale
et sur la ligne dorsale, ainsi qu'au niveau des champs latéraux. Des rubans
musculaires transversaux s'étendent de la ligne ventrale vers les champs
latéraux. Quant au système nerveux, Uljanin prétend que le cerveau, issu de
la plaque apicale de la larve, persiste à l'extrémité apicale, et qu'une chaîne
ventrale accolée à l'ectoderme, formée de deux cordons et non différenciée
en ganglions, traverse le tronc. Le tronc vasculaire principal est situé sur

1 Voyez E. Claparède, Bericht ïiber die ans der Lightning Expédition gesammelten Wàrmer, in
Ehlers, BeitrâgenzurKenntniss der Verticalverbreitung der Borsienwurmer im Meere. Zeitsehr.
fùrWiss. zoo]., t. XXV, 1875.

2 Panceris. La lnce e gli organi luminosi cli alcuni annelidi, Atti. dell. R. Aoad. Seienz. fis
mat. di Napoli, 1875.

5 A. Schncide», Ueber Bau und Entwicjcelung voil Polygordius. Muller's Archiv, 1868. — XV. N.
Uljanin, d'après le Rapport de ltoyer in Zeitsehr. fiir Wiss, zool., t. XXVIII, 1877, p. 388. —
B. llatschek, Sludien uber Entwicïtelungsgeschichte der Annelïden, loc. cit., 1878.
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le dos et envoie en avant à chaque anneau une paire de branches transversales
terminées en cul-de-sac. Seules, les deux branches transversales antérieures
communiquent entre elles. Le sang est coloré en rouge, mais ne renferme pas
de globules. Chaque segment de la région moyenne contient un tube de même
diamètre dans tout son parcours, cilié intérieurement, qui s'étend dans toute
la longueur du segment et représente un organe segmentaire. Les sexes ■ sont
séparés dans le P. lacteus Schn. ; ils sont réunis sur le même individu chez le
P. purpureus Schn. et le P. flavocapitatas Ulj. Le développement est lié à
une métamorphose (fig. 525 et 524). Les larves présentent le type de Lovén;
elles sont ovales avec deux couronnes de cils au-dessus et au-dessous de la bou¬

che, plus rapprochées de l'extrémité antérieure. La partie antérieure de la larve
de Lovén représente l'ébauche de la tête avec la plaque apicale et deux taches
oculaires, la partie postérieure s'accroît graduellement de façon à devenir ver-
miforme et acquiert une couronne ciliaire postérieure (fig. 525). La première
ébauche de l'appareil d'excrétion apparaît sous la forme d'un canal excréteur
vibratile dans la portion buccale de la tête (rein céphalique), aux dépens
duquel se développent les organes segmentâmes du tronc. Après l'apparition
de deux tentacules,' la partie antérieure renflée en boule se rétrécit, devient
conique et représente la tête.

1. SOUS-ORDRE

Sedentariaq TubicoJae. Tubicoles

Polychètes à tête peu développée, non distincte, avec une trompe courte, sou.
vent non exsertile, et jamais de mâchoires. Les branchies peuvent manquer com¬
plètement; dans beaucoup de cas, elles sont limitées aux deux ou trois anneaux
qui suivent la tête, ou sont situées exceptionnellement sur le dos des anneaux de
la région médiane (Arénicolicles). Elles sont ordinairement représentées par de
"nombreux tentacules filiformes et des cirres tentaculaires de la tête (Capiti-
branchiata), dont un ou plusieurs portent à l'extrémité un opercule (fig. 550).
Les pieds sont courts; il n'existe jamais de véritables rames. Les supérieurs
portent d'ordinaire des soies capillaires, les inférieurs sont des bourrelets trans¬
versaux munis de soies en crochet ou de crochets aplatis. Les yeux manquent
très fréquemment; d'autres fois, ils existent en nombre pair sur la tête ou sur
l'anneau terminal, ou encore sur les tentacules branchiaux, et alors sont très
nombreux. Le corps se partage très souvent, abstraction faite de la tête qui est
peu distincte, en doux (thorax et abdomen) ou trois régions, dont les anneaux se
distinguent par des différences dans la taille et dans la forme des appendices.
Les Tubicolos vivent dans des tubes plus ou moins solides qu'elles construisent
elles-mêmes et se nourrissent de substances végétales (Limivora) qu'elles se
procurent à l'aide de leur appareil tentaculaire. Dans le cas le plus simple, elles
habitent des tubes dans la vase, qu'elles quittent de temps à autre, ou bign
le corps s'entoure d'une gaine muqueuse (Siplionoslatna) ; fréquemment la

1 E, Claparède, Recherches sur la structure des Annélides sédentaires■ Genève. 1873.
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substance ainsi excrétée'tantôt se durcit, prend la consistance du parchemin
(Cliaetopterustantôt elle est pierreuse, calcaire (Serpules); parfois elle est
composée aussi de substances étrangères très variées, de grains de sable, de
parcelles de coquilles de Lamellibranches (.Hermella, Terebella), de vase (Sa-
bella), etc. Quelques-unes, comme les
espèces de Peclinaria, rampent en traî- Ç "tli/f i f.
nant leurs tubes comme des Gastéropo- ifljJ
des. Les longs tentacules ou les fila-
ments branchiaux de la tôle servent à \ \ Jr
ces animaux pour construire leurs tu- I
bes; c'est, ainsi que les Sabellidcs amas-
sent au centre de leur appareil bran- T~\, RÊS\
cliial les fines particules de vase, à l'aide fW&njr-/ J/)v
des cils des filaments, les mêlent avec wf-lb/y
une substance sécrétée par des glandes ^ jlJ
particulières et placent la niasse ainsi f s—J
formée sur le bord de leurs tubes, tan- ^ !/ i )
dis que les Térebellttles recueillent avec \
leurs longs filaments tactiles, très exten- J JT 2
sibles, les grains de sable dont elles ont F,|| JMfa1
besoin. Les glandes, dont la sécrétion Wà jAl g®
est ainsi employée à la construction de jjM:- /fft
ces tubes, sont des organes segmentai-
res transformés; ehez les Serpulides et j' u
les Sabelles il n'en existe qu'une seule.
Chez' les Myscicola elles frappent les Fig. ggo. — Spirorbis laevis (d'après Clarapéde). -

veux par leur pigment noir, et remplis- i-Van.îraaî retïé deson fortemcnt s™5,51-J r 10
, 1 2, tentacules ; Bs, sac incubateur avec opercule

sent avec leurs circonvolutions presque Dr, glande ;Oo, œufs; Oe, œsophage; M, estomac;
complètement la cavité du thorax. Il y D'intestin- ~ 2' Tube liabité par ranimal-
a aussi des Annélides, qui perforent les roches calcaires ou les coquilles de La¬
mellibranches de la même façon que les Mollusques lithophages, par exemple
les Sabella terebrans, saxicola, etc.

Le développement peut être, jusqu'à un certain point, considéré comme une
métamorphose régressive. Le mode le plus simple se présente lorsque les jeunes
larves subissent une sorte d'incubation sur l'individu mère, par exemple chez
le Spirorbis Spirillum Pag., qù les œufs et les larves restent dans une poche
de la tige operculaire (tentacule isolé de l'appareil branchial, muni d'un opercule
à son sommet), jusqu'à ee qu'elles soient capables de construire elles-mêmes un
tube. Les larves libres de la plupart des Tubicoles, en revêtant la forme de
Vers, perdent leur appareil eiliaire, tandis que les tentacules et les pieds appa¬
raissent. A c^t état, elles nagent pendant un temps plus ou moins long, entourées
de minces enveloppes, et adoptent peu à peu le genre de vie des animaux sexués
apçès que les yeux et les vésicules auditives ont disparu (Terebella).

Il est impossible d'établir une ligne de démarcation tranchée entre les Tubi¬
coles et les Néréides qui nagent librement, car il existe parmi ces dernières de
nombreuses formes qui sécrètent des tubes membraneux minces.
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1. Fam. Saccocirridae1. Deux tentacules sur le lobe céphalique, deux yeux et deux
fossettes vibratiles. A gauche et à droite sur les segments du tronc une seule rangée de
parapodes portent des soies simples, rétractiles. L'extrémité postérieure du corps se
continue avec deux lobes musculaires. Organes segmentantes avec des dilatations termi¬
nales, vésiculaires, qui chez le mâle fonctionnent comme vésicules terminales, chez la
femelle comme réceptacles séminaux. Larves avec une touffe antérieure de poils et une
ceinture de cils, auxquels s'ajoute plus tard au pôle postérieur une couronne de cils.
Saccocirrus Bobr. S. papillocercus Bobr., mer Noire et Méditerranée (Marseille).

2. Fam. Opheliadae. Corps composé d'un nombre de segments relativement petits.
Lobe céphalique conique, le plus souvent avec deux yeux ou deux lobes tentaculaires
ciliés. Deux fossettes ciliées. Raines petites»^ s.oies simples. Pharynx non protractile
dépourvu d'armature. Souvent des branchies styltfftfffls* Anus généralement entouré d'un
cercle de papilles.

Ophelia Sav. Lobe céphalique avec deux lobes tentaculaires ciliés, rétractilesi Corps à
face ventrale limitée dans les segments moyens et postérieurs par des bourrelets lon¬
gitudinaux. Faisceaux de soies sur deux rangées. 0. railiata Delle Ch., Méditerranée.
O.limacina ltalhke. Ammotnjpane Rathke. Faisceaux de soies sur une seule rangée. A. au-
logastra Rathke, mer du Nord. Trevisia Johnst. Faisceaux de soies sur deux rangées.
T. Forbesii Johnst., mér du Nord. Polyophthalmus Quatref. Tête avec deux fossettes ci¬
liées. Outre les trois yeux céphaliques, il existe des taches oculaires latérales sur de
nombreux anneaux. Pas de branchies. Segment anal avec des papilles. P. pictus Duj.
P. pallidus Clap., Naples. SNe sont pas sédentaires.

5. Fam. Capitellidae-, Tête fort peu distincte, d'ordinaire avec des tentacules acces¬
soires ciliés exsertiles et des taches oculaires. Trompe courte, couverte de papilles.
Tubercules sétiféres rudimentaires; les dorsaux avec des soies simples, les ven¬
traux avec des soies à crochets. Pores génitaux entre le septième et le huitième anneau,
à l'extrémité de canaux vibratiles en forme d'urnes, qui dans les deux sexes sont rem¬
plis de sperme. Mâles avec des crochets génitaux. Les larves (Capitella) sont télotroques,
ciliées sur toute leur face ventrale avec un lobe céphalique portant des yeux; région
thoracique inarticulée, cylindrique, segment anal court. Vivent dans des tubes.

Capilella Blainv. (Lumbriconais Oerst.). Sur le milieu du corps de petites éminences,
sur lesquelles les soies sont implantées. Chez les mâles, il y a en avant et en arrière du
pore génital une rangée transversale de soies recourbées. Organes segmentaires seule¬
ment dans les segments abdominaux antérieurs, mais en grand nombre. C..capitala.
Fabr., mer du Nord et Manche. C. Coslana Clap., Naples. Notomaslus Sars. Les peignes
supérieurs des soies en crochet, au commencement de la partie postérieure du corps,
sont relégués tout à fait sur le dos. Pas de branchies. Organes segmentaires presque
dans tous les segments abdominaux. N. lineatus Clap., Naples. Dasybranchus Gr. Soies
comme chez les Notomasus. Segments bi-annelés. Branchies ventrales. D. caducus Gr.,
Méditerranée.

h. Fam. Telethusidae (Arenicolidae). Lobe céphalique petit, pas de tentacules. Anneau
buccal avec des faisceaux de soies. Trompe couverte de papilles, sans mâchoires. Pieds
peu développés; tubercules sétigères supérieurs petits avec un faisceau de soies simples;
tubercules inférieurs avec des soies à crochets, branchies ramifiées dans les anneaux
moyens et postérieurs. S'enfoncent dans le sable.

Arenicola Lam. Tête conique arrondie. L'anneau antérieur et plusieurs anneaux posté¬
rieurs dépourvus de pieds. A. marina L. (A. piscatorum Lam.), mer du Nord et Méditer-

1 N. Bobretzky, Schriften der narturf. Gesellschaft zu Kiew, 1871. — A. Marion etN. Bobretiky,
Annelides du golfe de Marseille, loc. cit.

2 Van Beneden, Histoire naturelle du genre Capilella. Bull, de l'Acad. de Belgique, 1857. —
H. Eisig, liie Segmentalorgane der Capilelliden, et en outre, Vie Seitenorgane und becherfôr- '
migen Organe der Capitelliden. Mittheilungen zôolog. Station in Neapel, t. I, 1879.
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ranée. .4. Gr.ubii Clap., Naples. Malmgren forme avec les genres Eumetiia Oerst. et Scali-
bregma Rathke une famille spéciale.

5. Fam. Maldanidae (Clymenidae): Corps cylindrique, divisé en 2 ou 5 régions. Lobe
cèphalique peu développé confondu avec l'anneau buccal, formant souvent une plaque
qui le recouvre. Fréquemment des taches oculaires. Anus entouré ordinairement par un
entonnoir crénelé et muni de papilles. Pas de tentacules ni de branchies. Trompe petite,
protractile. Pieds à rame supérieure petite, portant des soies simples ou pinnées, dis¬
paraissant dans la région postérieure, rame inférieure, en forme de bourrelet transversal
(manquant dans la région antérieure), munie de soies à crochets. Habitent dans de longs
tubes sablonneux. Suivant Metsehnikoff1 la larve remarquable connue sous le nom de
Mitraria est une larve de Clyménide.

Clymene Sav. Corps composé de trois régions, l'antérieure formée d'anneaux courts,
munie exclusivement de soies simples. Tête couverte d'une plaque. Dernier anneau
apode, infundibuliforme, bordé de cirres. Cl. amphistoma Sav., golfe de Suez. Praxilia
Malmgr. A peine distinct génériquement. Pr. gracilis Sars., Finmark. Pr. collaris Clap.,
Naples. Lciocephalus Quatre!'., dépourvu de plaque. L. inlermedius Oerst., Norvège. L.
coronatus Quatref., Sairit-Malo. Maldane Gr., tête sans plaque. Dernier anneau non élargi
en entonnoir, avec une petite plaque ventrale. M. glebifex Gr., Fiume.

Aux Maldanides s'allient étroitement les Ammocharides, qui conduisent aux Serpulides.
Corps composé d'anneaux allongés, entouré en avant par une couronne de lobes ramifiés
(appareil branchial). Tube digestif renfermé comme chez les Serpulides dans un espace
sanguin. Faisceaux dorsaux de soies pinnées. Soies à crochet ventrales sur des rangées
longitudinales. Malmgren et Claparède font du genre unique une famille. Animochares Gr.
(Owenia Delle Ch.). 4. Ollonis Gr. (Owenia fiiiformis Del le Ch.), Méditerranée. Quatre
paires de glandes, dont la sécrétion sert probablement à la formation des tubes.

6. Fam. Ariciidae. Corps rond, quelque peu déprimé, composé de nombreux anneaux
courts. Tête sans tentacules, ou avec de petits tentacules, ou des cirres tentaculaires.
Anneau buccal portant des tubercules sétigères. Trompe courte, inerme, peu ou point
protractile. Pieds courts biramés. Les branchies courtes, lancéolées ou filiformes sont
quelquefois situées avec les pieds vers le milieu du dos. Soies simples.

Aricia Sav. Dames inférieures de la région antérieure comme crêtées; branchies lan¬
céolées ou cirriformes, se rapprochant du dos ainsi que les rames à la région posté¬
rieure. A. sertulala Sav. (4 très petits tentacules). A. foetida Clap., Naples. Theodisca Fr.
Mali. Pharynx protractile terminé par des lobes digités. Th. anserina Clap. Tli. liriosioma
Clap., Méditerranée. Aonis Sav. A. foliota Aud. lulw., Manche.

7. Fam. Cirratulidae2. Corps rond. Tête allongée, conique, sans tentacules ou avec
deux tentacules (cirres tentaculaires de Grube). Pieds petits, pourvus de soies simples.
Filaments branchiaux et filaments dorsaux sur plusieurs anneaux ou sur quelques-uns
seulement.

Cirratulus Lam. Pas de tentacules ou des tentacules sur un ou plusieurs segments
antérieurs. De chaque côté un filament branchial, quand il existe. C. borealis Lam.,
Mer du Nord. C. chrysoderma Clap., Naples. C. (Audouinia Quatref.) Lamarckii Aud. Edw.,
Côtes dfEurope. C. filigera Delle Ch., Naples. Kinberg distingue encore les genres Tima-
rete, Promenia, Archidiceet Labranda. Ilelerocirrus Gr. (Dodecaceraea Oerst.). Deux paires
de branchies (cirres tentaculaires de Grube sur le segment buccal) trois à cinq paires de
branchies sur les segments suivants. Soies simples. II. saxicola Gr. Acfocirrus Gr. Deux
tentacules sur la tète, quatre paires de branchies sur les côtés des segments antérieurs.
Tubercules sétigères composés. Soies falciformes sur la rangée ventrale. A. /rontalis Gr.
Adriatique.

1 E. Metsehnikoff, Ueber die Métamorphose eiriiger Seelhiere. Zeitschr. fur Wiss. zool , t XXI,
1871.

2 E. Grube, Die Familie der Cirratuliden. Sitzungsber. der Schlesischen Gesellschaft, etc., 1872.

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



598 TUBICOLES.

8. Fam. Spionideae (Spiodeae). Lobe céphalique petit', parfois 'avec des saillies ténta-
culiformes et ordinairement de petits yeux. Anneau buccal avec deux longs cirres
tentaculaires, fréquemment marqués d'un sillon. Pieds le plus souvent biramés avec des
soies simples. Des branchies cirriformes, dont les «artères et les veines ne présentent
point d'anses latérales. Les femelles pondent des œufs dans les tubes où elles demeu¬
rent. Les larves métachétes, qui en sortent, dont l'enveloppe est dérivée de la mem¬
brane vitelline (chagrinée, poreuse), sont télotroques; elles ont 2 à 6 taches oculaires et.
aquièrent, quand les anneaux se forment, des bouquets de soies très longues. Beaucoup
d'entre elles présentent sur les anneaux des arcs ciliaires entre les rames dorsales ou; les
rames ventrales.

Polyclora Bosc. (Leucodore Johnst.). Lobe céphalique conique, d'ordinaire avec 2 tenta¬
cules. Le 5ral! anneau beaucoup plus long que les autres, portant au lieu de soies des
aiguilles disposées en forme de peigne. Extrémité postérieure avec une ventouse. P.
ciliatu Johnst. P. coeca Oerst., mer du Nord. P. antennata Clap., Naples. Spio Fab. Lobe
céphalique conique, souvent divisé ; anneaux semblables. Pieds avec ou sans un petit
lobfe. Branchies nombreuses, commençant au premier ou second anneau. Anneau anal
avec une ou plusieurs paires de papilles. Sp. seticornis Fab., mer du Nord. Sp. Meczni-
kowianus Clap., Naples. JYerine cirràtulus, Belle Ch., Naples. Pygospio Clap. P. elegans
Clap., St-Vaast. Prionospio Malmgr. Pr. Malnigreni Clap., Naples. Mageldna1. Pas de bran¬
chies dorsales.

9. F.vji. Chaetopteridae. Corps allongé, divisé en plusieurs régions inégales. Tête
munie souvent de taches oculaires, avec ou sans de courts tentacules. Souvent 2 ou 3
longs cirres tentaculaires. 4m° anneau avec des soies particulières (crochets disposés en
peignes). Rame ventrale bifide dans la région postérieure et parfois aussi dans la région
antérieure. Appendices dorsaux des anneaux du milieu en forme d'ailerons, souvent
lobés. Habitent des tubes pergamentacés. Les larves sont mésotroches avec 1 ou 2
cercles de cils au milieu du corps, 2 à G taches oculaires et un appendices frangé à
l'extrémité pos térieure.

Tclepsavus Gab. Cost. Tête avec 2 longs cirres tentaculaires bifurquès. Corps formé
de 2 régions, l'antérieure aplatie avec des rames simples, comprimées, et un bouquetée
soies, la postérieure avec des pieds composés, avec des appendices dorsaux verticaux et
foliacés et des rames ventrales doubles, armées de nombreux crochets. T. Cosiarum Clap.,
Naples. Dans le genre voisin Spiochaetopterus Sars, il existe des lobes foliacés, jouant le
rôle de branchies seulement sur le llme et le -12m0 anneau. Phyllochaètopterus Gr.
Appendice céphalique très petit, 2 paires de cirres tentaculaires, la plus petite avec
des soies 1res tenues. Corps divisé en 3 régions, l'antérieure avec des pieds simples, com¬
primés et un faisceau de soies simples, la moyenne avec des tubercules sétigères ventraux
doubles et des appendices dorsaux cylindriques. C. major Clap., Naples. P. socialis Clap.,
Naples. Chaetoplerus Cuv. Tête avec de petits tentacules latéraux et deux yeux. Corps
divisé en trois régions. 4mc segment: avec des soies en peigne. C/t. pergamentaceus Cuv.,
Méditerranée. Ch. Sarsii Bœck. Ch. norvégiens Sars., mer du Nord. Ch. variopedatus'Kon.,
Méditerranée.

10. Fam. Sternaspidae. Corps très-court. Région antérieure épaissie,,portant dechaque
côté trois rangées de soies, face ventrale près du bord postérieur avec un boucher corné,,
divisé. Anus sur une papille rétractilè au-dessus du boucher, à droite et à gauche un,
bouquet de filaments branchiaux.

Slernaspis Otto. En avant de chaque côté 3 bouquets de soies, en arrière de nom¬
breuses soies, autour du boucher. S. sculala Ren. (S. thalassemoides Otto), Méditerranée.

11. Fam. Ghlorhaemidae [Pherusidaé) -. Corps allongé, cylindrique, à sang vert. Tète

1 Mac. Intosh, Beitràge zur Analomie von Magelona. Zeitschr. fur TV'iss. zqoL, t. XXXL 1878.
2 E. Grube. Millheilunyen ûber die Familie der Chlorhaeminen. Sitzungsber. der Sehlesis-

chen Gesellschaft, Breslau, 1876.
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annulaire avec deux forts tentacules bifurques, des papilles buccales et des filaments
branchiaux rétractiles; le premier ou les deux premiers anneaux portent des soies 1res
longues. Bouquets de soies sur deux rangs sur des pieds très petits ou semblables à des
nageoires, ou implantés directement sur la peau. Peau inunie de nombreuses papilles et
de longs filaments, sécrétant du mucus.

Stylarioid.es Delle Ch. [Lophiocephala Costa). Appareil branchial porté sur un long pédi¬
cule membraneux. Soies des deux anneaux antérieurs très longues, formant la cage cé-
phalique, celle des autres anneaux très petites. St. monilifer Delle Ch. (Siphonostomum
papillosumGr.), Naples. Trophonia Aud. Edw. (Pherusa Blainv.). Les soies de tous les an¬
neaux sont très développées, à peine différentes des soies des deux anneaux antérieurs.
Tr. eruca Clap., Naples. Brada Stimps. Siphonosloniuni Otto (Chlorhaema Duj.), Méditer¬
ranée. Peau entourée d'une couche muqueuse épaisse. Papilles cutanées très longues. S.
diplochaïlos Otlo [Edwarsii. Duj.), Méditerranée.

12. Faii. Terebellidae. Corps vermiforme, plus épais en avant. La région postérieure
parfois nettement distincte, beaucoup plus étroite, dépourvue de soies. Lobe céphalique
indistinctement séparé de l'anneau buccal, fréquemment avec une collerette autour de
la bouche. De nombreux tentacules filiformes, d'ordinaire divisés en deux groupes. Bou¬
che sans trompe. Sur quelques anneaux antérieurs des branchies pectinées ou ramifiées
rarement des branchies filiformes. Tubercules sétigères supérieurs avec des soies simples,
tubercules inférieurs avec des soies à crochet. Les larves sont d'abord presque entière¬
ment ciliées, mais ces cils tombent bientôt, excepté aux deux extrémités (larves de Tere-
betla Meckelii rampant au fond de la mer), ou bien elles acquièrent plusieurs arcs ciliés
et des capsules auditives (larves pélagiques de Terebella conchilegà). Sur les jeunes Vers
inunis de pieds, le lobe céphalique est déjà distinct et porte deux yeux et seulement un
tentacule. Au commencement il n'existe.que des soies simples; plus tard, quand le tube
est développé, apparaissent les soies à crochet et les branchies.

1. Sous-Faji. Amphitritlnae. Presque toujours des branchies. Lobe céphalique court
avec de nombreux tentacules. Des soies simples et fies soies à crochet. Amphitrit,
0. F. Mull. Des soies simples seulement dans la région antérieure. 5 paires de bran¬
chies ramifiées, à peu près de même grandeur. Pas d'yeux. A. cirrata 0. F. Mull.,
Islande et Spitzberg.A. viminalis Gr., Méditerranée. Terebella L. Se distingue princi¬
palement par, la petite taille de la paire postérieure de branchies. T. Dqnielsseni
Malmgr,., Mers septentrionales. T. Meckelii Delle Ch. (nebulosa Gr.), mer Adriatique.
T..(Lanice) conchilegà Pall., côtes d'Angleterre. Pour les Térébellides munies seule¬
ment de 2 paires ou d'une seule paire de branchies, Malmgren a créé un certain
nombre de genres (Nicolea, Pista, Scione, Axionice). Ileleroierebella Quatref. H. san-
guinea Clap., Naples. Heterophenacia Quatref. (Thelephus R. Lkt., Neoltis Malmgr.,
Grymnaea Malmgr.). II. nucleolaia Clap., Naples. Phenacia Quatref. Ph. triserialis Gr.
Sicile.

2. Sous-Faji. Polyclrrînae. Jamais de branchies. Le lobe céphalique forme une grande
lèvre supérieure rarement trifide, èt est muni de nombreux tentacules. Des soies
simples, souvent seulement dans la région antérieure. Holycirrus Gr. (Leucariste,
Ereutho Malmgr.). Soies à crochet aplaties. Soies simples limitées à la région anté¬
rieure.P. Médusà Gr. P. haematodes Clap. P. Caliendrum Clap., Méditerranée.

Malmgren distingue trois autres sous-familles ; les Artacamacae, les Trichobran-
chidae et les Canephorîdae, cette dernière avec le genre Terebellides Sars, T. Stroemii
Sars., Mers septentrionales et jusque dans l'Adriatique.

Le même zoologiste sépare des Térébellides les Ampharétides pour en faire une
famille distincte. Dans les animaux qui la composent, le corps, formé d'ordinaire d'un

* petit nombre d'anneaux, se divise aussi en nne région antérieure large et une région
postérieure étroite, la première portant des soies simples et des crochets, la dernière
rien que des crochets. De nombreux tentacules filiformes s'élèvent sur le lobe céphalique,
au-dessous duquel l'anneau buccal forme une sorte de lèvre inférieure; 4 ou 5 branchies
filiformes sont situés de chaque côté du dos des segments antérieurs, portant des soies,
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devant lesquelles sont souvent placées des soies larges et plates. Crochets aplatis pecti¬
nes et dentelés. Souvent deux ou plusieurs cirres à l'anus. Habitent d'ordinaire dans
des tubes construits avec de la vase, et plus longs que le corps.

Ampharete Malmgr. Soies larges et plates pectinées sur la l'ace dorsale du troisième
anneau et des tentacules ciliés peu nombreux. Branchies filiformes sur la face dorsale du
troisième et du quatrième anneau. A. GrubeiMalmgr., Groenland et Spitzberg., Amphiçteis
Gr. (Lysippe, Sosane Malmgr.). Avec des soies larges et plates étalées en éventail sur le
dos du troisième anneau et des tentacule non ciliés. De chaque côté de la face dorsale du
quatrième, du cinquième et en partie du troisième anneau, un faisceau de quatre bran¬
chies. A. Gunneri Sars (grôenlandica Gr.), Côtes occidentales de la Scandinavie. Sabel-
liclcs M. Edw. Pas de soies larges et plates, un petit nombre de tentacules parfois à cils
courts. De chaque côté trois ou quatre filaments branchiaux sur la face dorsale du troi¬
sième segment. S. borealis Sars. S. (Sàmytha Malmgr.) sexcirrata Sars. S. (Melinna
Malmgr.) cristata Sars, Scandinavie. Branchiosabella zoslerieola Clap., St-Vaast.

'15. Fam. Amphictenidae. Se distingue des Térébellides principalement par la présence
des tentacules disposés en deux faisceaux sur l'anneau buccal, de deux paires de cir¬
res tentaculaires et de branchies pectinés sur le deuxième et le troisième anneau. Les
tubes droits ou légèrement courbés sont formés de petits grains de sables.

Peclinaria Lam. (Amphilrite, Amphictene Sav.). Extrémité postérieure terminée par une
petite palette recouvrant l'anus. De chaque côté 17 faisceaux de soies simples et 15 cro¬
chets aplatis, qui commencent à partir du quatrième anneau muni de soies. P. belgica
Pall., Mers d'Angleterre. P. Iioreni Malmgr., Méditerranée. P. (Amphictene Sav. tube
légèrement courbé) auricoma 0. F. Mûll., mer du Nord, Méditerranée. Le genre Ciste-
nides Malmgr., en diffère à peine génériquement. C. hyperborea Malmgr. (P. Eschrichti
Sars). Malmgren distingue encore les genres Lagis et Petta.

11. Fam. Hermellidae. Région postérieure non annelée, dépourvue d'appendices séti-
gères. Lobe céphalique irès considérable, recourbé à gauche et à droite, pourvu sur son
bord frontal tronqué d'une couronné de soies larges et plates et le long de la face infé¬
rieure de nombreux tentacules. Anneau buccal formant au-dessus une lèvre bifide; de
chaque côté une touffe de soies. Rames supérieures avec des soies à crochet, sur quel¬
ques anneaux antérieurs des soies larges et plates, ramps inférieures avec des soies
simples, ténues. Branchies, linguiformes, situées sur le bord dorsal de la plupart des .

anneaux de la région antérieure. Tubes creusés dans le sable.
Sabellaria Lam. (Hermella Sav.). Lobe céphalique grand, recourbé latéralement, noir

fendu sur le côté dorsal. Les soies larges et plates ou soies operculaires, situées sur le
bord antérieur, dirigées les unes en dedans, les autres en dehors, forment une couronne
à trois rangées (Hcrmella Quatref.), ou seulement deux (Pallasia Quatref.). S. alveolata
Sav., océan Atlantique. S. anglica Grub., rner du Nord. S. spinulosa R. Lkt., llelgoland. Cen-
trocorone Gr. Lobe céphalique grand, recourbé, fendu en dessus. Les soies ou lamelles
du bord frontal sont toutes dirigées en avant. C. (Amphilrite) taurica liathke., mer Noire.

15. Fam. Serpuudae. Corps vermiforme à anneaux courts, le plus souvent partagé en'
deux régions distinctes (thorax, abdomen). Lobe céphalique confondu avec l'anneau
buccal, ce dernier muni dans la règle d'une collerette. Bouche enlre une lame droite
et une lame gauche enroulées en demi-cercle ou en spirale, sur le bord desquelles sont
situés les Sunents branchiaux. Ces derniers portent un ou deux rangs de filaments se¬
condaires, peuvent être renforcés par un squelette cartilagineux et réunis à leur base par
une membrane. Le plus souvent deux ou trois cirres tentaculaires. Les rames dorsales
portent dans la région antérieure des faisceaux de soies simples, et les rames inférieures
des soies à crochet; dans la région postérieure les soies à crochet se trouvent au contraire
sur les rames supérieures, cependant elles peuvent manquer ainsi que les soies simples.
Tubes membraneux ou calcaires. Quelques genres sont hermaphrodites. La scissiparité
transversale a été aussi parfois observée.

1. Sods-Fam. Sabellînae. Pas de repli cutané dans la région thoracique (membrane
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palléale). TJn sillon cilié médian, d'ordinaire situé sur le côté ventral, partant de
l'anus et conduisant les excréments au deliors du tube membraneux. Les larves sont,

monotroques (Sabella) avec deux taches oculaires et deux appendices alit'ormes ciliés
sur le côté dorsal, immédiatement en avant de la ceinture de cils; c'est la première
ébauche de l'appareil branchial. Presque en même temps sur le corps, encore non
segmenté, la position des deux ou trois premiers anneaux est indiquée par l'appari¬
tion de deux ou trois soies de chaque côté. Chaque appendice aliforme se divise en
deux lobes digités, qui constituent les quatre premiers rayons branchiaux : leur
nombre augmente rapidement par bourgeonnement sur le côté ventral. La ceinture
de cils disparaît alors, tandis que se développe à partir de l'anus le sillon cilié, et
que se montrent les crochets ventraux et les points oculaires sur les parties latérales
du corps.

Spirogmphis Viv. Branchies très inégales, l'une très semblable à celle des Sabelles,
l'autre prolongée et formant une columelle roulée en spirale (dans le jeune âge,
comme celle des Sabelles). Collier peu développé; sur les rames,portant des crochets,
de la région antérieure une série de crochets et de soies lancéolées. Sp. Spallanzanii
Viv. (S.unispira Cuv.), Naples.

Sabella L. Branchies égales disposées en demi-cercle, deux cirres tentaculaires, pas
de lamelles branchiales sur le dos. Filaments branchiaux pinnés, avec une double
rangée de lamelles courtes, réunis par une membrane intermédiaire. Le reste comme
chez les Spirographis. S. penicillus L. (S. pavonia Sav.), Mers septenlrionales. S. ma-
gnifica Gr., Antilles. S. crassicornis Sars., Finmark. S. (Branchiomma. Avec des yeux
composés à l'extrémité dos filaments branchiaux) Kôllikeri Clap., Méditerranée. S. ve-
siculosa Mont..,Océan et Méditerranée. Potamilla Malmgr. P. neglecta Sars., Finmark.
Laonome Malmgr. Se dislingue des Sabella surtout parce qu'il n'existe pas de soies
lancéolées à la région antérieure. S. Salmaciclis Clap., hermaphrodite. Naples. Dasy-
clione Sars. Les lamelles dorsales de l'appareil branchial existent. Soies à crochet
courtes. Souvent des yeux sur les branchies. D. Lucullana Belle Ch., mer du Nord et
Méditerranée. D. bombyx Bal., Mers septentrionales. Chone Kr. Dans la région anté¬
rieure soies à crochet longuement pédicellées, sur- un seul rang. Filaments bran¬
chiaux réunis par une membrane intermédiaire. Le reste comme chez les Sabella.
Cli. infundibuliformis Kr., Groenland. L'Euchone Malmgren en est à peine distinct gé-
nériquement. F. papillosa Sars. E. tuberculosa Kr.

Amphiglena Clap. Branchies pinnatifldes comme chez les Sabelles. Pas de collier.
Hermaphrodites. A. mediterrdnea Leydig, Méditerranée.

Fabricia Blainv. (Amphicora Ehrbg.). Filaments branchiaux dépourvus de mem¬
brane intermédiaire et de filaments dorsaux, avec une rangée de filaments secon¬
daires, dont les extrémités sont toutes au même niveau. Pas de collier cervical.
Anneau termina avec deux yeux. F. stellaris Blainv. F. Sabella Ehrbg-., mer du Nord
et Méditerranée. Dans le genre voisin, Oria Quatref. (Amphicorina Clap.) il existe un
collier. 0. Armandi Clap., Méditerranée.

2. Sous-Fam. Serpulmae. Une membrane thoracique ciliée, pas de sillon cilié. Surface
ventrale ou surface dorsale en partie couverte de cils. Le plus souvent un opercule
à l'extrémilé d'un tentacule. Tube calcaire. Chez plusieurs espèces les œufs subissent
une sorte d'incubation dans l'intérieur du pédoncule de l'opercule, ou dans le tube
même. Les larves, munies de deux ou quatre yeux, ont derrière le lobe céphalique
une ceinture de cils et sont ciliées sur la face ventrale depuis la bouche jusqu'à
l'anus. Parfois il existe une touffe de cils en panache sur le sommet et dans le voisi¬
nage de l'anus (Pileolaria). L'ébauche du collier et de la membrane thoracique est un
bourrelet épais, parfois cilié, derrière le cercle de cils. Le thorax se partage de bonne
heure en deux régions, dont l'antérieure montre d'abord quelques soies isolées. Plus
tard, les appareils ciliaires s'atrophient, et quand ils ont disparu complètement le
jeune animal commence à construire son lube.

Protula Risso (Apomatus Phil.). Pas d'opercule. Enveloppes des branchies égales,
à base en spirale. Collier grand. Région antérieure très distincte. P. Rudolphi Risso
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(P. intesihmm Lam.), Méditerranée. P. appendiculata Schm., Jamaïque. Filigrana
Berk. Branchies formées de' chaque côté de quatre filaments barbelés, disposés en
cercle. Deux ou plusieurs opercules. Soies à crochet à peine visibles. Se reproduit
par bourgeonnement et scissiparité consécutive à l'extrémité postérieure. T. implexa
Berk., côtes de Norvège et d'Angleterre.

Serpula L. Avec un opercule le plus souvent corné, rarement calcaire, infundibuliforme,
soutenu au milieu par le pédoncule, et un grand collier cervical. Branchies à
base plus ou moins circulaire, rarement spiralée. S. (Hydroides Gunn., Eupomatus
Phil.) norvecjica Gunn., mer du Nord et Méditerranée. Vermilia Lam., Opercule en
forme de gland, calcaire, à pédoncule non inséré au milieu. V. infunclibulum Phil.
Pomatoceros Phil. Opercule plan surmonté d'appendices cornés, à pédoncule non in¬
séré dans son milieu, P. triqueter L., Scandinavie. Spirorbis Lam. Opercule en
forme de spatule, attaché au pédicule non point au milieu, mais sur le dos. Fila¬
ments branchiaux en petit nombre. Tube enroulé en forme de cornet de postillon,
soudé par un de ses côtés. Sp. Pagenstechen Quatref., hermaphrodite. Les larves
se développent dans la cavité du pédicule de l'opercule. Celte. Sp. spirillum L.,
Océan. Pileolaria Clap. Dents calcaires sur la face libre de l'opercule. P. militaris
Clap., Naples.

Pomaloslecjus Schm. (Cymospira Sav. e. p.). Plusieurs opercules étagés les uns au-
dessus des autres, marqués de sillons rayonnants et dentelés sur le bord. Pé¬
dicule central. P. slellata Abildg., Mers tropicales d'Amérique.

2. SOUS-ORDRE

Xereidae Errantia. Errantes

Le lobe céphalique reste toujours distinct et forme en même temps avec
l'anneau buccal une tête nettement séparée du reste du corps, qui porte des
yeux, des tentacules, et le plus souvent aussi des cirres tenlaculaires. Le reste
du corps n'est qu'exceptionnellement partagé en régions distinctes. Les pieds
sont plus développés que chez les Tubicoles et servent, avec leurs faisceaux
très variés de soies, de rames2. La partie antérieure du pharynx est protractile
et constitue une trompe; elle se divise en plusieurs portions. Tantôt elle est
munie seulement de papilles et de tubercules, tantôt elle renferme un appareil
masticateur très puissant qui apparaît au dehors quand la trompe fait saillie
(fig. 551). Les branchies peuvent manquer. Quand elles existent, ce sont des<
tubes pectines ou arborescents situés sur les rames dorsales (Dorsibranchiata).

1 Voyez, outre Milne Edwards, Grube, Qualrèfages, Claparède, Malmgren.Kinberg, etc., E. Ehlers,
Die Borstenwurmeï,l et II, Leipzig. 1804 et 1808. — P. Sars, Bidraij til Iiundskab om Cliris-
lianfjordens fauna, Christiania, 1873. — v. Marenzeller, Zur Kenntniss dér Adrialischen Anne-
liden. Wiener Sitzungsber, 1874 et 1875. — A. Marion et N. Robrelzky, Études sur les Annélides
du golfe de Marseille. Ann. Se. nat., 6 sér., t. IF, 1875.

- Les pieds des Annélides, quand ils sont bien développés, sont formés de deux parties appelées
rames, et situées au-dessus l'une de l'autre. Chacune d'elles se compose d'un mamelon creux,
percé à son extrémité d'un orifice, qui donne passage à des soies, et d'un appendice tentaculiforme
ou cirro. Le cirre supérieur ou dorsal est placé au-dessus de la rame dorsale, et le cirre infé¬
rieur ou ventral au bas de la rame ventrale. Quand les deux rames existent, qu'elles soient
écartées l'une de l'autre ou qu'elles soient rapprochées ou même confondues par leur base sur
une étendue plus ou moins grande, on dit que le pied est biramé; il estuniramé, lorsqu'il n'existe
qu'une seule rame. Enfin il s'ajoute souvent aux pieds des branchies de forme très variées, im¬
plantées en général à la base de la ramé dorsale.

(Trad.)
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Les Néréides sont carnassières (Uapacia) et nagent librement dans la mer. Par¬
fois aussi elles habitent temporairement des tubes membraneux très minces.

Leur mode de vie libre entraîne nécessairement un

plus grand développement des organes des sens, que
chez les Tubicoles. Ces organes sont principalement
représentés par des yeux céphaliques, qui existent assez
généralement au nombre de deux où davantage, et ren¬
ferment dans du pigment d'ordinaire des sphères ré¬
fringentes. Le mieux organisé de tous est le grand œil
des Alciopa1. Krohn avait déjà constaté que, derrière la
lentille globuleuse, un corps vitré très développé rerti-
plit le globe de l'œil et qu'il existe une rétine très
compliquée, dont les fibres sont terminées par des bâ¬
tonnets formant une mosaïque tournée vers le corps
vitré. Suivant II. Greeff, qui a étudié récemment avec
soin l'œil de ces.animaux, sa paroi est formée par les
couches de la paroi du corps, et se compose par suite, outre de la cuticule et
de la couche épithéliale, d'une charpente de tissu conjonotif, d'une couche mus¬
culaire annulaire et d'une membrane qui correspond à la membrane tapissant la
cavité viscérale. La rétine épaisse, étendue en forme de coupe sur la paroi de
l'œil, laisse reconnaître quatre couches, la couche externe des fibres du nerf
optique, une couche de trabécules nucléée, la couche de pigment et la couche
des bâtonnets disposés ep mosaïque. Ces derniers, dont l'extrémité renflée en
massue est tournée vers le corps vitré, renferment dans leur axe un mince fila¬
ment. La couche pigmentaire se continue en avant, et constitue un iris en avant
du cristallin. Il existe parfois aussi des organes auditifs. Chez l'Alciope ce sont
deux vésicules ovales renfermant des otolithes, situées à côté des yeux. On con¬
sidère comme des organes du goût, des organes en forme de massue, situés dans
l'épithélium de la paroi pharyngienne.

1. Fam, Aphroditidae2. Les anneaux portent sur les rames dorsales de larges écailles
(élytres) et des cirres dorsaux, le plus souvent alternes. Parfois ces appendices peuvent
manquer. Lobe céphalique avec des yeux, avec un tentacule frontal impair et le plus
souvent deux tentacules frontaux et latéraux, auxquels s'ajoutent encore deux autres
gros tentacules latéraux inférieurs (palpes Kinb.). Au-dessous du lobe céphalique, en
avant de la bouche, parfois un tubercule facial. Trompe cylindrique prolractile avec
deux mâchoires supérieures et deux inférieures. Un épilhélium vibratile revêt le péritoine
et met en mouvement le sang transparent, qui remplit la cavité viscérale, quand le
système vasculaire fait défaut. Pas de branchies, excepté chez les Sigalion et les formes
voisines. Quelques-unes, telles que les Hannione et les Aphrodite, montrent des mouve¬
ments respiratoires qui entretiennent un courant d'eau sous les élytres. Les larves (cé-
phalatroques) sont dépourvues de couronne anale de cils, mais possèdent derrière le
bourrelet véliforme un appendice épais cilié, à l'extrémité duquel est située la bouche.

1 A. Krohn, Zoologische und anatomisçhe Bemerkungen iiber Atciopiilen. Ax'chiv tiir
Naturg., 1845. — H. Greeff, Ueber das Auge der Alciopùlen. Ein Beilrag zur Kenntniss des Baues
der Relina, Marburg, 1870.

2 E. Grube, Bcmerkungen iiber die Fàmilie der Aphroditeen. Jahresber. der Schlesischcn Ge-
sellsch., 1874 et 1875.

Fig. 551. — Tête et trompe de
la Nereis margaritacea vues
en dessus et très grossies
(d'après Miine Edwards). —

K. mâchoires ; F, tentacules ;

P, palpes ; Fc, cirres tenta-
culaires.
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1. Sous-Faji. Hermioninae. Entre les anneaux qui portent les élytres s'intercalent un
anneau et dans la partie postérieure du corps deux anneaux avec des cirres, ou
bien ici toutes les élytres manquent. Lobe céphalique arrondi. Pas de tentacules
frontaux latéraux. Tubercule facial au-dessous du tentacule frontal impair, entre
les palpes très développés. Élytres recouvertes souvent d'un feutrage de poils.
Aphroclile L. Dos avec un feutrage de poils. Yeux sessiles. Soies nombreuses sur les
rames ventrales. .1. aculeala L. (Hystrix marina liedi). Océan Atlantique et Méditer¬
ranée. A. longicornis lvinb. A. australis Baird, Fort Lincoln. Ecrmione Blainv. (Laelmo-
îficeKinb.). Feutrage de poils absent ou peu développé. Yeux pédicellés. Pieds munis
de soies en hameçon. H. hystrix. Qualr., mer du Nord et Méditerranée. II. (Ponlo-
yenia Clap.) chrysocoma, Clap., côtes du sud de l'Europe. Aphrogénia alla Kinb.,
Océan Atlantique.

2. Sous-Faai. Polynoînae. Élytres et cirres comme dans les Ilermionines. Deux tenta¬
cules frontaux latéraux, avec ou sans tubercule facial. Quatre yeux sessiles; grosses
dents sur le pharynx. La plupart vivent, en parasites sur des espèces animales dé¬
terminées. Iphione Kinb. Deux tentacules. Au plus 29 segments et 15 paires d'ély-
tres, qui recouvrent tout le corps. Mâchoires à tranchant dentelé. Deux cirres len-
taculaires sur chaque pied de la première paire. Rames dorsales et ventrales réunies,
munies de soies simples. I. muricata Sav., mer Rouge. I. ovata Kinb. l'olynoe Sav.
Trois tentacules. Corps allongé avec des segments beaucoup plus nombreux. Mâ¬
choires non dentelées ou avec une seule dent. Tentacules latéraux, insérés au-des¬
sous de la base du tentacule frontal impair. La région postérieure est souvent
dépourvue d'élytres. P. scolopendrma Sav., océan Atlantique et Méditerranée. P.
(Harmolhoe) areolata Gr. Vit dans les tubes de la Terebella nebulosa et des Chaetop-
terus. P. cirrata Kinb. (imbricala L.), mer du Nord. P. Malmgreni Laihk. Vit dans les
tubes du Chaelopterus insignis. P. Spinifera Eh!., Adriatique et Méditerranée. I'.
(Aniinoe) Sarsii Kinb., mer Baltique. P. (Acholoc) aslericola Relie Ch., avec un sys¬
tème circulatoire formé d'un tronc dorsal et d'un tronc ventral. Lepidonolus
beach. Tentacules latéraux sur le bord antérieur du lobe céphalique. 12 à 45 pai¬
res d'élytres qui recouvrent complètement le dos. L. squamatus L., mer du Nord. L.
clams Mont., Océan, Méditerranée. L. strialus Kinb., Australie, etc. Hermadion
Kinb. Les tentacules latéraux naissent au-dessous de la base du tentacule frontal
impair. Les élytres laissent le milieu du dos et les anneaux postérieurs libres. H.
pellucidum Ehl., Adriatique et Méditerranée.

Gastrolepidia Schm. Les rames ventrales ne portent pas d'élytres. Élytres du dos
alternant avec des cirres. G. clavigera Sclim., Ceylan.

Hemilepiclia Schm. Semblable aux l'olynoe. La partie antérieure du corps porte seule
des élytres. Cirres dorsaux à tous les segments.

5. Sods-Fam. Acoetinae. Les anneaux portant des élytres alternent régulièrement dans
toute la longueur du corps avec des anneaux portant des cirres dorsaux. Corps
allongé avec deux yeux pédonculés et pas de tubercule facial. Tentacule frontal
impair et deux latéraux. Deux longs et forts palpes. Acoeles Aud. Edw. Les élytres
plates recouvrent le dos tout entier comme des tuiles. .4. Plcei Aud. Edw.,
Antilles. Euporripe, Kinb. diffèrent des Acoetes par ce que les élytres antérieures et
les élytres postérieures laissent libre le milieu du dos. E. Grubci Kinb. Polyodontes
Renier. Les élytres restent petites et ne se recouvrent pas. 2 tentacules, 2 palpes,
4 cirres téntaculaires. P. maxillosus Ranz., Naples.

4. Sous-Fam. Sîgalîon'.nae. La partie antérieure du corps porte alternativement des
élytres et des cirres; la partie postérieure des élytres à tous les anneaux avec ou
sans appendices dorsaux. Pas de tubercule facial. Sigalion Aud. Edw. Des branchies.
Deux tentacules très petits sur le bord frontal. S. squamatum Delle Ch. élytres riches
en nerfs. S. Matliildae Aud. Edw., Méditerranée. Slhenelais Kinb. Des branchies.
Les élytres recouvrent le dos. Un seul tentacule avee deux lobes à la base. S. Ilelenac
Kinb., Valparalso. S. Audouini Quatref., Manche. S. limicola Ehl., Quarnero.
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S. dendrolepis, leiolepis; fuliginosa Clap., Naples. Psammolyce Kinb. Lobe céphalique
allongé à la base du tentacule frontal impair, pas de lobes latéraux. Élvtres laissant
libre le milieu du dos. P. flava Kinb., Rio. P. arenosa Belle Ch., Naples. Conconia
Schm. Branchies (cirres dorsaux) à tous les segments. Pholoe Johnst. Corps allongé
ovale. Pas de branchies. Cirres inférieurs bien développés. Tentacule frontal impair,
deux palpes et deux paires de tentacules sur la tête. Pli. minuta Fabr., P. baltica
Oerst., mer du Nord. P. synophthalmica Clap., Adriatique et Méditerranée.

5. Sous-Fam. Polylepinae. Des élytres sur tous les anneaux du corps. Pas de cirres
dorsaux. Lepidopleurus Clap. Pas de tentacules frontaux latéraux. Palpes longs. Pas
de papilles! Les élytres laissent libreTe milieu du dos. Pelogenia Schm. Des papilles
disposées par groupes sur le dos et sur le ventre.

2. Fam. Palmyridae. Lobe céphalique nettement distinct avec des tentacules. Des
cirres tentnculaires sur l'anneau buccal. Pas d'élytres. Sur le dos de tous les anneaux des
soies larges et disposées en éventail.

Chrysopetaliim Ehl. (Palmyropsh). Corps court, large, composé d'un petit nombre
d'anneaux. Lobe céphalique avec 4 yeux, un tentacule impair court, deux longs tentacules
latéraux et deux palpes. Quatre cirres dorsaux à tous les segments. Rames au-dessous
de la rangée de soies larges et plates, seulement avec un faisceau de soies. Cli. fragile
Ehl.-(Palmyropsis Evelinae Clap., Naples), Quarnero. Palmyra Sav.

5. Fam. Amphinomidae. Vers à corps lourd avec un petit nombre d'anneaux tous
semblables. Lobe céphalique peu distinct ou représenté sur la face dorsale par une ca¬
roncule, qui s'étend sur plusieurs anneaux. Ordinairement trois tentacules et deux
palpes. Une ou deux paires d'yeux. Bouche tout à fait ventrale. Trompe bien développée
dépourvue de dents. Branchies en houppes ou arborescentes, sur tous les anneaux à
l'exception des antérieurs. Espèces presque toutes tropicales.

1. Sous-Fa.m. Amphmominae. Caroncule et deux troncs branchiaux sur chaque anneau.
Amphinome Blainv. (Pleione Sav.). Quatre yeux. Branchies en houppes ou arbores¬
centes, qui naissent sur les rames supérieures. Un cirre dorsal. Soies ventrales en

'crochet peu nombreuses. A. rostrala Pall. (A vagans Sav.). Hermodice et Eurythoe
s'en distinguent à peine génériquement. Hermodice Kinb. Gr andeur plus considérable
du lobe céphalique et de la caroncule munie d'appendices lobés. Soies ventrales
capillaires dentelées à leur sommet. H. caruncutala Dallas, Indes. H. striata Kinb.,
Eurythoe Kinb. Lobe céphalique grand, caroncule petite avec des lobes peu consi¬
dérables. Soies ventrales bifides. A. syriaca Kinb. Nolopygos Gr. Quatre yeux. Bran¬
chies en houppes situées à l'extrémité des rames supérieures. Soies dorsales bitides.
Anus dorsal, éloigné de l'extrémité postérieure. N. crinita Gr. Ste-IIélène. N. (Lirione
Kinb.) splendens Kinb., Tahiti. Cldoeia Sav. Ch. flava Pall. (Ch. capillata Sav.), Indes.
Ch. candida Kinb., Indes.

2. Sous-Fam. Euphrosynînae. Une caroncule, de nombreux troncs branchiaux.
Euphrosyne Sav. Caroncule comprimée latéralement sur la ligne médiane de l'anneau
antérieur. Un ou plusieurs appendices tentaculaires. Des soies sur les parties laté¬
rales du dos, un bouquet de soies sur la face ventrale. Soies bifurquées. Deux ou
trois paires de cirres sur chaque anneau. E. foliosa Aud. Edvv., Manche. E. medi-
terranea Gr. (Loplionola Audouini Costa). E. capensis Kinb. E. laureaia Sav., mer
Rouge. E. horealis Oerst., etc.

5. Sous-Fam. Hipponoînae. Pas de caroncule. lJipponoe Aud. Edvv. Lobe céphalique
petit. Un tentacule impair au bord postérieur du lobe céphalique. Tentacules latéraux
et palpes. H. Gauclichaudi Aud. Edvv., Port Jackson. Spinllier Johnst. Le tentacule
impair court. Pas de cirres. Sp. oniscoides Johnst., Irlande. Sp. arcticus (Oniscoso-
ma) Sars.» Norvège. Sp. miniaceus Gr., Trieste. Le genre Aristenia Sav. est aussi
dépourvu de caroncule. Branchies pectinées.
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4. Fam. Ednicidae. Corps allongé, composé de nombreux anneaux. Lobe céphalique
très distinct et saillant, sans appendices ou avec des tentacules et des palpes; le plus
souvent avec des yeux. Le premier ou les deux premiers anneaux dépourvus de rames,
mais ordinairement avec des cirres. Pieds uniramés, rarement biramés, portant des
cirres ventraux et dorsaux et des branchies. Le plus souvent quatre cirres au-dessous
de l'anus. Une mâchoire supérieure composée de plusieurs pièces et une mâchoire inférieure
formée de deux lamelles sont situées dans une poche rattachée au-dessous du pharynx. Les
larves sont tantôt atroques, sphériques, uniformément ciliées, avec une longue touffe de
cils au pôle antérieur et deux yeux, tantôt polytroques, et les cercles- ciliés deviennent
plus nombreux à mesure que les anneaux augmentent. En général l'organisation de
l'animal sexué apparaît de très bonne heure. H y a aussi des formes (Opliryotrocha) qui
conservent à l'état sexué les cercles ciliaires des anneaux, c'est-à-dire présentent des
caractères larvaires. Plusieurs peuvent construire des tubes.

t. Sous-Fam. Staurocephalinae. Lobe céphalique avec deux tentacules supérieurs arti¬
culés et deux inférieurs latéraux. Pieds biramés avec deux sortes de soies. Mâchoire
supérieure formée de deux rangées de pièces dentelées. Pas de branchies. Stauroce-
phalus Gr. (Anisoceras Gr., Prionognathus Kef.), 4 yeux, 2 anneaux sans rames.
Rame supérieure avec des soies simples dentelées, rame inférieure avec des soies
composées. Cirres dorsaux inarticulés, cirres ventraux portés sur la rame infé¬
rieure. Anneau anal avec deux cirres courts et deux longs. Les espèces dont les
tentacules articulés sont plus courts que le lobe céphalique sont : St. vittatus
Oerst. St. ciliatus Kef., Manche,

2. Sous-Fam. Lysaretinae. Les pièces composant la mâchoire supérieure sont placées
les unes derrière les autres et sont plus ou moins uniformes. Pieds uniramés avec
une seule sorte de soies. Branchies foliacées, correspondant aux cirres dorsaux sur
tous les anneaux. Halla Ach. Costa. Lobe céphalique libre, avec trois antennes et,
deux yeux. Premier et deuxième anneau sans rames. Rames bilabiées, la lèvre infé¬
rieure est plus grande que la supérieure. Des soies simples. Mâchoire supérieure
avec deux longues pièces basilaires et cinq paires de pièces dissemblables dentelées.
A gauche quatre, à droite trois rames; cirres dorsaux foliacés, à court pédicule.
H. (Lysidice) parlhenopeia Belle Ch., Naples. Lysarete brasiliensis Kinb. très voisine.
Danymene Kinb. Lobe céphalique libre avec trois courts tentacules et quatre yeux.
Les anneaux dépourvus de rames se confondent enlre eux. Mâchoire supérieure
avec deux longues pièces basilaires et six paires de pièces. D. fouensis Kinb.
Oeone Sav."

5. Sous-Fam. Lumbriconereinae. Ni branchies, ni cirres, et en général pas de tentacules
non plus. Arabella Gr. Lobe céphalique nu. Deux anneaux sans rames. Rames bila¬
biées avec une lèvre plus longue située en bas et en arrière. Cirre dorsal rudimen-
taire. Mâchoire supérieure avec deux longues pièces basilaires et quatre paires de
pièces, celles delà deuxième paire diffèrent des autres. A. quadristriala, Gr., Médi¬
terranée. Lumbriconereis Blainv. Lobe céphalique conique sans tentacules, ni palpes,
avec des bourrelets cervicaux. Deux anneaux dépourvus de rames. Rame avec des
prolongements en forme de lèvre, des soies simples et composées, dans les derniers
anneaux avec des soies à crochet. Les deux moitiés de la mâchoire supérieure
semblables. L. Nardonis Gr., mer Adriatique. L. breviceps Elil., Naples. L fragilis
0. F. Miill., Mers septentrionales, etc. Lysidice Sav. Lobe céphalique avec trois
tentacules et deux palpes. Deux anneaux sans rames. Rames avec des cirres dorsaux
et ventraux, des soies simples et composées. Moitiés de la mâchoire supérieure
formées d'un nombre inégal de pièces. JY. ocidata Ehl., Quarnero.

4. Sous-Fam. Eunîcînae. Cinq tentacules au bord postérieur du lobe céphalique. Des
branchies. Les deux moitiés de la mâchoire supérieure sont formées d'un nombre
égal de pièces, une de plus à gauche qu'à droite. Diopatra Aud. Edw. Cinq tentacules
postérieurs, deux antérieurs et deux palpes. Dn anneau dépourvu de rames, avec
deux cirres tentaculaires. Branchies simples ou composées et alors avec des fda-
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ments disposés eri spirale autour d'une tige centrale. D. Baeri Gr.'D. neapolitana
Delle Ch., Naples. Onuphis Aud. Edw. Eunice Cuv. Lobe céphalique avec cinq tenta¬
cules et deux palpes. Deux anneaux dépourvus de rames, le premier avec des
cirres tentaculaires. Rames avec un cirre ventral et un cirre dorsal, un faisceau
supérieur de soies simples et un faisceau inférieur de soies composées, avec des
branchies filiformes ou pectinées. E. vittata Delle Ch., Naples. E. novvegica L.,
Mer du Nord. E. àphroditois Pall. (gigantea Sav.), Sidney. E. Harassii Aud. Edw.
E■ torquata Gr., Océan et Méditerranée. E. sicilierisis Gr. (adriatica Schm.), Méditer¬
ranée. Marphysa Qualref. Se dislingue des Eunices par l'absence de cirres tenta¬
culaires. M. sanguinea Mont., mers d'Europe. Nicidion Kinb. Diffère des Eunices
seulement par l'absence de branchies. JY. longicirrata Kinb., mer Rouge.

5. Fam. Nebeidae (LycSdàe)'. Corps allongé formé de nombreux anneaux. Lobe
céphalique distinct avec 2 tentacules, 2 palpes et 4 yeux. Premier anneau dépourvu de
rames avec deux paires de cirres tentaculaires de chaque côté. Pieds unis ou biramés
avec des cirres dorsaux et ventraux et des soies composées. Deux cirres au-dessous de
l'anus. Trompe toujours munie de deux mâchoires. Tube de la trompe biarliculé.

Lycastis Aud. Edw. Pieds avec deux touffes de soie, mais à rames non séparées,
dépourvus de languette (branchiale accessoire). Trompe sans paragnathes. L. brevicornis
Aud. Edw., côtes occidentales de France. Dendronereis Peters. Pieds biramés sans lan¬
guette. Lobe céphalique profondément échancré en avant. Cirres dorsaux des pieds de
la région moyenne pinnatifldes. Trompe sans denticules. D. arborifera Pet.

' Nereis Cuv. Pieds biramés avec deux languettes supérieures et une inférieure, avec des
cirres dorsaux et ventraux simples. Trompe d'ordinaire avec des paragnathes et des
papilles. Divisé par Kinberg et Malmgren en plusieurs genres. Ehlers au contraire y
réunit les deux genres Nereilepas et lieteronereis et distingue des formes atoques et épito-
ques. JY. (Leontis) coccinea Delle Ch., Naples. N. Dumerilii Aud. Edw., Méditerranée.
Côtes de France et d'Angleterre, avec VHeteronereis fucicola Oerst. qui lui appartient. N.
cultrifera Gr., Méditerranée. N. (Ceratonereis) guttata Clap., Naples, etc. Nereilepas Blainv.
Se distingue des Nereis principalement parce que les languettes supérieures des rames
dorsales sur une grande étendue du corps sont plus longues et plus grandes que lès
autres. N. jucata Sav. Mer du Nord. N. splendida Gr. (parallelogramma Clap.), N. caudata
Delle Ch., Naples. Les Heteronereis diffèrent des Nereis par la grandeur plus considérable
du lobe céphalique et des yeux, ainsi que par le développement anormal de la région pos¬
térieure, mais appartiennent cependant avec les Nereilepas et les Nereis au même cycle
de générations. Les rames sont extraordinairemerit développées. Dimorphisme sexuel très
apparent. H. Malmgreni Clap., Naples. H. glaucopis Malmgr. Suivant Ehlers appartient au
Nereilepas fucala. H, lobulala Rathlce appartient au Nereis cultrifera Gr. etc. Oeratocepha-
la Malmgr. Pas de languette supérieure. Trompe avec des papilles. 0. Loveni Malmgr.,
Suède. Tylm-hyncliu&Gr. Pas de languette inférieure. Trompe garnie de callosités.

G. Fam. Nephthydae. Corps allongé, prismatique, composé de nombreux anneaux
avec un ou deux cirres à l'anus. Lobe céphalique peu proéminent, avec deux ou quatre
petits tentacules. Anneau buccal de chaque côté avec un pied rudimentaire réduit à deux
tubercules sétigères et deux cirres tentaculaires. Pieds biramés, 'à rames très séparées
l'une de l'autre, chacune avec des lèvres membraneuses, la supérieure avec des branchies
et un petit cirre dorsal, l'inférieure avec un cirre ventral. Deux faisceaux de soies à chaque
rame. Trompe munie de papilles ; deux petites mâchoires. Les larves sont télotroques
(type de Lovén), avec une ceinture de cils immédiatement au-dessus de la bouche, et
plus tard une seconde ceinture à l'extrémité postérieure. Les pieds apparaissent seulement,
lorsque six ou sept anneaux sont déjà développés.

Nephthys Cuv. Lobe céphalique avec quatre tentacules. Un cirre anal. N. coeca Fabr.,
Côtes européennes et américaines de l'océan atlantique. N. Hombergii Aud. Edw. (N.
neapolitana Gr.) Méditerranée et mer du Nord. JY. cirrosa Ehl., côtes d'Angleterre. N.

1 E. Grube, Die Famille cler Lycorideen. Jahresber. der Schlesischen Gesellschaft. 1875.
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ciliata 0. Fr. MAIL, mer du Nord et mer Baltique. N. scolopendrouïes Relie Ch., Naples.
Portelia Quatref. Lobe céphalique avec deux tentacules, deux cirres à l'anus. P. rosea
Quatref.

7. F.ut. Glyceridae. Corps presque cylindrique, composé de nombreux anneaux. Lobe
céphalique conique, annelé, avec A petits tentacules à l'extrémité et deux palpes à la base.
Pieds incomplets aux deux premiers anneaux, sans cirres tentaculaires, uni ou biramés.
Deux cirres à l'anus. Trompe très protractile avec quatre ou plusieurs fortes dents. Le
sang coloré en rouge par des globules remplit la cavité viscérale et la cavité des branchies.
11 n'existe pas de système vasculaire spécial.

Glycera Sav. Trompe avec quatre mâchoires égales; derrière chacune d'elles une grosse
glande. Pieds uniformes sur tous les anneaux avec deux rames plus ou moins confondues,
deux faisceaux de soies, chacun avec un acicule, avec un cirre ventral et un cirre dorsal
court, éloigné de la base du pied, avec ou sans branchies. Segments bi ou tri-annelés. Gl.
unicornis Sav. Dans cette espèce, suivant Savigny, les quatre mâchoires manquent,
tandis que Elders prétend que c'est là une erreur. Cl.aparède a une autre manière de
voir, et établit pour les autres espèces pourvues de" mâchoires le genre Rhyncho-
bolus. Gl. capitata Oerst., mer du Nord. Gl. siplionostoma Relie Ch., Méditerranée, etc.
Goniada Quatref, (Eone Malmg.). Trompe avec deux mâchoires principales pluridentées et
plusieurs petites mâchoires accessoires sans glande. Pieds de la moitié antérieure et de
la moitié postérieure du corps inégaux. Cirres dorsaux foliacés. G. eremita Aud. Edw.,
Méditerranée. G. maculala Oerst., mer du Nord, etc.

8. Fam. Syleidae. Corps le plus souvent allongé, aplati, composé de nombreux seg¬
ments. Lobe céphalique distinct avec des yeux et des tentacules, souvent aussi avec des
palpes. Pieds simples, courts avec un acicule et un faisceau de soies composées,
dans certaines formes sexuées souvent avec un second faisceau de soies simples, portant des
cirres. La trompe protractile est formée de trois régions, une région antérieure conique,
une région pharyngienne revêtue de formations culiculaires rigides et une région posté¬
rieure marquée de rangées annulaires de points. La même espèce présente des formes dif¬
férentes, les unes représentant l'animal sexué, les autres la nourrice. Beaucoup portent
avec eux les œufs jusqu'à l'éclosion.

A. Genres avec deux palpes souvent réunis

Syllis. Sav. Lobe céphalique avec deux gros palpes et trois tentacules frontaux. Pre¬
mier anneau avec deux cirres tentaculaires sans soies de chaque côté. Pieds uniramés
avec des cirres ventraux et dorsaux. Pharynx le plus souvent entouré de papilles molles.
Une dent au plus. S. gracilis Gr. S. hamata Clap. S. vittata Gr. Toutes dans la Méditer¬
ranée. S', hyalina Gr. Quarnero, etc. Dans les Syllides Oerst. les tentacules et les cirres
dorsaux ne sont pas annelés.

Oêontosyllis Glap. Palpes soudés. Premier segment, avec un lobe dorsal cilié et de
chaque côté deux courts cirres tentaculaires sans soies, avec desépaississements en forme
de dents à l'entrée du'pharynx très long. Des cirres ventraux. 0. gibba Clap., Norman¬
die. 0. ctenosloma Clap., Naples. Plerosyllis avec un long lobe dorsal cilié. P. Lineolala
Costa. Sphaerosyllis Clap. Exoyone Oerst. Premier anneau sans cirres tentaculaires et sans
soies. Des cirres dorsaux et ventraux. E. naidina Oerst.

J). Genres dépourvus de palpes ou avec des palpes atrophiés sur le lobe céphalique

AiUolytiis Gr. Lobe céphalique avec deux tentacules. Premier anneau avec deux cirres
tentaculaires de chaque côté. Le cirre dorsal du deuxième anneau seul très allongé. Pas
de cirres ventraux. Génération alternante. A.prolifer 0. Fr. Miill. Nourrice. Le mâle dé¬
crit sous le nom de Polybostricus Miilleri Kef., la femelle sous celui de Sacconereis helgo-
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landica fell. A. longisetosus A. Ag., etc. P'roceraea Ehl. Le cirre dorsal du troisième
anneau est très allongé. P. aurantiaca Clap., Naples. P. picta Ehl., Quarnero (Stephayosyllis
scapiilaris Clap.). Heterosyllis Clap. Avec trois tentacules frontaux, dont le médian est
très long, avec quatre cirrès tentaculaires et les cirres du deuxième anneau très longs.
Des cirres ventraux. H. bra'chiata. Clap., Normandie. Myrianida Edw. Lobe céphalique
avec trois tentacules frontaux en massue. Premier anneau avec deux paires de cirres
tentaculaires épaissis; les autres anneaux avec des rames et des cirres dorsaux en
massue. Pas de cirres ventraux. M. fasciata Edw. M. maculala Clap., Naples. Pohjmastus
Clap.

Ici se place le genre Sphaerodorum Oerst. (Pollicita Johnst.). Appendices cutanés, sphé-
riques (cirres dorsaux), de nombreuses papilles à l'extrémité antérieure, quatre tentacules-
antérieurs et deux postérieurs. Segmentation extérieure à peine indiquée. Pieds simples
avec un faisceau de soies composées, S.peripatus Gr., Méditerranée. S. Claparedii Greeff.,
Dieppe|

0. Fam. Hesionidae. Corps court, aplati, composé d'un petit nombre d'anneaux. Lobe
céphalique avec des tentacules et quatre yeux, parfois aussi des palpes. Les anneaux sui¬
vants avec de gros cirres tentaculaires. Pieds grands uniramés, ou biramés avec une
rame supérieure très petite, avec des cirres dorsaux et ventraux, des soies simples et
composées. Trompe protractile courte et extrémité postérieure épaisse. Anneau anal avec
deux cirres et souvent un pied rudimentaire.

Hesione Sav. Lobe céphalique avec quatre yeux et quatre tentacules sans palpes. Der¬
rière le lobe céphalique plusieurs-cirres tentaculaires. Trompe inerme. Pieds uniramés.
II. sicula Delle Ch., Méditerranée. H. splendida Sav., Mer Rouge. Orseis Ehl. O.pulla Ehl.,
Méditerranée. Podarke Ehl. P. dlbocincta Ehl. P. açjilis Ehl., Quarnero. Ophiodromus
Sars- 0. villatus Sars, Norvège. Castalia Sav. G. rosea Sars. C. punctata Oerst., rtier du
Nord. Tyrrhena Claparedii A. Costa, Naples. Periboea Ehl. P. longocirrata Ehl., Quar¬
nero. Ophiodromus flexuosus Delle Ch., Naples, vit avec Acholoe astericola dans les sillons
ambulacrairés des espèces d'Aslropeclen.

10. Fam. Phyllodocidae. Corps allongé, composé le pins souvent de nombreux seg¬
ments. Lobe céphalique seulement avec des yeux et des tentacules, les deux ou trois
anneaux suivants avec des cirres tentaculaires. Pieds peu développés avec des soies com¬
posées, des cirres dorsaux et ventraux foliacés. Sur ceux-ci des bourrelets avec des cel¬
lules en bâtonnet (comme chez les Tomopteris). Trompe longue, portant le plus souvent
des papilles, à portion terminale à parois très épaisses. Les larves (Phyllodoce) sont
monotroques, comme chez les Nephtliys, à face ventrale ciliée et une touffe de cils re¬
courbés en arrière sur le côté ventral de la région antérieure.

Phyllodoce Sav. Lobe céphalique avec quatre tentacules ; les deux premiers anneaux
avec quatre paires de cirres tentaculaires et souvent des rames rudimentaires. Les autres
anneaux semblables, à pieds uniramés et faisceau en éventail de soies composées. Pli. la-
melligera Johnst., Quarnero. Pli. corniculata Clap., Naples. Eulalia Sav. Lobe céphalique
avec cinq tentacules, les premiers anneaux avec quatre paires de cirres tentaculaires et
en partie des rames. Anneau anal avec deux civres. F. (Etonida Alalmgr.) pallidà CAaç.
Eleone Sav. Tète avec quatre tentacules, deux paires de cirres tentaculaires. Anneaux
semblables à pieds uniramés. Deux, cirres lamelleux à l'anus. E. arma la Clap., Naples.
Lôpadorhynchus Gr. (L. erythrophyllus Gr.).

11. Fam. Alciopidae1. Corps cylindrique, transparent. Lobe céphalique très distinct avec
deux gros yeux hémisphériques saillants et de courts tentacules. Les anneaux derrière le
lobe céphalique sans rames porlarit des soies., avec des cirres tentaculaires. Pieds simples
uniramés avec un acicuie el Un faisceau de soies composées. Près de la base des rames
de petites saillies remplies de glandes. Cirres ventraux et dorsaux lamelleux. Trompe pro-

1 Outre MilneEdwards, Claparède, Krohn, /oc. cit., voyez Ilering, De Alcioparumpartibusgeni-
lalibiis organisque, Lipsiœ, 1860.— H. Greeff, Untersuchungen iiber die Alciopidnn, Dresden, 187G.
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tractile, à parois minces, et à extrémité postérieure à parois épaisses. En avant, deux pa¬
pilles en crochet. Les larves sont en partie parasites chez des Cydippides (Claparède et
Panceri).

Alciopa Aud. Edw. Lohe céphalique avec quatre ou cinq tentacules courts. Trompe
inerme. Pas d'appendice cirriforme à l'extrémité du pied. Soies simples, ne s'étendaht
pas au-dessus des yeux. A. CantrainiiDelleCh. A. lepidota Krohn., Méditerranée. Heloçtora
Greeff, soies composées. II. Reynaudii. Rhynchonerella A. Costa. Le lobe'céphalique forme
une saillie très proéminente, ainsi que dans lés genres suivants. R. gracilis A. Costa.
Vanadis Clap. A l'extrémité des rames est situé un cirre. V. formosa Delle Ch. , Naples.
Asleropêlfùhp. Trompe armée de petites dents. A. candkla Delle Ch. (A. vertebralis A.
Costa), Naples. Nauplianta Greeff. Deux appendices cirriformes à l'extrémité des rames.
jY. nasuta Greeff.

12. Fam. Tomopteridae '(Sous-Ordre : Gymnocopa). Tête bien distincte avec deux yeux,
deux lobes emphatiques et quatre antennes, dont deux chez beaucoup d'espèces n'existent
que dans le jeune âge. Devant les yeux deux fossettes ovales. Anneau, buccal avec deux
longs cirres tentaculaires, soutenus par une forte soie interne. Bouche sans trompe, ni
mâchoires. Les anneaux portent des pieds grands, dépourvus de soies, bilobés, qui devien¬
nent plus petits d'avant en arrière et finissent par disparaitre. Leurs deux lobes (nageoires)
sont de larges replis cuticulaires traversés par des conduits glandulaires ramifiés et por¬
tent des organes en rosette particuliers, que Vejdovsky a considérés comme des yeux.

Tomopteris. Caractères de la famille. T. scolopendra Kef., Méditerranée. T. onisciformis
Esch., mer du Nord, Helgoland. T. vitrina Vejd, Yeux céphaliques avec un cristallin simple.

On peut joindre aux Polychètes un petit groupe de Vers dont la position zoolo¬
gique a été jusqu'ici très discutée, c'est le genre Myzostoma F. S. Lkt.5, formé
de petits parasites discoïdes vivant sur les Comatulides, à téguments mous et
recouverts partout de cils vibratiles, pourvus de quatre paires de ventouses situées
sur les côtés de la face ventrale, d'une trompe 2ro tractile portant des papilles à
l'extrémité antérieure, et d'un tube digestif ramifié qui débouche en arrière. Sur
les côlés du corps sont placées cinq paires de parapodes portant chacun une soie
à crochet (avec 1 à 5 soies de remplacement) et un acicule, et en général un
nombre double de cirres ou de petits mamelons courisl Oh considère comme des
organes du tact des soies rigides, situées principalement à l'extrémité des cirres
et aussi sur les papilles de la trompe. Il n'existe pas de vaisseaux sanguins. Le
système nerveux est formé d'un collier œsophagien et d'un cordon ventral très
développé, d'où part une série de paires de nerfs. Ces animaux sont herma¬
phrodites. Les follicules testiculaires, ramifiés sur les appendices de l'estomac,
conduisent de chaque côté dans [un réceptacle bicorne qui fonctionne comme
vésicule séminale et canal déférent, et débouche au dehors entre deux paires de
pieds. Les ovaires paraissent être répandus dans tout le corps; leurs deux

1 W. Buscli, Einiges ilber Tomoptens onisciformis. Mùller's Arehiv, 1847. —• E. Grube, Einige
Bemerkungen iiber Tomoptens, etc. Ibid., 1848. — R. Leuckart uod Pagenstecher, Untersuchungen
iiber niedere Seethiere. Ibid., 1858. — W. Keferstein, Einige Bemerkungen iiber Tomopteris. Ibid.,
1861. — Carpenter et Claparède, Further researches on Tomopteris onisciformis. Transact. Lin.
Soc., vol. XXII1. — Fr. Yejdovsky, Beilrâgc zur Renntniss der Tomopteriden. Zeits. fur wiss. Zool..
t. XXXI, 1878.

2 F. S. Leuckart, Zoologische Bruchstilcke. Heft 3, 1842. — Lovén, Myzostoma cirriferum et
parasili.sk masltdjur. K. Vet. Akad. Handl, Stockholm, 1840. — C. Semper, Zur Analomie und
Entwickelungsgeschickte der Gattung Myzostoma. Zeitschr. fiir Wiss. zool., t. IX. 1857. —
E. Metschnikoff, Zur Enlivickelungsgeschiciite von Myzostomum. Ibid., t. XVI, 1866. — L. Graff,
Bas genus Myzostoma, Leipzig, 1877
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conduits excréteurs s'ouvrent dans le cloaque. Les œufs fécondés se segmentent
et, produisent une larve ovale,'entièrement ciliée, semblable aux larves atroques
d'Annélides. Plus tard la larve est cylindrique, munie d'une tête distincte avec
bouehe, pharynx, tube intestinal simple et deux paires de pieds, portant des
soies à crochet. Plus tard encore, les pieds sont au nombre de trois paires, puis
enfin de cinq paires. C'est alors seulement qu'apparaissent les papilles sur le
pharynx, les poches de l'estomac et les cirres. Max Sehulze plaçait les Myzostoma
parmi les Trématodes. M. glabrum F. S. Lkt., fixé sur le disque buccal des Coma-
tula. Mers européennes. l\l. cirriferum F. S. Lkt., court avec agilité sur le dos et
le disque ventral des Comatules. M. costatum F. S. Lkt., etc.

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



V. EMBRANCHEMENT

ARTHROPODA1. ARTHROPODES, ARTICULÉS

Animaux à symétrie bilatérale, à corps composé d'anneaux hétéro-
nomes, portant des organes de locomotion articulés, pourvus d'un cerveau
et d'une chaîne ganglionnaire ventrale. Le développement de l'embryon
débute le plus souvent par la formation d'une bandelette primitive
ventrale.

Le caractère important, qui distingue les Arthropodes des Vers supérieurs et
qui semble être la marque fondamentale d'une organisation plus élevée, con¬
siste dans la présence sur les anneaux d'appendices articulés pairs, qui servent
d'organes de locomotion. Tandis que chez les Cliétopodes marins il n'existait
que des parapodes courts et inarticulés, on voit apparaître dans les Arthropodes,
ét seulement sur la face ventrale, des membres disposés pour remplir d'une
manière plus parfaite le rôle d'organes locomoteurs. Chaque anneau peut en
porter une paire, exactement comme chez certaines annélides (Saccodrrhides),
où il n'existe aussi sur chaque anneau qu'une seule paire de parapodes situés
sur la face ventrale. 11 n'est pas possible d'établir de distinction tranchée entre
les parapodes et les membres rudimentaires, comme le prouvent en particulier
d'une manière frappante les pieds rudimentaires armés de griffes des Onycho-
phores, groupe d'Articulés, que l'on avait généralement rangé parmi les Anné¬
lides, jusqu'au moment où les recherches de Moseley, ayant amené la découverte
chez ces animaux d'un système de trachées et d'un vaisseau dorsal, et montré
que l'appareil génital présente les plus grandes ressemblances avec celui des
Myriapodes, il n'a plus été possible de douter que ces êtres ne soient de véri¬
tables Arthropodes (fig. 552)2.

La présence de membres articulés et par suite l'hétéronomie qu'elle entraîne
dans la segmentation sont les conditions essentielles d'un mode de locomotion
plus parfait ainsi que d'une organisation et d'un genre de vie plus élevés.

Tandis que chez les Annélides la locomotion se produit par déplacement des
anneaux et par des mouvements ondulatoires du corps tout entier, chez les

1 Outre les ouvrages anciens de Redi, Svvammerdam, Malpighi, Leeuwenlioeck, Réaumur, de
Geer et Linné, voyez Latreille, Histoire naturelle générale et particulière des Crustacés et des
Insectes, Paris, 1812-1815. — J. C. Savigny, Mémoires sur les animaux sans vertèbres, Paris,
1816.— Audouin, Recherches anatomiques sur le thorax des animaux articulés. Ann. des se.
nat., vol. I, 1824. — A. Gerstiicker, Arthropoda, vol. Y. de Bronn's lilassen und Ordnungen des
Thierreichs, 1866-1885.

2 N. Moseley, On the structure and devclopmenl of Peripatus capensis. Transact. of the Roy.
Soe. London, 1874.
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Arthropodes, cette fonction est localisée dans les appendices latéraux, et peut
par conséquent être remplie d'une manière bien plus parfaite. Par leur mode de
mouvements, les
Vers r.e peuvent
que ramper et na¬
ger : ils sont orga¬
nisés pour vivre
dans l'eau et dans Fig. 559.— Pcripatus capensis (d'après Moselevj.
la terre, mais nullement à la surface du sol ou dans l'air. Non seulement les Ar¬
thropodes, grâce à leurs membres, nagent et rampent plus rapidement et plus
facilement soit dans le sein de la terre, soit au milieu des eaux; mais ils sont
encore aptes à exécuter des modes variés de mouvements plus compliqués, tels
que le saut, le grimpage, le vol. Aussi ces animaux sont-ils de véritables ani¬
maux terrestres et aériens. Pendant la période larvaire et par exception à l'état
adulte (Pentastomides), les membres peuvent rester rudimentaires et leur article
terminal, renforcé par des pièces de chitine, a alors la forme d'une griffe puis¬
sante et possède une taille si considérable par rapport à l'article basilaire, qu'il
paraît plutôt comparable aux crochets chitineux des Vers intestinaux qu'aux
membres des Arthropodes.

Le développement des membres est nécessairement lié à un second caractère
aussi essentiel, à Yhétéronomie des anneaux, et à la transformation des téguments
externes en squelette rigide. Les Polychètes nous ont, il est vrai, présenté déjà
des exemples d'hétéronomie, puisqu'il existe chez elles des régions du corps
dissemblables, pourvues de ^jieds et de soies de formes différentes, désignées
sous les noms de tête, de thorax et d'abdomen. Mais jamais ces différences entre
les régions du corps n'ont un rapport immédiat avec la transmission des mouve¬
ments du tronc sur des. appendices latéraux, et jamais non plus n'amènent la
fusion d'anneaux entre eux, ni la formation d'une carapace dermique. Si les
membres doivent jouer leur rôle d'une manière plus parfaite et s'adapter à la
vie terrestre, il est dès lors nécessaire que les muscles soient plus nombreux,
et que leurs points d'appui soient situés sur les téguments thoraciques. Les
muscles et les membres, en s'altachant au corps, rendent nécessaire aussi la
présence de surfaces rigides, qui sont produites, en partie par des lamelles et
des tendons internes chitinisés, en partie par le durcissement de la peau et la
fusion de plusieurs anneaux entre eux. Ce n'est que lorsque les mouvements
restent simples et se rapprochent encore de ceux des Annélides, que les anneaux
restent indépendants au thorax et que tous les anneaux portent des membres
semblables dans toute la longueur du corps (OnycJiopliores, Myriapodes, larves
d'Insectes).

En général, le corps présente trois régions distinctes : la tête, le thorax et
Yabdomen, dont les appendices possèdent une structure et des fonctions diffé¬
rentes (fig. 553). La tête forme la région antérieure, courte et ramassée, à tégu¬
ments rigides, d'ordinaire ne présentant pas d'anneaux distincts. Elle renferme
le cerveau et porte les organes des sens et les pièces de la bouche. Les membres
de cette région sont d'ordinaire transformés en antennes et en organes mastica¬
teurs; parfois ils peuvent cependant aussi être des organes de locomotion ou de
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fixation. La tête présente de nombreuses variations dans le nombre des anneaux
qui la composent, sans qu'il existe une limite très tranchée avec le thorax, dont

les premiers anneaux peuvent con¬
courir à agrandir la tête et à aug-

dant la vie larvaire, de pattes locomotrices (Nauplius). La deuxième paire d'an¬
tennes, qui existe si fréquemment chez les Arthropodes vivant dans l'eau, cor¬
respond à la paire de membres de l'anneau buccal, qui primitivement, en même
temps qu'elle remplissait le rôle de pattes locomotrices, avec ses appendices
maxillaires basilaires remplaçait les organes de la bouche, encore absents.

A ces trois anneaux composant la tête ■primitive s'ajoutent encore presque
toujours deux anneaux avec leur membres (deux paires de mâchoires), de sorte
que la tête secondaire est formée au moins de cinq anneaux et porte cinq ou par¬
fois quatre (par disparition de la deuxième paire d'antennes) paires de mem¬
bres. Souvent aussi d'autres anneaux du thorax viennent s'y ajouter, et leurs
membres constituent alors des pattes-mâchoires. Dans ce dernier cas on ne peut

Fig. S54. Squilla mantis: — A', A", antennes; Kf, Kf", paires antérieures despaltes-mà-
choires insérées sur le céphalothorax; B', B", B"', les trois dernières paires de pattes
thoraciques bifides.

pas toujours nettement délimiter la tête du thorax, et quand cette distinction
n'est plus possible exactement, on dit qu'il y a un céphalothorax (fig. 554).

Le thorax, dont le nombre des anneaux est très variable, se distingue d'or¬
dinaire par sa taille et fréquemment aussi par la fusion intime de quelques-uns,
ou de tous les anneaux qui le constituent, ainsi que par la rigidité des tégu¬
ments. Il porte les membres essentiellement locomoteurs, et presque partout
c'est sur lui que se trouve le centre de gravité du corps.

Au contraire, l'abdomen est composé d'anneaux, peu ou point modifiés ; mais
ses membres sont plus ou moins atrophiés et peuvent même faire complètement
défaut. Lorsqu'ils existent, tantôt ils concourent à la locomotion (pieds abdomi¬
naux), tantôt ils servent à la respiration, ou à la copulation (chez le mâle), ou
bien encore à porter les œufs. Plus rarement l'abdomen se divise, comme chez

mènter le nombre des organes buc¬
caux. Si on la compare à la tête des
Annélides, on y retrouve un anneau
antennal avec le cerveau (plaque api-
cale), un anneau buccal avec le col¬
lier œsophagien, et en outre au
moins un anneau maxillaire, dont la
paire de membres peut servir, peu-

Fig. 553. — Tète, thorax et abdomen *d'un Acridmm,
vus de côté. St, stigmates; T, organe tympànique.

kf
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les Scorpions, en deux portions, l'une large, antérieure, le préabdomen, l'autre
étroite et très mobile, le post-abdomen. Dans quelques groupes (Parasites), par
suite de métamorphose régressive, la segmentation tout entière du corps peut
disparaître à l'état adulte (Lernéens, Pentaslomides).

La peau se compose de deux couches différentes, l'une
cliitineuse externe, rigide, le plus souvent homogène, l'autre
molle, formée de cellules polygonales (hypoderme),' qui
sécrète, couche par couche, la membrane de chitine primi¬
tivement molle. Celle-ci se durcit; il se dépose dans sa sub¬
stance fondamentale chitineuse des sels calcaires et elle se

transforme en une cuirasse dermique solide, interrompue,
seulement entre les anneaux par de minces membranes, qui
servent de moyens d'union. Les appendices cuticulaires va¬
riés de la peau, poils simples ou pinnés, soies, épines, cro¬
chets, etc., sont formés par des expansions de la couche
cellulaire inférieure. Le tégument tout entier subit, de temps
à autre, principalement pendant le jeune âge, et aussi pen¬
dant l'âge adulte, chez les Crustacés, des mues.

Les muscles ne forment jamais une enveloppe musculo-
cutanée continue, mais offrent des divisions correspondantes
aux divisions annulaires de la peau. Les muscles du thorax
constituent des rubans longitudinaux et transversaux qui
réunissent les différents anneaux, mais sont interrompus en
bien des points et complétés par des groupes puissants d'au¬
tres muscles destinés à faire mouvoir les membres..Les fibres
musculaires sont striées.

L'organisation interne rappelle sous plusieurs rapports
celle des Annélides, sans cependant jamais présenter une
segmentation interne distincte. Jamais les divisions de l'ap¬
pareil digestif ne correspondent aux divisions des téguments.
L'individualité de chaque anneau en particulier disparaît de
la sorte entièrement au profit de l'unité de l'ensemble.

Le système nerveux (fig. 555) se compose presque partout
d'un cerveau, d'une commissure œsophagienne et d'une
chaîne ventrale ayant d'ordinaire la forme d'une chaîne gan¬
glionnaire, située au-dessous du tube digestif, présentant
souvent un grand degré de concentration, parfois même constituant, au-dessous
de l'œsophage, une masse ganglionnaire commune indivise. La segmentation
de la chaîne ventrale offre, suivant les espèces, les différences les plus variées,
mais, en général, elle correspond à la segmentation hétéronome du corps, car
dans les régions résultant de la réunion de plusieurs anneaux, on constate le
rapprochement ou même la fusion de ganglions correspondants. Dans un cas
seulement, chez les Pentastomides, qui par la forme de leur corps et par leur
genre de vie se rapprochent des Vers intestinaux, la partie supérieure de la
commissure œsophagienne n'est pas renflée en ganglion cérébroïde, et les parties
centrales du cordon ventral sont réunies en une masse commune ganglionnaire

Fig. 555. — Système ner¬
veux d'une larve de
Coccinella (d'après E.
Brandt). — Gfr, gan¬
glion frontal; G, cer¬
veau; Sg, ganglion.sous-
cesophagien; G1 à G**,
ganglions thoraçiques
et abdominaux de la
chaîne ventrale.
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sous-œsophagienne. Chez tous les autres Arthropodes, le cerveau est une grosse
masse ganglionnaire placée sur l'œsophage, qui est unie par un collier nerveux
avec le ganglion antérieur de la chaîne ventrale, situé en général dans la tête
et qui représente la portion inférieure du cerveau ou le ganglion sous-œsopha¬
gien. Du cerveau partent les nerfs des sens, tandis que les ganglions de la
chaîne donnent naissance aux troncs nerveux, qui se rendent aux muscles et aux

téguments. A côté de ce système nerveux, que l'on a comparé au-système céré¬
bro-spinal des Vertébrés, on trouve encore, chez les Arthropodes supérieurs,
un système nerveux viscéral (sympathique) composé de ganglions spéciaux réunis
au premier système, et de plexus qui se distribuent particulièrement sur le
tube intestinal. On. distingue aussi des nerfs viscéraux, pairs et impairs, qui
tirent leur origine du cerveau.

Les yeux, placés d'ordinaire sur la tète, sont très généralement répandus ; ils
ne font défaut que dans un petit nombre de formes parasites. Sous leur forme la
plus simple, ce sont de petits organes pairs ou impairs, situés sur le cerveau,
munis ou non d'un cristallin simple et d'un petit nombre, parfois (stemmàites
des Trachéales) d'un grand nombre de cellules nerveuses terminales. Plus fré¬
quemment ce sont de gros yeux composés, caractérisés par la présence de nom¬
breux corps réfractant la lumière (cônes cristalliniens) et d'éléments percepteurs
(baguettes nerveuses complexes). Ils se divisent en deux groupes, ceux qui ont
une cornée lisse (Cladocères, Hypévides), et ceux qui sont à facettes, portés par¬
fois à l'extrémité de pédicules mobiles (Podoplithabnaire.s). On a aussi observé
exceptionnellement des yeux accessoires dans des parties du corps éloignées,
sur les pattes thoraciques et entre les paires de pattes abdominales (Euphau-
sia). Les organes auditifs sont très fréquents, surtout chez les Crustacés. Ce
sont des vésicules contenant des ololithes, placées à la base des antennes anté¬
rieures, plus rarement dans l'appendice de l'abdomen désigné sous le nom
d'éventail. Ces organes ont été aussi découverts chez les Insectes, où ils pré¬
sentent une structure très différente. Les organes du goût ont leur siège à la.sur¬
face des antennes antérieures et se composent de tubes culiculaires délicats ou
de saillies coniques spéciales, au-dessous desquels des nerfs se terminent par
un renllement. On doit considérer comme organes du taet aussi bien les
antennes et les palpes des organes masticateurs que les extrémités des membres,
ainsi que des soies et des poils particuliers, placés sur la peau, au-dessous des¬
quels se trouvent des terminaisons nerveuses ganglionnaires.

Partout l'appareil digestif est nettement distinct, mais sa conformation et son

degré d'organisation sont très variables. 11 peut aussi subir une métamorphose
régressive complète; et ses fonctions sont alors remplies par des prolongements
radiciformes de la paroi du corps (Rhizoceplialides). La bouche est placée à la
face inférieure de la tête, surmontée d'une lèvre supérieure, et entourée, le plus
souvent, à droite et à gauche, par les pièces buccales, paires de membres modi¬
fiées et disposées pour mâcher, pour piquer et pour sucer. Elle est suivie d'un
œsophage large ou étroit et d'un estomac qui, tantôt est simple et situé dans
l'axe du corps, tantôt décrit plusieurs circonvolutions. Œsophage et estomac'(es¬
tomac chylifique) peuvent se subdiviser à leur tour et présenter des glandes sa-
livaires et des appendices hépatiques d'étendue variable. Enfin la dernière por-
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tion du tube digestif est représentée par l'intestin terminal, qui d'ordinaire peut
s'élargir considérablement sous l'action de muscles dilatateurs et qui débouche
à l'extrémité postérieure du corps, tantôt sur la face dorsale, tantôt et plus sou¬
vent sur la face ventrale.

Des organes de sécrétion urinaire y sont très répandus. Sous leur forme la plus
simple (Crustacés inférieurs), ce sont des cellules revêtant les parois intestinales,
d'autres fois des tubes filiformes débouchant dans l'intestin (canaux de Malpi-
ghi, fig. 556). Chez les Crustacés on rencontre des glandes dans le test (glandes du
test) ou à la base des antennes postérieures (glandes anten-
nales), que l'on doit très probablement, au point de vue mor¬
phologique, rapprocher des organes segmentaires, et qui,
phvsiologiquement, remplissent le rôle d'organes urinaires.

Les organes de la circulation et de la respiration pré¬
sentent aussi des degrés d'organisation très divers. Dans
le cas le plus simple, le liquide sanguin transparent, ra¬
rement coloré, parfois présentant de nombreux globules,
remplit la cavité du corps et les lacunes situées entre les
organes, et est mis en circulation d'une manière très irré¬
gulière par les mouvements de différentes parties du corps.
Il n'est pas rare que certains organes (intestins, lamelles
oscillantes, etc.) soient animés de mouvements rythmi¬
ques qui agissent sur le sang et remplissent le rôle de cœur
[Achtheres, Cyclops). D'autres fois on rencontre sur le dos,
au-dessus de l'intestin, un cœur petit, en forme de poche,
ou bien un tube allongé, divisé en chambres, le vaisseau
dorsal, qui sert d'organe d'impulsion. De ce vaisseau cen¬
tral peuvent partir des vaisseaux secondaires, des artères,
qui conduisent le sang dans des directions déterminées, et
débouchent, après un trajet plus ou moins long, dans la
cavité viscérale. Enfin d'autres vaisseaux ou veines qui
prennent leur origine, soit dans la cavité viscérale, soit
dans les capillaires artériels, tout en restant en communi- Fig. 556. — Canal digestif
cation avec cette dernière, ramènent le sang au cœur. Le prèf°^ewpovi)6^ —/T
système vasculaire ne parait pas être jamais clos, ear on trompe (maxiites); Sp,
rencontre chez les Arthropodes, dont la circulation est la pUage;Sjabot°3/^'tubes
plus complète, des espaces lacunaires intercalés dans le do Maipighi; Ad, rec-
trajet des vaisseaux.

La respiration est encore très fréquemment exercée par la surfaee du corps,
surtout chez les Arthropodes les plus petits et les plus délicats. Chez ceux qui
vivent dans l'eau et dont la taille est plus considérable, certains appendices des
membres, tubuleux, le plus souvent ramifiés, les branchies, sont chargés de cette
fonction (Branchiates), tandis que chez les Insectes, les Myriapodes, les Scor¬
pions et les Araignées, elle est localisée dans des tubes internes, arborescents,
remplis d'air, les trachées, ou des poches spéciales, poches pulmonaires (Tra¬
chéales.)

La reproduction est principalement sexuelle; elle n'a jamais lieu par scissi
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parité ou gemmiparité; parfois, cependant, des œufs non fécondés peuvent se
développer (parthénogenèse), ainsi que des germes, qui se sont formés dans
l'intérieur des glandes génitales non encore différenciées sexuellement. Dans
ce dernier cas (Aphides, larves de Cécydomies), le mode de reproduction est très
analogue à une génération alternante avec parthénogenèse, qui cependant se
rapproche davantage de Fhétérogonie.

Les ovaires et les testicules sont originairement pairs, mais parfois ils sont
réduits à un seul organe, soit par soudure sur la ligne médiane, soit par atrophie
de l'un de ces organes. Il en est de même des conduits vecteurs, qui souvent, se
confondent en une partie commune avec un seul orifice génital. À l'exception
des Cirripèdes et des Tardigrades, les sexes sont toujours séparés; mâles et fe¬
melles offrent même fréquemment une forme et une organisation essentielle¬
ment différentes. Dans des cas très rares, chez les Crustacés parasites, le dimor-
phisme sexuel est tellement prononcé, que les mâles restent excessivement
petits et vivent comme des Epizoaires sur le corps des femelles. Pendant l'ac¬
couplement, qui se borne souvent à l'union extérieure des deux sexes, des masses
de matière séminale, entourées d'enveloppes plus ou moins résistantes, sont fré¬
quemment fixées à l'anneau sexuel de la femelle, ou introduites par l'organe
copulatcur dans le vagin, d'où ils passent parfois dans des réceptacles séminaux
particuliers. La plupart des Arthropodes pondent des œufs, cependant presque
tous les groupes renferment des formes vivipares. Les œufs une fois pondus sont
quelquefois portés pendant un temps plus ou moins long par la femelle, ou

déposés dans des endroits abrités et renfermant une nourriture appropriée.
Le développement de l'embryon est caractérisé, excepté chez les Cyclopides, les

Pentastomes et les Acariens, par l'apparition d'une bandelette primitive ventrale,
d'où dérivent spécialement la chaîne ganglionnaire et la portion ventrale des
anneaux. La formation de la bandelette est précédée tantôt par une segmentation
totale, tantôt par une segmentation partielle. Le développement plus ou moins
compliqué de l'embryon est suivi le plus souvent d'une métamorphose complète,
pendant laquelle les larves subissent plusieurs mues. Fréquemment, les larves
récemment écloses ne présentent pas encore le même nombre d'anneaux que
l'individu adulte, par exemple les larves de Myriapodes, de Phyllopodes et de
Copépodes; d'autres fois, tous les anneaux existent, mais ils ne sont pas réunis
entre eux pour former les différentes régions, et les larves ressemblent alors, par
la segmentation homonome de leur corps, par leur organisation interne, ainsi
que par leur mode de locomotion et leur genre de vie, à des Annélides. Enfin la
métamorphose peut être régressive : les larves, pourvues d'organes des sens et de
membres, deviennent parasites, perdent les yeux et les organes de locomotion,
et se transforment en formes bizarres, inarticulées (Lernéens), ou semblables
à des Entozoaires (Pentastomides).

Comment les Arthropodes dérivent-ils phylogénétiquement des Annélides, et par
quelles formes transitoires ont-ils passé? c'est ce que jusqu'ici on peut à peine
soupçonner. Quoi qu'il en soit, des formes larvaires d'Arthropodes, telles que les
larves Nauplius et Zoea des Crustacés, ne peuvent pas être rapportées aux Anné¬
lides, ni à leurs larves. Plus probablement au contraire, on doit supposer que ces
formes transitoires étaient allongées, pluri-annelées.
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De même que dans les autres embranchements, les formes aquatiques respirant
par des branchies, occupent une position inférieure, et au. point de vue génétique
sont plus anciennes, de même aussi dans l'embranchement des Arthropodes les
Branchiales ou Crustacés sont les types les plus anciens, et en partie restés à un
degré inférieur d'organisation. Les Trachéales ne peuvent pas être ramenés à une

origine unique; en effet les Arachnides, que l'on peut faire dériver des Crus¬
tacés polygnathes (Gic/antostraca), et les Myriapodes ainsi que les Insectes dont
la parenté est si intime, ne présentent point de forme ancestrale commune.

1. CLASSE

CRUSTÂCEA1. CRUSTACÉS

Arthropodes vivant dans l'eau, respirant par des branchies (Branchiala),
munis de deu^ç paires d'antennes, de nombreuses paires de pattes tliora-
ciques en partie transformées en pattes-mâchoires, et fréquemment aussi
de pattes abdominales.

Les Crustacés — dont le nom, peu justifié pour les petites formes à téguments
minces, provient de ce que l'enveloppe du corps est fréquemment rendue rigide
par des dépôts calcaires — habitent presque tous dans l'eau ; cependant quel¬
ques-uns de leurs groupes -préparent déjà le passage à la vie terrestre, et par
conséquent aussi les organes s'adap¬
tent à la respiration aérienne. Ils
se distinguent par le grand nombre
de leurs paires de pattes, qui tou¬
tes, même celles de la région cé-
plialique, servent à la locomotion
(fîg. 557).

En général la tête se soude avec
le thorax ou au moins avec un ou

plusieurs segments thoraciques,
.

, Fig. 557. — Gammarus neglectus (d'après G. 0. Sars.) —
pour constituer une carapace [ce- a,' A", les deux antennes; Iif, patte-mâçhjpire; F1 à i£J,'
phalothorax); il existe cependant les sept Pa«es' thoraciques ; sr, première patte nageuse.
des formes chez lesquelles tous les anneaux du thorax restent distincts. Rare¬
ment la tête et le thorax sont aussi nettement séparés que chez les Insectes, car
le plus souvent certains appendices, les pieds-mâchoires, exercent des fonctions
qui tiennent à la fois des mâchoires et des pieds véritables, et, sur la limite de
ces deux régions, peuvent être aussi bien attribués aux uns qu'aux autres.

1 Milne Edward?, Histoire naturelle des Crustacés, Paris, 1854-1840. — J. Dana, Crustacea of
Uniled-Slales exploring expédition under çapt. Charles Wilkes, Philadelphia, 1852. — Fr. Millier,
Fur Darwin, Leipzig 1854. — C. Claus, Unlersuchungen zur Erforschung der genealogischert
Grundlage des Crusiciceensystems, Wien, 1870.
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La fusion des anneaux peut être très étendue ; non seulement la tête et le thorax
peuvent se réunir, mais encore toute ligne de démarcation entré le thorax et
l'abdomen peut s'effacer; la division du corps en anneaux peut même faire
complètement défaut. La forme du corps présente au reste une variété excessive
dans les différents groupes. Très fréquemment il existe un repli cutané, qui part
de la tête (région maxillaire), revêt les parties latérales du thorax, et, sous la
forme d'un bouclier ou d'un test bivalve, recouvre une étendue plus ou moins
grande du corps. Chez les Cirripèdes, où il atteint le développement le plus
considérable, il représente une enveloppe complète, un manteau dans lequel
se forment des plaques calcaires, qui donne à ces animaux une ressemblance
extérieure avec les Lamellibranches. Dans d'autres cas, quand toute trace d'an-

neaux a disparu, la forme du corps

rappelle celle des Vers (Lernéens)'.
La tête porte ordinairement deux

paires d'antennes, qui servent par¬
fois aussi d'organes de locomotion
ou de préhension. La bouche, sur¬
montée par une lèvre supérieure,
est munie sur les côtés d'une paire
d'appendices solides (mandibules),
au-dessous de laquelle est fréquem¬
ment située une petite lamelle bila-
biée {paragnathes), que l'on appelle
la lèvre inférieure. Les mandibules
sont simples mais très fortes, à sur¬
face masticatrice large, garnie d'un
bord tranchant denté : elles corres¬

pondent à l'article de la hanche, les
autres articles consliluant un palpe
maxillaire. Puis viennent une ou

„5.^, — ualo;. — plusieurs paires de mâchoires moins
a. La larve vue de cote ; R rostre ; A', A", les antennes ; f les mâchoires proprementKp", Iroisieme patle-machoire; F', première patte 7 ...

ambulatoire. — b. Mandibule avec son palpe. — c. dites (mâchoires inférieures, maxil-
Jlaxille antérieure avec ses deux lobes et son palpe.- , t . plusieurs naires (le
d. iiaxille postérieure avec sa lamelle oscillante. -- 1LiV el llnL ou puisieuis panes uc
e et f. Première et deuxième paltc-mâchoire. ' pieds-mâchoires, qui ressemblent plus

ou moins aux véritables pattes, et qui, chez les formes parasites, servent sou¬
vent d'organes de fixation (fîg. 5u8). Dans ce cas la lèvre supérieure et la lèvre
inférieure se transforment souvent en une trompe destinée à aspirer les liquides,
dans l'intérieur de laquelle se trouvent les mandibules sous la forme de stylets
aigus. Les pieds thoraciques, dont il existe dans la règle au moins cinq
paires, présentent une conformatien très diverse suivant le genre de vie et les
usages auxquels ils sont destinés; ce sont tantôt des pieds nageurs larges et
foliacés (.Phyllopodes), ou des rames bifurquées (Copépodes), dont les branches
en s'allongeant constituent alors des cirres (Cirripèdes). Dans d'autres cas ils
servent à ramper, à marcher et à courir, et se terminent souvent par des crochets
ou des pinces. Les appendices de l'abdomen, enfin, sont tantôl des organes exclu -

e X# f
ÎTinr KKQ f hii.m riz» TTnrvi i*>rl Lt'invAc f! ft Cnrp'i
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sivemerit locomoteurs, tantôt des organes servant au saut et à la natation et,
dans le cas ordinaire, différents de ceux du thorax, ou bien ils concourent avec
leurs appendices à la respiration, à l'accouplement, et à porteries œufs.

La structure interne n'est pas moins variée que la forme extérieure du corps.
Le système nerveux peut être composé d'une niasse ganglionnaire commune
et indivise, qui représente le cerveau et la chaîne ventrale et d'où partent tous
les nerfs. Dans la règle cependant il existe un gros cerveau parfaitement distinct,
suivi d'une chaîne ganglionnaire très développée, mais de configuration très
variable, et aussi un riche plexus de nerfs viscéraux et des ganglions du sympa¬
thique. Parmi les organes des sens, les plus répandus sont les organes de la
vision, tantôt sous la forme d'yeux simples, de stemmates ou ocelles (pairs ou
impairs), tantôt sous la forme d'yeux composés à cornée lisse ou à facettes (yeux à

* facettes), et dans ce dernier cas sont soit sessiles, soit portés sur des pédon¬
cules mobiles. Il existe des organes auditifs, le plus souvent sur l'article basi-
laire des antennes internes (antérieures), rarement sur les lamelles caudales de
l'extrémité postérieure du corps (Mysis). Des poils et des filaments très délicats,
placés sur ces mêmes antennes, servent probablement à 'recueillir les impressions

• olfactives.
Le canal digestif s'étend en ligne droite de la bouche à l'anus. Cependant

l'œsophage musculeux décril une courbe dorsale, et dans les formes qui
possèdent une taille considérable, il s'élargit, avant de se terminer dans l'estomac
et constitue un estomac masticateur (gésier), armé de pièces solides. L'intestin
moyen présente le plus souvent des tubes hépatiques pairs, simples ou ramifiés.
L'intestin terminal musculaire reste partout court, et est d'ordinaire fixé à la
paroi .du corps par de puissants muscles -dilatateurs. On peut considérer comme
des organes urinaires des canaux glanduleux, qui rappellent les organes seg¬
mentâmes des Vers, les glandes du test des Crustacés inférieurs, ainsi que la
glande qui débouche à la base des antennes postérieures chez les Malaeostracés.
11 peut aussi exister sur l'intestin- terminal de courts tubes glanduleux corres¬
pondant aux organes de Malpighi, qui remplissent les mêmes fonctions (Amplii-
podes).

L'appareil circulatoire présente tous les degrés de perfectionnement, depuis la
plus grande simplicité jusqu'à constituer un système complexe,- presque clos,
de vaisseaux artériels et veineux, l^e sang est ordinairement incolore, parfois
cependant coloré en vert ou même en rouge. Il renferme généralement des globules.
Les organes respiratoires peuvent manquer complètement. Quand ils existent,, ce
sont des branchies ramifiées, fixées aux pieds thoraciques ou abdominaux; dans
le premier cas souvent renfermées dans une cavité branchiale spéciale, située sur
les côtés du céphalothorax.

À l'exception des Cirripèdes et des Cymothoïdes, tous les Crustacés ont les
sexes séparés. Les organes mâles et femelles débouchent le plus ordinairement à
la limite du thorax et de l'abdomen, soit sur le dernier ou l'antépénultième
anneau thoraeique, soit sur le premier anneau abdominal. Les deux sexes

présentent dans la règle à l'extérieur une série de caractères différentiels qui
permettent de les distinguer. Les mâles sont plus petits, parfois nains, et alors
vivent comme des parasites sur le corps de la femelle ; ils possèdent presque
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toujours des organes spéciaux pour fixer les femelles et pour introduire dans
leurs organes génitaux les tubes séminaux pendant l'accouplement. Les femelles,
plus grosses, portent fréquemment avec elles dans des poches spéciales les œufs
pondus, dont les enveloppes sont formées par la sécrétion de glandes particu¬
lières; d'autres fois les œufs arrivent dans des cavités incubatrices, plus rare
ment encore ils sont déposés sur des plantes aquatiques, protégés par des enve¬

loppes douées de propriétés spéciales (Cypris, Argulus).
Le développement n'est presque jamais direct, car il est rare que les jeunes

Crustacés, après leur éclosion, possèdent déjà la forme qu'ils auront à l'état adulte.
On observe presque toujours une métamorphose compliquée, et, quand les
embryons sont destinés à mener plus tard la vie de parasites, une métamorphose
régressive.

On doit considérer comme le point de départ du développement la forme de
Nauplius, munie de trois paires de membres, forme qui est,
il est vrai, en général sautée (fîg. 559). Cette larve possède
un corps ovale, non segmenté extérieurement, dont la face
ventrale'porte trois paires de membres qui servent à perce¬
voir les impressions tactiles, à saisir les aliments et à se
mouvoir. Les trois paires de membres correspondent aux
futures antennes et aux mandibules, et par suite la portion
du corps qui les porte aux trois anneaux antérieurs, à la

Larve Nau- tête primordiale. Puis vient une région postérieure amincie,
piius de Baianus, vue SU1, |;hiuelle se trouve l'anus, qui est terminal. Cette régiondécote.—A', premier 1 1 o
appendice (première joue dans le développement ultérieur et la production des
pemlice'tcfeuxléme' an- anneaux encore absents le même rôle que, dans la larve des
lenne); Mdf, troisième Ânnélides, l'abdomen encore indifférent, à la limite anté-
appendice (patte man- • , , p , , r • •

dibuiaire) ; Ob, lèvre su- l'ieure duquel se forment les nouveaux anneaux. La région,
périeure; d, intestin. qUi représente les trois segments céphaliques, renferme

déjà les centres nerveux correspondants, c'est-à-dire le ganglion cérébral,, le
collier œsophagien (le ganglion du segment buccal portant la deuxième paire
d'antennes, séparé par l'œsophage) et l'ébauche du ganglion sous-œsophagien
pour les pattes mandibulaires, dont l'anneau correspond au premier anneau tho-
racique du corps des Annélides. La première paire de pattes, formée d'un ou
de deux articles allongés et analogues à la paire d'antennes de la tête de la larve
des Annélides, est essentiellement un organe du tact1. Par contre, la deuxième
paire sert en même temps et de rame et d'organe buccal. Bifurquée, comme
aussi la troisième paire plus petite de membres, elle naît à droite et à gauche
sur les côtés d'une lèvre supérieure, qui recouvre la bouche et introduit dans
la cavité buccale les aliments à l'aide de ses mouvements, comparables à des
coups de rames, qui font en même temps progresser le corps, ainsi qu'à l'aide

1 11 n'est pas besoin d'une discussion approfondie pour prouver l'invraisemblance des rapports
directs que Hatschek admet entre le Trochophora (larve d'Annélide) et le IVauplius, quand il
considère le JN'auplius comme une forme inarticulée et ne présentant pas encore de métamères,
Ce parallèle morphologique n'est en effet possible qu'indirectement par l'intervention d'une
forme ancestrale multiarticulée, qui aurait transmis les caractères d'un Arthropode à la forme
larvaire.
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des appendices en forme de crochet situés sur le côté interne de sa portion ba-
silaire. Dans ces deux fonctions elle est aidée par la troisième paire de mem¬
bres, sur la base de lacjuelle se développera plus tard l'appendice mandibu-
laire, qui est le plus important des organes masticateurs définitifs. Quant aux
organes internes du Nauplius, ils se composent d'un œil simple médian repo¬
sant sur le cerveau, du canal digestif déjà divisé en œsophage, intestin moyen
et intestin terminal, et d'un amas glandulaire (glande antennale) dans la deuxième
paire de membres. Au point de vue morphologique il faut attribuer une grande
importance à un faible repli de la peau du dos, qui suit les contours de la
région postérieure du corps et qui représente la première ébauche du repli du
test ou du bouclier si répandu. A mesure que la larve s'accroît, se différencient,
comme chez les Annélides, derrière le segment mandibulaire, à la base du seg¬
ment anal, de nouveaux segments ou anneaux d'avant en arrière d'une manière
continue, de sorte qu'il naît d'abord le quatrième anneau (anneau de la paire
de mâchoires), puis le cinquième, puis le sixième, etc., avec leurs paires de

» membres respectives. Ceux-ci ont, dès l'origine, le caractère de pattes et ce n'est
que plus tard qu'ils se transforment en partie en organes qui concourent à la
préhension des aliments, c'est-à-dire en mâchoires et en pieds-mâchoires. D'après
celte loi embryogénique, ce sont les anneaux du thorax qui apparaissent les pre¬
miers, puis viennent ceux de l'abdomen jusqu'à ce que, après qu'il s'est formé un
nombre déterminé d'anneaux dont les appendices respectifs revêtent la conforma¬
tion la plus diverse, il reste une pièce terminale qui ne se segmente plus,
l'anneau anal avec ses appendices fourchus (telson des Malacostracés).

Chez les Crustacés supérieurs, la larve abandonne d'ordinaire les enveloppes
de l'œuf dans un état d'organisation plus avancée, sous la forme de Zoea munie
déjà de sept paires de membres.

Dans quelques cas (Cladocères, Artemia, Apus) on a constaté des phénomènes
de parthénogenèse. L'es œufs non fécondés, qui sont le siège de ces phénomènes,
et que l'on désigne sous le nom d'œufs d'été (Daphnia), se distinguent par l'a¬
bondance des globules de graisse qu'ils contiennent et par la délicatesse de leur
enveloppe, des œufs d'hiver, qui doivent subir la fécondation pour se déve¬
lopper et dont la coque est résistante.

Presque tous les Crustacés sont carnassiers; beaucoup sucent les humeurs
des -animaux vivants, sur lesquels ils sont parasites.

Pour faciliter l'étude systématique des formes si diverses qui rentrent dans la
classe des Crustacés, il est bon de ranger les nombreux ordres en séries.

Sous le nom d'Entomostracés (0. Fr. Millier) nous comprendrons les petits
Crustacés à organisation simple, dont le nombre et la conformation des membres
sont excessivement variables; ils forment les ordres des Pliyllopodes, des Oslra-
codes, des Copépodes et des Cirripèdes.

Une seconde série, celle des Malacostracés (Aristote) comprendra les deux
ordres des Arthrostracés [Amphipodes et Isopodes) et des Tlioracostracés (Cuma-
cés, Stomatopodes, Schizopodes et Décapodes), qui renferment les Crustacés supé¬
rieurs caractérisés par le nombre déterminé des anneaux et des appendices.

Il faut ajouter en outre le genre Nebalia, que jusqu'ici on a à tort rangé parmi
les Pliyllopodes, et qui peut-être est très proche parent des genres de Crustacés
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paléozoïques Hymenocaris, Peltocaris, Dictyocaris. On doit le considérer connue
le représentant d'un ancien groupe, qui réunissait les JPhyllopodes aux Mala-
costracés, et qui, sous le nom de Leptostraca, doit être rangé parmi ces derniers.

Enfin, à côté des deux grandes divisions principales, il faut réunir dans une
troisième division, celle des Gigantpstracés, un certain nombre d'ordres de Crus¬
tacés, la plupart fossiles et appartenant aux formations les plus anciennes, dont
l'histoire du développement ne présente aucune trace certaine de la phase de
Nauplius si importante pour cette série, et qui selon toute vraisemblance offrent
les plus grands rapports de parenté avec les. Arachnoïdes fossiles. Ce sont les
ordres des Méroslomes et des Xiphosures, auxquels il faut peut-être ajouter
celui des Trilobites.

1

ENTOMOSTRACA. ENTOIVIOSTRACÉS

t. ORDRE

PHYJLLOPOBA'. PIIYLlOPODES

Crustacés à corps allongé, souvent nettement segmenté, présentant
ordinairement un repli cutané, constituant un test, ou carapace, aplati en

forme de bouclier, ou bivalve et comprimé latéralement, et munis d'au
moins quatre paires de rames larnelleuses, lobées.

Cet ordre renferme des Crustacés de taille et de conformation très diverses,
qui ont tous des membres lamelleux et lobés, mais qui différent par le nombre
des membres et dès anneaux dont leur corps est formé, ainsi que par leur
organisation interne. Par leur forme, de même que par leur organisation
interne et leur développement, ces animaux paraissent être les descendants
les moins modifiés des types anciens. Le corps est tantôt cylindrique, allongé
et nettement segmenté, mais n'offre point de repli cutané sur la face dor¬
sale (Branchipus, fig. 500), tantôt- recouvert d'un, large bouclier aplati, qui
laisse libre la partie postérieure du corps (.Apus). Dans d'autres cas, le corps, est
comprimé latéralement et renfermé dans un manteau qui affecte la forme d'une

1 Outre les ouvrages deO. Fr. Millier, Jurine, Lilljeborg, Dana, Baird, etc., voyez ; Zaddach,
De apodis cancriformis an atome. et historia evolutionis, Donnas, 1841. — S. Fischer, Uebcr die
in der Umgebung von St-Petersburg vorlcommenden Branchiopoden mut Entomostracen. Mém.
prés, à l'Acad. de St-Pétersb., vol. VI. — E. Grube, Bemerhungen ïiberdie Phyllopoden. Archiv
liir Naturg., 1853 et 1865'. — F. Leydig, Ueber Artemia satina iind Branchipus slagnalis. Zéitschr.
liir Virss. zool., vol. III, 1851. — 1 d., Monographie der Daphniden. Tubingen, 1860. — 1'. lî.
Millier, Danmarks Cladocera. Naturh. Tidslu'ift III, II., vol. V, 1807. — Id., Bidrag til Cladoce-
rernes Forplantninghislorie. Ibid., Kjobenhavn, 1868.— Claus, Zur lienntniss des Baues-ùnd
der Enlwicklung von Branchipus slagnalis und Apus cancriformis. Abli. der liônigl. Gesellsch.
der AVissensch. Gottingen, 1873.
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carapace à deux valves, entre lesquelles fait saillie l'extrémité de la région
eéphalique chez les Cladocères, tandis que
enveloppe complètement l'animal. En gé¬
néral les divisions principales du corps
ne sont pas distinctement indiquées. Ce¬
pendant parfois la tète est séparée du
thorax et de l'abdomen, entre lesquels il
est souvent presque impossible d'établir
de limite, car les nombreuses paires d'ap¬
pendices locomoteurs se répètent dans
presque toute la longueur du corps. D'or¬
dinaire cependant les anneaux posté¬
rieurs n'ont pas de membres. Très sou¬
vent l'abdomen se termine par un appen¬
dice caudal recourbé en dessous, qui porte
deux rangées de griffes dirigées en ar¬
rière, dont les deux dernières, placées à
son extrémité, sont les plus fortes. D'au¬
tres fois cet appendice a la forme d'une
rame bifurquée (Branchipus).

La tête porte deux paires d'antennes,
qui chez l'animal adulte sont rudimen-
taires, ou revêtent une forme spéciale.
Les antérieures portent des filaments
olfactifs très ténus et se font souvent

remarquer dans le sexe mâle par leur JfP''"-.
grand développement. Rarement elles Fjg. AIGO. — M Aie de Branchipus stagnalis. —lig.
jouent U11 rôle dans l'accouplement. Les cœur ou vaisseau dorsal présentant une paire

. . , ' d'orifices au niveau de chaque segment ; D. tube
postérieures représentent fréquemment digestif;Af, mandibules; isa, glande du test ;Br,
de grosses rames bifides, mais peuvent «PP?n<»*> branchial de la onzième paire deD ' r paltes; T, testicule.
aussi dèvenir chez les mâles des organes

préhensiles, par exemple chez les Branchipus. Chez les Apus, elles s'atro¬
phient et disparaissent même complètement. Il existe partout une grosse lèvre
supérieure et au-dessous deux larges mandibules, cornées, dentées, toujours
dépourvues de palpes chez les individus adultes, auxquelles font suite deux
paires de mâchoires peu développées. On trouve fréquemment aussi une sorte
de lèvre inférieure, sous la forme de deux éminences situées derrière les man¬

dibules. Les membres, qui sont en général très nombreux, et qui deviennent de
plus en plus petits et simples à mesure qu'ils se rapprochent de la partie posté¬
rieure du corps, sont des rames doubles, foliacées et lobées. Elles sont à la
fois des organes accessoires servant à la préhension des aliments et à la respi¬
ration. Leur portion basilaire courte, munie en général d'un appendice masti¬
cateur, supporte une longue lamelle, dont le bord interne est divisé en lobes
sétigères, et se continue directement avec la branche interne de bifurcation,
également multilobée. Le bord externe porte une lamelle branchiale bordée
de soies, qui correspond à la branche externe de bifurcation, et près de la base

TRAITÉ DE ZOOLOGIE. — 2e ÉDIT. 40

chez les Esthérides la carapace
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un sac branchial. Les paires de membres antérieurs et parfois tous les membres
(Leptodora) peuvent aussi se transformer en organes cylindriques préhensiles et
être dépourvus d'appendices branchiaux.

Le système nerveux des Phyllopodes se compose d'un cerveau et d'une chaîne
ventrale, dont les ganglions sont réunis entre eux par des commissures transver¬
sales, et qui a par conséquent la forme d'une échelle; les ganglions sont en
nombre variable suivant la longueur du corps et le nombre des membres. Le
cerveau envoie des nerfs aux antennes antérieures et aux yeux. Ces derniers
organes sont tantôt des yeux composés très gros, à cornée lisse, en nombre
pair et mobiles sur les côtés de la tête, tantôt des taches oculaires irrégulières
ou de petits points en forme d'à;. Dans ce dernier cas, chaque animal n'en
possède qu'un seul, placé sur le milieu de la tête.

Le tube digestif se compose d'un œsophage étroit et musculeux, d'un estomac
allongé, rarement contourné, à la partie antérieure duquel sont situés deux
appendices aveugles ou deux tubes hépatiques multilobés, et d'un intestin
proprement dit, qui se termine en arrière par un anus.

Très généralement on observe dans ce repli cutané, que l'on doit regarder comme
un test, un organe excréteur replié sur lui-môme, appelé glande du test, qui dé¬
bouche sur la mâchoire postérieure par un orifice particulier. 11 ne faut pas
confondre avec cette glande du test une autre glande repliée en rosette, la
glande antennale, que l'on n'a jusqu'ici observée que pendant la vie larvaire.
Un autre organe commun aux Phyllopodes (souvent atrophié de bonne heure)
est la glande cervicale, qui joue le rôle d'organe adhésif.

11 existe partout un appareil circulatoire, formé tantôt d'un cœur arrondi muni
de trois ouvertures, deux latérales veineuses et une antérieure artérielle, tantôt
d'un vaisseau dorsal divisé en chambres et pourvu de nombreuses paires d'ostioles.
Le sang suit toujours et d'une manière régulière le même trajet, bien qu'il n'existe
point de vaisseaux. La respiration est exercée par la peau, dont la- surface se
trouve augmentée par l'existence du repli qui constitue le test, et par les rames
lamelleuses. Les appendices branchiaux de ces derniers organes, dans lesquels
du reste le sang ne circule pas en plus grande abondance que dans l'épaisseur
du test, correspondent par leur position et aussi par leur fonction aux bran¬
chies des Décapodes, tandis que les lamelles mobiles et bordées de soies, de
même que les appendices homologues des membres des Ostracodes, servent à
régler le courant d'eau qui les baigne.

Tous les Phyllopodes ont les sexes séparés. Les mâles et les femelles présen¬
tent des différences extérieures-très marquées, principalement dans la structure
de leurs antennes antérieures, plus grandes et plus riches en filaments olfactifs, «
et dans celle des rames antérieures, qui dans le sexe mâle sont armées de cro¬
chets. En général, les mâles sont plus rares et ne se montrent qu'à certaines épo¬
ques de l'année. Les femelles des Daphnides peuvent pondre, sans accouplement
ni fécondation préalables, des œufs, que l'on appelle œufs d'été, qui se déve¬
loppent et produisent de nombreuses générations, ne contenant point d'individus
mâles. Chez quelques genres de Branchiopodes la parthénogenèse est la règle,
par exemple chez les Arlemia, Apus productus et cancriformis, dont on ne connaît
le mâle que depuis quelques années. Les femelles portent le plus souvenls le

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



BRANGfflOPODES. 627

œufs, après la ponte, dans des appendices particuliers, ou dans une sorte de
chambre incubatrice située à la face dorsale, sous le test. Les jeunes, qui viennent
d'éclore, possèdent déjà la forme de l'animal adulte (Cladocères) ou subissent une

métamorphose compliquée; dans ce cas ils possèdent deux ou trois paires de
membres et sont semblables à des Nauplius.

Quelques Phyllopodes habitent la mer, mais le plus grand nombre vit dans les
eaux douces stagnantes. Les formations géologiquesantérieures à l'époque actuelle
renferment des Crustacés, remarquables par leur grosseur, que l'on a rapportés
en partie, il est vrai sans preuves suffisantes, à l'ordre des Phyllopodes.

t. SOUS-ORDRE

Branchioiioda1. Branchiopodes

Phyllopodes de grande taille, à corps nettement secr.nenté, entourés
en général par une carapace, tantôt aplatie et en forme de bouclier, tan¬
tôt t>iâedve jzJL comprimée latéralement, munis de dix à quarante paires
de rames'foltacéeset 'd'appendices branchiaux bien développés.

Les Branchiopodes se distinguent des Cladocères par leur taille plus consi¬
dérable, par leur plus grand nombre de membres, et par leur organisation
interne plus compliquée. La forme du corps est très diverse. Les uns (Branchi-
podides) possèdent un corps allongé presque cylindrique et sont entièrement
dépourvus d'un repli cutané dorsal, d'autres (Apusides) sont recouverts d'une
carapace large et aplatie, ayant la forme d'un' bouclier, dont le bord postérieur,
profondément échancré, laisse passer l'extrémité postérieure de l'abdomen avec
ses articles bifurques et sétiformes. D'autres encore (Esthérides, Limnadules)
possèdent une carapace bivalve, semblable à une coquille de Lamellibranche,
qui enveloppe le corps tout entier. Tous ont deux gros yeux composés, qui peu¬
vent être situés sur des pédoncules mobiles (Branchipus), et un œil accessoire
médian, correspondant à l'œil des Cyclops, ou parfois une simple tache pigmen-
taire (Esthérides). Les antennes antérieures, en général courtes, sont partout
simples et articulées et portent de nombreux filaments olfactifs. Les antennes
postérieures sont très grandes, excepté chez les Apusides, où elles font complète¬
ment défaut, et servent de rames. La lèvre supérieure recouvre en partie deux

, LflutW" la,1 mè.utréep déjà cités rie Zaddacli, Grube, Liévin, Claus, etc., consultez Brongniarf,
Mémoire sur le Limnadia. Mém. du Mus. d'hist. nat.., yol. VI. — Joly, Recherches zool., anal.,
physiol. sur Vîsaura cycladoides. Ann. se. nat., 2esér., vol. XVII, 1842. —A. KozuBowski, Ueber
den m ànn lichen Apus cancriformis. Arch. fur Naturg., vol. XXUJ, 1857. — Klunzinger, Reitràge
zur Kenntniss der Limnadiden, Zeilschr. fur Wis. Zool., vol. XIV, 1864. — Lereboullet, Observa¬
tions sur la génération et le développement de la Limnadie de Herhtann. Au», se. nat., 5° sér.,
vol. V, 1865. — E. Grube, Ueber die Gatlungen Eslheriaund Limnadia und einen neuen Apus,
Archiv fur Naturg., vol. XXXI, 1865. — v. Siebold, Reitràge zur Parthenogenesis der Arthro¬
poden, Leipzig, 1875. — Brauer, Wiener Sitzungsberichte, 1873 et 1874. — C. Glïms, Zur Kennt¬
niss des Baues und der Enlivicklung von Branchipus und Apus, etc. Gôttingen, 1873. — Fr.
Spangenberg, 'Zur Kenntniss von Branchipus slagnalis. Zeilschr. fur wiss. Zool., t. XXV, 1875.
— Wl. Schmankewitsch, Zur Kenntniss des Einflusses der aussern Lebensbcdingungcn auf cite.
Organisation der Thiere, lbid., t. XXIX. t
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puissantes mandibules, auxquelles font suite deux paires de mâchoires, qui sont
en général de.simples lamelles revêtues de soies. La paire antérieure peut porter
un petit palpe lobé. Sur la deuxième paire s'ouvre, probablement partout, la
glande du test. Les pattes sont au nombre de 10 à 40 paires et portent de grands
appendices branchiaux. Dans la règle elles ont une tige à cinq lobes sur la base
de laquelle peut se rencontrer aussi un appendice masticateur. Les pattes renfer¬
ment parfois des cellules glandulaires avec un long eanalicule excréteur (Bran-
chipus).

Le système nerveux est remarquable parla longueur de la chaîne ventrale
partout en forme d'échelle, et par le riche développement des nerfs sensitifs
cutanés, qui aboutissent à des soies tactiles. Les ganglions mandibulaires et les
ganglions maxillaires restent dans la règle séparés et ne se fusionnent pas en
une masse ganglionnaire sous-œsophagienne commune. Les organes sensoriels
frontaux sont très développés et munis de ganglions et d'appendices ctiticulaires.
Le canal digestif présente deux appendices hépatiques latéraux, quelquefois courts
et simples (Branchipus), mais en général ramifiés et lobés. Le cœur est repré¬
senté par un vaisseau dojrsal, allongé, avec de nombreuses paipe.s. d-'attréitures
latérales. Tantôt jl est situé exclusivement dans la part;,' intérieure du thorax,
tantôt il s'étend dans toute la !.•>•• vettr du U> et île l'abdomen (Branchipus).
Il existe partout des glandes du test pelotonnées et très développées, Parlou
aussi on retrouve très bien conservés des restes de l'organe cervical.

Les organes génitaux, toujours pairs, situés sur les côtés du canal digestif,
débouchent en général à la limite du thorax et de l'abdomen. Les orifices
sexuels, représentés chez la femelle par de simples fentes, peuvent offrir chez
le mâle des organes d'accouplement protractiles (Branchipus). Les mâles se
distinguent aussi -des femelles par des caractères sexuels accessoires, princi¬
palement par les crochets de la première ou des deux premières paires de
pattes (Esthérides), ou par la transformation des antennes postérieures en orga¬
nes préhensiles (Branchipus). Fréquemment aussi la forme des antennes anté¬
rieures, de la tête et de l'abdomen, présente des modifications remarquables
chez les mâles. Ces derniers sont excessivement rares, ils ne paraissent se
montrer que, sous des conditions déterminées, dans certaines générations, qui
alternent avec des générations se développant par partliénogénèse. Le développe
ment des œufs a en général lieu dans une cavité .de la femelle, soit dans une

poche incubatrice de l'abdomen (Branchipus), soit entre les valves de la cara¬
pace, sur les appendices filiformes (Esthérides) ou vésiculaires (Apusides) de
certaines paires de pattes (9e àilie). Ils y subissent, une segn.-c.ii-miuu tôtalfi fit
éclosent sous la forme de larve auplius munies de 5 paires dé membres, dont
l'antérieure (les futures antenhes^nterieures) n'est représentée chez les Esthé¬
rides que par de peti 1 s mamelons munis d'une soie, et la paire postérieure chez
lès Apus est petite et eudimentaire.

Le développement libre est une métamorphose compliquée unie à de nom¬
breuses mues. Avant qu'on puisse encore découvrir dans le voisinage des
mâchoires l'ébauche de la glande du test, fonctionne la rosette glandulaire,
située à la base de la deuxième paire de pattes (future deuxième paire d'an¬
tennes). Pendant que, par suite delà croissance de la larve, la portion-posté-
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rieure du corps devient conique à sa base, se différencient graduellement les
anneaux qui font encore défaut. La région maxillaire, qui fait suite aux mandi¬
bules, reste courte, et ne montre qu'une segmentation peu marquée ; sur sa face
dorsale se développe chez l'Apus et les Esthérides le repli cutané qui constitue
le test. A mesure que le développement progresse, aux côtés de l'oeil frontal
impair se développent les yeux composés latéraux, dont les ébauches se ren¬
contrent sur la ligne médiane (Esthérides), ou restent séparés ou même peuvent
être supportés sur des portions latérales mobiles de la tète, qui se disposent en
forme de pédoncule (Branchi.pus). L'organe cervical se montre de bonne heure
sur le dos ; c'est d'abord un bourrelet scutiforme, qui chez l'animal adulte con¬
stitue un pelit bouclier cervical sur la partie antérieure de la tête. Chez les
Limnaclia il devient très saillant en avant et forme un appareil adhésif. Pendant ce

temps, la partie postérieure du corps s'est allongée, et il s'y est. développé une
bandelette ventrale composée d'une large bande mésodermique et d'un ren¬
flement ectodermique médian; cette bandelette se divise, et chacun des seg¬
ments primitifs ainsi formés présente l'ébauche d'une paire de membres et d'un
ganglion. Sur le dos, le cœur prend naissance aux dépens d'une double ébauche
qui, à gauche et à droite, sur le bourrelet marginal de la bande mésodermique, se
divise transversalement au niveau des segments. Plus tard, les appendices
locomoteurs des mandibules disparaissent et les membres de la deuxième paire
revêtent une conformation différente dans les diverses familles.

Les Branchiopodes sont presque exclusivement des animaux d'eau douce, que
l'on rencontre surtout dans les mares peu profondes. Quelques espèces, telles
que l'Artemia salina, ont été trouvées dans l'eau salée. Un fait remarquable, ce
sont les changements que les variations dans le degré de salure de l'eau amènent
dans les dimensions du corps et la conformation des membres. D'après Schman-
kiewilz1, quand le degré de salure est très élevé, YArtemia salina présente un
plus grand développement de la surface branchiale, tandis que les lobes caudaux
s'atrophient et que le corps devient plus petit, c'est-à-dire qu'il revêt les ca¬
ractères de YArtemia Muhlhausenii. Inversement, lorsque le degré de salure
est faible, il revêt les caractères des Branchipus; en effet, le long anneau (der¬
nier) caudal se divise en.deux courts anneaux, et l'abdomen est ainsi formé de
neuf anneaux, en même temps que la longueur des lobes caudaux et que le
nombre des soies augmente. Enfin il faut mentionner aussi leur présence acci¬
dentelle dans des localités déterminées, dans lesquelles, comme c'est le cas poul¬
ies Artemia, les Apus, les Branchipus, etc., ils disparaissent pendant des années,
pour reparaître brusquement après des inondations et des pluies torrentielles.
Ce phénomène s'explique par la propriété que possèdent leurs œufs de résister à
une sécheresse prolongée. 11 en est de même pour les Cyclopides, les Cladoçères,
les Botifères, etc.

Les Branchiopodes ont aussi été très répandus dans les périodes géologiques
antérieures à l'ère actuelle. Si l'on connaît des espèces d'Estheria actuellement
vivantes dans toutes les parties du monde, on rencontre aussi déjà à l'époque
dévonienne, dans presque toutes les formations, des carapaces bivalves ayant

1 Voyez : Zeitschrif! fur wissenscli. Zoologie. Supplément au I. XXV. 1S75.
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appartenu à des Esthérides, par exemple à YEstheria (?) membranacea dans le
vieux grès rouge d'Angleterre, à YEstheria (Posydonomya) minuta dans leKeuper
d'Allemagne.

Les Hymenocaris de l'époque paléozoïque, qui comptent parmi les plus anciens
fossiles, ainsi que les genres Peltocaris, Ceraliocaris,■ Dictyocaris, Dithyrocaris
et Arges appartenant en partie aux formations siluriennes, en partie aux formations
carbonifères, sont-ils tous de véritables Phyllopodes ? c'est ce que dans l'état actuel
de nos connaissances il est impossible de décider. Par leur forme, ils se rappro¬
chent en partie des Apusides, en partie des Nebalia, que l'on a considérés à tort
comme des Phyllopodes.

1. Fa*. Branchipodidae1. Corps allongé, dépourvu de carapace. Le plus souvent
11 paires de pattes foliacées. Abdomen allongé, cylindrique, multi-articulé, terminé par
deux lamelles bifurquées. Tète nettement distincte, portant des yeux latéraux, mobiles,
longuement pédicules. Antennes antérieures sétiformes, antennes postérieures formées
par de petites lamelles recourbées vers le bas, chez le mâle par de puissants crochets des¬
tinés à saisir et à fixer la femelle. Canal digestif avec deux tubes aveugles au lieu de foie.
Cœur très long, divisé en plusieurs chambres, occupant toute la longueur du corps. Dans
les deux sexes les deux premiers anneaux abdominaux s'élargissent sur la face ventrale et
forment un bourrelet génital, qui fait fortement saillie et qui porte les orifices sexuels.
Les testicules et les ovaires constituent deux cordons cellulaires situés de chaque côté du
tube digestif dans les anneaux antérieurs de l'abdomen; ils s'étendent en avant jusque
dans Je dernier anneau thoracique, où ils se recourbent pour se continuer avec les ca¬
naux vecteurs. Chez la femelle, les deux oviductes se réunissent en une sorte d'utérus
dans l'anneau génital renflé en forme de sac. L'utérus se continue avec un court vagin
formé par invagination. De chaque côté de l'utérus on trouve encore un cordon» glan¬
dulaire brunâtre moniliforme et composé de nombreuses cellules glandulaires, globu¬
leuses, réunies par des canaux excréteurs étroits (chacun de ceux-ci est formé par une
cellule). La sécrétion de ces glandes s'écoule dans l'utérus cha-que fois qu'un œuf est
pondu, et, se durcissant autour des œufs, leur constitue une coque brune. Chez le mâle
les deux conduits déférents musculeux restent séparés, présentent des vésicules sémi¬
nales volumineuses et débouchent dans de petites saillies génitales protractiles, que l'on
doit considérer comme des organes d'accouplement. Le développement, qui débute par
une segmentation totale du vitellus, a lieu le plus souvent dans l'utérus. Les larves,
immédiatement après 1 eclosion, ont la forme de Nauplius, sont munies de 5 paires de
membres et subissent une métamorphose compliquée. •

Branchipus Schàff. (Chirocephalus Prév.). Antennes préhensiles du mâle munies à la
base d'un appendice en forme de tenaille et souvent d'appendices digités. Abdomen à
9 articles avec de longues lamelles terminales portant des soies sur les bords. B. pisci-
formis Schàff. (B. stagnalis L.) dans les mares en Allemagne avec YApus cancriformis.
B. diaphanus Prév., France. B. Josephinae Gr., Dorpat. Artemia Leach. Antennes pré¬
hensiles du nulle dépourvues d'appendices à la base. Abdomen avec les appendices termi¬
naux courts, munis de soies seulement à l'extrémité, à 8 articles; tanlôt pondent des œufs
à coque dure, tantôt sont vivipares. A. satina L., dans les marais salants à Triesle, Mont¬
pellier, Cagliari etLymington. A. MulhausenU Fisch. v. Waldh., Crimée. Bolyartemia Fisch.
Avec 19 paires de membres et seulement 5 ou 4 anneaux qui n'en portent pas. P. forci-
pala Fisch., dans les flaques d'eau à Tundra.

2. Fam. Apusidae2. Corps recouvert d'un bouclier dorsal aplati et légèrement bombé, soudé

1 Voyez: Schât'fer, Grube, Leydig, Claus, Spangenbei'g, toc. cit., et Nitsche, Veber d'ie Ges-
chlechtsorgane von Branchipus Grubei. Zeits. fur wiss. Zool. Supplément au t. XXV, 1875. —
Brauer, Beitràge zur KenntnissderPhyllopoden, Sitzungsber.der 1(. Akad. derWiss. Wien, 1 877.

2 Voyez Schâtfer, Zaddach, Claus, v. Siebold, toc. cit. et Kosubowsky, Archiv fur Naturgesch.,
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.avec la tête et les premiers anneaux thoraciques. Sur le bouclier sont situés les .yeux
composés,, et en avant d'eux l'œil simple. Les antennes antérieures sont de courts filaments
bi-articulés ; les postérieures, qui constituent chez la larve une forte rame à deux bran¬
ches, font complètement défaut. Appendices gastriques très développés. Cœur ne dépas¬
sant pas la moitié antérieure du thorax. 30 à 40 paires de pattes, dont l'antérieure se
termine par 3 longs fouets. La 1 Ie paire porte chez la femelle une capsule bivalve, ovifère,
formée par l'appendice branchial externe et par a rame transformés. C'est sur l'anneau
qui porte cette même paire de pattes qu'est située l'ouverture sexuelle. Les anneaux
postérieurs de l'abdomen, terminés par deux longs iilaments caudaux, ne présentent
aucun membre. Les mâles, qui sont très rares, et qui ont été découverts par Kozubowski,
sont reconnaissables en ce que leur onzième paire de pattes est conformée normalement
et, suivant Brauer, un anneau dépourvu de membres de plus que la femelle. Les larves
Nauplius sont encore dépourvues de bouclier dorsal. Ils vivent avec les Branchipus dans
les flaques d'eau douce; et quand celles-ci viennent à être desséchées, ils disparaissent
pour se montrer en grandes masses après des inondations ou des pluies abondantes. Ce
phénomène remarquable s'explique par la propriété que possèdent les œufs de rester
très longtemps dans la vase desséchée tout en conservant la faculté de se développer.
Des observations répétées ont même prouvé que les œufs ne se développent le plus souvent
qu'après avoir été soumis, pendant un certain temps, à la sécheresse. Un fait intéressant
•est l'apparition de génération se reproduisant par parthénogénèse (thély(okie).

Apus Schâff. Caractères de la famille. A cancriformis Schàlï. Lame terminale de l'abdo¬
men très courte, Allemagne. A. suclanicus Br., A. dispar Br., espèces africaines. A.(Lepi-
durus) productus L. Lame de l'abdomen très large, élargie vers le bout (Schâffer). A. gla-
■cialis Kr., Groenland. A. longicauda Le Conte, Amérique du Nord.

3. Fam. Estheridae. Corps entièrement enveloppé par une carapace chitineuses bivalve.
Tête séparée par un sillon, différente dans les deux sexes. Les yeux composés sont rap¬
prochés sur la ligne médiane. Antennes antérieures multi-articulées, antennes postérieures
d'ordinaire puissantes et biramées. Nombre des paires de pattes variant entre 10 et 27.
La première ou les deux premières paires sont armées de crochets chez le mâle. L'abdomen
est dépourvu de pattes ; son anneau postérieur porte deux soies dorsales plumeuses,
derrière lesquelles il se divise en deux lamelles verticales munies de crochets. Le cœur
est situé dans la partie, antérieure de la région céphalolhoracique. Les larves n'ont pas
encore de carapace, cependant elles peuvent présenter à sa place une sorte de bouclier
dorsal (Lymnetis) et ne possèdent que deux paires de membres disposés pour nager, la
deuxième paire d'antennes et les mandibules, auxquelles il faut ajouter les antennes
antérieures, sous la forme de mamelons surmontés chacun d'une soie.

Limnetis Lovén (Hedessa Lié vin). Carapace ovale, plus ou moins sphérique; antennes
antérieures courtes, en massue, bi-articulés. Deuxième paire de mâchoires absente. 10 à
12 paires de membres, la première munie de crochets chez le mâle, 9e et 10" paires
portant les œufs chez la femelle. Les larves avec un bouclier large. L. brachyurus 0. Fr.
Mull. (Hedessa Sieboldii Liévin)., Prusse. L. Gouldii Baird., Canada. L. Wahlbergii
Lovén., Port-Natal.

Limnadia Brongn. Carapace ovale, très mince, bord dorsal fortement recourbé. Tète
avec un organe de fixation cupuliforme. Antennes antérieures amincies à leur extrémité,
multi-articulées. 18 à 22 (24 à 26) paires de pattes. 9e à 12e paire portant les œufs. Ab¬
domen non recourbé vers le bas-. Larves Nauplius dépourvues de bouclier dorsal. L. Her-
manni Brongn. Dans les fossés, à Fontainebleau, Strasbourg, Breslau. L. Antillurum Baird.,
Saint-Domingue. Limnadella Gir., L. Kilei Gir., Cincinnati.

Estheria Rùpp. (Cyzicus Aud., Isaura Joly). Carapace à bord dorsal légèrement recourbé.
Tête avec un gros bec comprimé. Antennes antérieures filiformes, épaissies chez le
mâle, dentées, formées de 12-17 articles, 2 paires de mâchoires. 24 (27 ou 28?) paires
de membres. Les deux premières paires, chez le mâle, munies de crochets. 9° et 10° paires,

t. XXIII, 1856. ■— Fr. Brauer, Beitràge]zur Kenntniss der Phtjllopoien. Sitzungsber. der Alcad-
der Wissensch. AVien, 1872 et 1874.
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chez la femelle, portant les œufs. Abdomen fortement recourbé vers le bas. E. cycladoicles
Joly (E. telraceia Kryn.), Toulouse, Breslau, Hongrie. E. mexicana Gis., E. dahalacensis
Itiipp. (E. gubernator Klunz.), Àbyssinie. E. Birchii Baird., Australie, etc.

2. SOUS-ORDRE

Cladocera1. Cladocères

Petits Phyllopodes à corps comprimé latéralement, entouré le plus
souvent, à Vexception de la tête, par un test ou carapace bivalve, munis
de grandes antennes natatoires et de quatre à six paires de rames.

Les Cladocères sont de petits Phyllopodes à organisation simple (fig. 561),

que les formes jeunes des jBranchiopodes à test, telles que j les larves des

1 Outre les ouvrages déjà cités, voyez : II. E. Strauss, Mémoire sur les Dap/mia de la classe des
Crustacés. Mém. du Muséum d'hist. nat., vol. V et VI, 1819, 1820. — Liévin, Die Branchiopoden
der lJan~.it/nr Gegend. Dantzig, 1848. — Zaddaeh, Ilo/opedium gibberum. Archiv filr Naturg.',
vol. XXI, 1855. — J. Lubboclt, An accounl of Ihe iwo melhods of reproduction in Dap/inia and
of the structure of Ihe ephippium. Philos. Trans., 1857. — Leydig, Naturgeschichte der Daphni-
de.n. Tttbingen, 1860. — J. E. Schôdler, Keue Beitràge zur ISaturgeschichle der Cladoceren•
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Eslliéries, munies de six paires de pattes, aident puissamment à interpréter. Les
antennes antérieures restent en général courtes, non segmentées et se terminent
par une houppe de filaments olfactifs ténus; les antennes postérieures sont trans¬
formées en rames bifurquées et munies de nombreuses soies très longues. Les
deux mandibules et les deux paires de mâchoires, dont la dernière n'existe le
plus souvent qu'à l'état embryonnaire et disparaît plus tard complètement, sont
suivies de quatre à six paires de membres, qui ne sont pas toutes des rames la-
melleuses, mais qui, dans beaucoup de cas, sont toutes (Polyphémides), ou quel¬
ques-unes seulement (Daphnides, Lyncéitles) cylindriques et servent à l'animal
à marcher et à saisir ; rarement les appendices branchiaux leur font entièrement
défaut (Polyphémides). La région maxillaire de la tête, sur laquelle le repli du
test prend son origine chez l'embryon, est suivie de quatre à six et, dans le genre
Daphnia, de cinq anneaux thoraeiques, peu distincts, dont les antérieurs renfer¬
ment sur le dos le cœur. L'abdomen se recourbe vers le ventre; il porte sur le-
dos plusieurs éminences et se compose de trois anneaux et du segment terminal
anal, muni de rangées de crochets. Ce dernier correspond entièrement au post¬
abdomen des Esthérides, commence comme lui avec deux soies tactiles dorsales
et se termine par deux grands appendices crochus.

L'organisation interne est assez simple. Les yeux composés se fusionnent sur
la ligne médiane et constituent un grand œil • fronlal animé de mouvement
vibratoire; au-dessous se rencontre, à quelques exceptions près [Leptodora), un
ocelle simple et impair; ce dernier peut.exister seul sans aucune trace du premier
(Monospilus). On trouve également: dans la région cervicale un organe sensoriel
de nature indéterminée sous la forme d'un amas de cellules ganglionnaires.
Le front présente encore deux petites cellules ganglionnaires (organe frontal),
dont les nerfs viennent du cerveau. Le cerveau est gros et bilobé (fig. 562); la
chaine ventrale, d'ordinaire en forme d'échelle, est très ramassée chez les Poly¬
phémides. Son existence est souvent difficile à démontrer. Les ganglions des mâ¬
choires sont le plus souvent séparés du premier ganglion thoracique. Les nerfs
de la seconde paire d'antennes naissent au-dessous de l'œsophage.

L'orifice du canal digestif est situé au-dessous d'une grande lèvre supérieure
renfermant des glandes salivaires unicellulaires; il donne entrée dans un œso¬
phage ascendant, très dilatable, qui fait saillie dans l'intestin gastrique. Au
commencement de ce dernier se trouvent presque toujours deux caecums simples
que l'on considère comme des tubes hépatiques. Le rectum est court et peut s'élar¬
gir beaucoup grâce à l'action de muscles dilatateurs, qui s'insèrent sur lui. Le cœur

Berlin, 1805. — Id., Die Cladoceren des frisclien ffaffs. Archivfiir Naturg., vol. XXXI!. 1806.—
G. 0. Sars, Norges Férskvandskrebsdyr, forste Afsnit. Bianchiopoda. 1. Cladocera clenopoda.
Christianâ, 1865. —Id., Oui en dimorph Udvikling samt grnerationsvexel hos Leptodora. Yi-
densk. Selsk. Forh., 1875. — Norman and Brady, A monograph of the British Entomostraca
belonging lo the familles B'osminidae, Macrothricidae, Lyncidae. Nat. Ijist. Trans.ofNorlhumber-
land and Durliam. London, 1807. — Weismann, Ueb'cr Bau and Lebenserscheinungen von Lepto¬
dora hyalina, Leipzig, 1874. — C. Claus, Die Schalendriise der Daphnieny Zeitschr. lui' wiss.
Zool., vol. XXV, 1875. — Id., Zur Kenntniss der Organisation and des feinem Baues der Da-
phniden. Ibid., t. XXVII, '1876. — Id., Zur Kenntniss des Baues and der Organisation der
l'objphemiden. Mien, 1877.— A. Weismann, Beitràge zur Kenntniss der Daphnoideen. I-IV.
Leipzig, 1876 et 1877 . — B. Hellich, Die Cladoceren Bôhinens , Prag. 1877. — Weismann, Bei¬
tràge zur Malurgeschichte der Daphnoiden, Zeitschr. lui'wiss. Zool., t. XXXII.
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est ovale; il présente d'eux orifices transversaux veineux et un orifice antérieur
artériel. Les contractions sont rhythmiques et très rapides. Les orifices veineux,

aussi bien que l'orifice artériel, possèdent des val¬
vules, dont le mécanisme dépend de la position
des cellules musculaires cardiaques. Les valvules
des orifices veineux entourent le bord de la fente
à la manière d'un bourrelet, et la ferment com¬

plètement au moment de la systole, tandis que la
valvule de l'orifice antérieur est soulevée et ouvre

ce dernier. Les cellules musculaires rubanées du
cœur des Daphnides sont disposées en rayonnant
autour de deux centres tendineux, dont l'un est
situé au milieu de la face dorsale, entre les deux
orifices latéraux, et le second vis-à-vis du pre¬
mier, sur le milieu de la face ventrale.

Malgré l'absence de veines et d'artères, la cir¬
culation du liquide sanguin (tenant en suspension
des cellules amiboïdes) se fait régulièrement dans
la même direction à travers les lacunes et les

cavités dépourvues de parois propres du corps.
Le sang, qui est projeté par l'orifice artériel, se

'ig. 562. — Partie antérieure du sys- , ,

tème nerveux centrât du Daphnia dirige au-dessus du tube digestif entre les cornes
simiks vue par Pa faee ventrale. — (]y f0je c)ans Ja baigne le Cerveau et les(»0', partie supérieure impaire du gan- # .

giion optique avec les nerfs qui se yeux, et arrive dans un sinus sanguin à la base
r^ngHon opUquef xo? nerf opt?- des rames antennales. En ce point le courant se
que; ivyiYvnerfs de l'organe senso- divise en deux branches, l'une, antérieure, pé-
riol eerviefll • entre le< nrimnec rlp ces

nerfs sont situés les trois nerfs de "être dans le test, le traverse en donnant des
l'ocelle; NA', nerfs des antennes tac- branches ascendantes dorsales, et aboutit dans le
til.es ; K, noyau sphérique ; OK, noyau . .

sinus péncardique. La branche postérieure se di-
rige sur la face ventrale le long des côtés du tube

ovale;SC, commissure œsophagienne;
NA", nerfs des rames antennales nés
du ganglion sous-œsophagien.

digestif jusque dans le post-abdomen, après avoir
fourni de gros rameaux aux paires de pattes; là, au niveau du rectum, elle se
recourbe sur la face dorsale et forme un large courant dorsal ascendant, séparé
par une cloison transversale du courant descendant, et se terminant au-dessus
du tube digestif dans le sinus péricardique.

Partout il existe une glande du test pelotonnée reléguée dans le repli tégu-
mentaire, dans la région maxillaire, et malgré de nombreuses modifications de
détail offrant toujours la même forme fondamentale1. Elle est formée d'une
vésicule arrondie et d'un canal vecteur étroit, qui débouche, après avoir décrit
de nombreuses circonvolutions, au-dessus des mâchoires. La glande cervicale
est moins répandue; son ébauche se retrouve généralement chez l'embryon,
mais ce n'est que dans quelques cas qu'elle se développe de façon à pouvoir
fonctionner. C'est chez quelques Polijphémides (Evadne, Podon) qu'elle est le plus
considérable; elle a la forme d'un disque semblable à une ventouse, et ja.dis

1 C. Claus, Die Schalendriise der Daphnien. Zeitschr. fur wiss. Zool., t. XXV, 1875.
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même on l'avait décrite comme telle, la croyant de nature musculaire. En
réalité, c'est une masse aplatie de cellules glandulaires, dont la sécrétion vis¬
queuse sert à fixer l'animal sur les corps étrangers. L'appareil adhésique du
Sida crystallina est beaucoup plus compliqué; il existe en effet, outre une
grande glande cervicale en forme de fer à cheval, une petite paire postérieure
de glandes.

Les glandes sexuelles sont situées symétriquement sur les côtes de l'intestin.
La portion aveugle de l'ovaire sécrète les germes. Sauf chez les Sidides elle
est située en arrière et renferme une grande quantité de cellules germinalives,
dont le protoplasma constitue une masse en apparence homogène autour des
petits noyaux. Puis vient une partie, dans laquelle les cellules germinatives, dis¬
tinctes les unes des autres, sont disposées par groupes de quatre, irrégulière¬
ment placés à côté les uns des autres, et enfin une troisième partie, que l'on
peut considérer comme une matrice, dans laquelle les groupes de quatre cellules
sont disposés les uns à la suite des autres et comme séparés dans des cham¬
bres distinctes. Suivant P. E. Millier, dont la découverte a été confirmée de
différents côtés, une seule cellule dans chaque chambre se transforme en œuf,
et c'est toujours la troisième cellule (comptée de la partie dislale à la partie
proximale de l'organe); toutes les autres sont des cellules vitellines qui fournis¬
sent à l'œuf les matériaux nécessaires à son accroissement. Chez les Sida et les
formes voisines la partie germinative de l'organe est située en avant, et en arrière
d'elle se trouve la matrice avec ses chambres. Partout l'ovaire se continue directe¬
ment avec l'oviducte ; celui-ci débouche à l'extrémité postérieure de la cavité
incubatrice, en avant de l'appareil de fermeture. La matrice est remplie, avant
que les groupes de cellules de la partie gênninative de l'ovaire"n'y pénètrent,
ainsi qu'après l'expulsion (dans la cavité incubatrice) des œufs mûrs, d'un tissu
formé, au moins en partie, de grosses vésicules qui, suivant "Weismann, est l'é-
pithélium ovarique rempli de sang et concourt à la nutrition de l'œuf.

De même que les ovaires, les testicules sont situés sur les côtés du canal digestif
et se continuent avec les canaux déférents, qui viennent déboucher sur la face
ventrale, derrière la dernière paire de pattes ou à l'extrémité postérieure du
corps, parfois sur de petites saillies, quelque peu protractiles. Dans certains cas
(Daphnella, Latona) ces dernières prennent la forme de véritables organes d'ac¬
couplement. Que devient le sperme dans l'accouplement, pénètre-t-il directement
dans la cavité incubatrice ou dans la portion terminale de l'oviducte? c'est ce

qu'on n'a pu jusqu'ici déterminer. On ne rencontre pas de réceptacles séminaux
chez la femelle.

Les mâles, plus petits, diffèrent dans leur apparence extérieure des femelles
par l'absence de cavité incubatrice, ainsi que par le plus grand développement
des organes des sens (grosseur des yeux et des antennes antérieures) ; ils se dis¬
tinguent aussi par des appendices copulateurs accessoires, espèces de crochets
situés sur la paire antérieure des pattes et destinés à fixer la femelle. Au
printemps et en été on ne rencontre d'ordinaire que des individus femelles,
qui donnent naissance à une série de générations par parthénogénèse (œufs
d'été). Les mâles apparaissent en général en automne; ils peuvent aussi se mon¬
trer à toutes les époques de l'année toutes les fois, comme cela a été démontré
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récemment1, que, par suite de modifications du milieu ambiant, les conditions de
nutrition et l'es autres conditions biologiques deviennent défavorables. Avant l'ap¬
parition des mâles, il semble parfois apparaître des formes hermaphrodites, dont
l'organisation est moitié mâle, moitié femelle (W. Kurz).

A l'époque où il n'existe pas de mâles, c'est-à-dire normalement au printemps
et en été, les femelles produisent des œufs d'été, remplis de gouttelettes d'huile
et entourés d'une mince membrane vitelline, qui se développent rapidement dans
une chambre incubatrice située entre le test et la face dorsale du corps. Ces
œufs, au bout de quelques jours, donnent naissance à une génération de jeunes
Cladocères, qui quittent alors la chambre incubatrice. te développement em¬

bryonnaire s'accomplit par conséquent dans des conditions excessivement favo¬
rables, non seulement parce que le vitellus nutritif est très abondant, mais aussi
parce que parfois la cavité incubatrice sécrète, elle aussi, des matériaux nutritifs.

Le vitellus de chaque œuf est formé par le contenu d'une chambre ovarique
(qualre cellules'), auquel vient s'ajouter, quand l'œuf est très gros (Sida, Daph-
nella), des groupes voisins de quatre cellules (Weismann). L'excrétion des maté¬
riaux nutritifs aux dépens du sang de l'individu mère dans la cavité incubatrice
a lieu principalement quand l'œuf, à son entrée dans cette dernière, est encore
relativement petit, comme chez les Polyphémides, chez lesquelles non seule¬
ment la cavité incubatrice présente une fermeture hermétique et est transformée en
une sorte de sac semblable à un utérus, mais encore possède sur sa paroi une
sorte d'organe nutritif placentaire (Claus, Weisman). Chez les Daplinides, dont
les œufs d'été possèdent déjà une taille considérable quand ils arrivent dans la
cavité incubatrice très incomplètement close, on n'a observé que dans quelques
cas (Moina) l'apport secondaire de matériaux nutritifs albuminoïdes, l'eau dans
laquelle nagent les œufs,ou les embryons renfermant des substances albuminoï¬
des. Ce qui prouve péremptoirement que les œufs d'été se reproduisent par par-
thénogénése, c'est l'absence d'individus mâles à l'époque où se forment ces œufs,
ainsi que le fait que dans certaines circonstances (Evadnë), les jeunes Cladocères,
encore contenus dans la cavité incubatrice, présentent des œufs en voie de déve¬
loppement (Claus).

A l'époque de l'apparition des mâles, les femelles, sous la même influence
de conditions peu favorables de nutrition, commencent à produire, sans l'inter¬
vention des mâles, des œufs d'hiver. 11 est parfaitement certain que cette
deuxième forme d'œufs n'est capable de se développer que lorsque l'accouple¬
ment a eu lieu, c'est-à-dire après fécondation. Le nombre de ces œufs à granu¬
lations sombres et à coque dure ,que chaque femelle peut produire, est toujours
relativement petit; ils se distinguent des œufs d'été par une taille plus consi¬
dérable et un vitellus nutritif plus abondant. D'après les recherches appro¬
fondies de Weismann, chez le Lepiodora le contenu d'une deuxième chambre
ovarique est nécessaire pour la formation d'un œuf d'hiver; cette deuxième
chambre joue en quelque sorte, vis-à-vis l'œuf en voie de développement, le
rôle de chambre nutritive. C'est toujours le groupe de cellules le plus avancé

1 Voyez principalement "W. Kurz, Ueber anclrogyne Missbildung bel Cladoceren. Sitzungsber.
der Akail. der VYissensch. YVien, 1874. Schmankewitscb, loc. cit.
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C|iii se transforme en chambre nutritive. Dans d'autres cas, l'œuf exige pour se
développer un nombre plus considérable de chambres nutritives ; chez les Moina,
la cellule-œuf absorbe le contenu de quarante-sept cellules germinatives. Partout
ce sont les cellules épithéliales, par l'intermédiaire desquelles s'effectue cette
absorption; en effet, elles se gonflent fortement et s'assimilent le protoplasma
pour le céder à la cellule-œuf voisine.

L'enveloppe protectrice, qui est si caractéristique des œufs qui doivent passer
i hiver, se réduit chez les Polyphemides à une membrane vitellinc épaisse pro¬
duite par durcissement de la couche périphérique plasmatique de l'œuf. Dans
d'autres cas cette membrane reste mince et délicate, mais elle s'entoure de la
membrane du test, dont l'individu mère se débarrasse (Pasithea). Très fréquem¬
ment, avant que les œufs n'arrivent dans la cavité incubatrioe, la membrane
dorsale subit un épaississement particulier désigné sous le nom d'ephippium, qui,
en se détachant, constitue une enveloppe protectrice aux œufs d'hiver. Dans des
cas rares, chaque éphippjum ne renferme qu'un seul œuf (Moina rectirostris)-,
le plus souvent il en contient deux (Daphnia), et chez certaines formes un plus
grand nombre encore (Eurycercus lamellatus). Le développement parait débuter
par la segmentation du vitellus et la formation d'une cavité de segmentation
remplie de vitellus nutritif (Polyphemus). D'autres fois (Leplodora) on constate,
comme chez les Insectes, une segmentation superficielle. Ces phénomènes évolutifs
ont été bien étudiés par C. Grobben dans l'œuf du Moina rectirostris1. L'œuf
d'été, très petit, de ces Crustacés renferme un vitellus nutritif relativement peu
abondant, et qui appartient pour la plus grande partie au pôle végétatif de l'œuf.
Au pôle animal se trouve un corps, que l'on considère comme un corpuscule
nutritif. La segmentation superficielle de l'œuf est irrégulière. Déjà, après le
cinquième sillon de segmentation, on remarque sur le côté végétatif une cellule
à contenu grossièrement granulé; elle représente l'ébauche des cellules géni¬
tales. Une autre eellule située derrière la première produit probablement l'ento-
derme, dont l'ébauche se montre plus tard plus nettement. Dans le stade de
blaslosphère, tous les feuillets blastodermiques sont visibles et disposés suivant
la symétrie bilatérale, et en même temps sur la face dorsale commence à s'in¬
diquer la place de la plaque apicale.. Alors les cellules du mésoderme (à cette
époque au nombre de *12), qui entourent d'un côté les cellules génitales, com¬
mencent à s'enfoncer, et par suite a lieu l'invagination de l'ébauche de l'ento-
derme. A cette phase, comparable à celle de la Gastrulà, la plaque apicale est
aussi développée. Plus tard les cellules-génitales s'enfoncent à leur tour. Puis
l'embryon est divisé par un étranglement, au-dessous de l'ébauche des antennes,
en deux régions, dont la première représente la parlie antérieure de la tète.
Au -dessous de celle-ci se forme le segment mandibu 1 aire avec la mandibule trans¬
formée en patte natatoire ; c'est à ce moment seulement que les antennes anté¬
rieures commencent à apparaître. L'embryon est alors entré dans la phase de
\auplius; cependant on n'a pas observé de mue, comme chez les autres
Daphnides parvenues au même âge.

1 G. Grobben, Die Embryanalentwicklung von Moina rectirostris. Arbeiten ans item zool.
've'rgl. anatorn. Institut., vol. IV. Wien, 1879.
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Derrière les mandibules, se séparent du segment terminal le segment des mâ¬
choires ainsi que ceux du thorax avec leurs membres respectifs. Le sac entodcr-
mique devient l'intestin moyen; il se prolonge en effet jusqu'à l'extrémité pos¬
térieure du corps. L'œsophage et l'intestin terminal sont produits par l'ecto-
derme. La bouche est située à la place de la bouche de la Gastrula. La plaque
apicale donne naissance au ganglion sus-œsophagien, ainsi qu'à la portion
rétinienne de l'œil, et se continue, par l'intermédiaire de deux épaississemonts
ectodermiques en forme de cordons, qui sont l'ébauche de la commissure œso
phagienne, avec la chaîne abdominale produite par une invagination médiane
de l'ectoderme. Au-dessus du ganglion sus-œsopliagien, se montre l'œil com¬
posé, d'abord pair, qui est surmonté par un repli cutané du dos. L'ébauche
génitale, primitivement simple, se divise en deux parties, droite et gauche.

Le test apparaît sous la forme d'un double repli tégumentaire dans la région
maxillaire et revêt peu à peu le thorax et l'abdomen. Immédiatement en avant
du point où il prend son origine, naît la glande cervicale aux dépens de l'ecto-
derme. L'ébauche du cœur est double ; elle est fournie par le mcsoderme, de même
que les glandes du test, qui viennent s'ouvrir à la base de la deuxième mâchoire.
Les embryons quittent l'œuf, possédant déjà tous leurs membres et ayant déjà
tous les caractères (à l'exception des caractères sexuels) de l'animal adulte. Ce
n'est qu'exceptionnellement (Leptoclora) que les larves éclosenl sous la forme
de Nauplius, mais déjà avec les rudiments des membres sous la peau, comme
les larves d'Apus. Il est remarquable que cette éclosion précoce ne se voit que
dans les générations qui proviennent d'œufs d'hiver, qui se distinguent aussi
par la persistance à l'état adulte de la tache oculaire impaire.

Les Daphnides vivent en grandes masses, dans l'eau douce, principalement
dans les mares et les étangs; quelques-unes dans les grands lacs, dans l'eau
saumâtre et l'eau de mer. Elles nagent avec agilité et progressent par bonds.
Quelques-unes se fixent par le dos aux corps étrangers et possèdent dans ce but
un organe de fixation, qui n'est pas autre chose que la glande cervicale agrandie.
Dans d'autres cas (Sida), il existe des glandes adhésives accessoires paires et
impaires. Quand le corps est ainsi fixé, les rames servent, en produisant des
tourbillons dans l'eau, à attirer les particules alimentaires.

1. Fam. Sididae. Tête séparée du reste du corps par un étranglement très marqué.
Corps mobile et entouré ainsi que les membres par une grande carapace bivalve. Six
paires de pattes toutes lamelleuses munies de longues soies, disposées à la manière des
dents d'un peigne, avec un appendice branchial bien développé. Branches des antennes
postérieures bi ou tri-articulées.

2. Sous-Faji. Sidînae. Carapace allongée, sans enveloppe gélatineuse. Antennes posté¬
rieures dans les deux sexes avec des branches bi ou tri-articulées, portant des .soies
latérales.

Lalona Str. Tête à bouclier médiocre et bec aplati. Antennes antérieures longues, en
forme de fouet; rameau inférieur des antennes postérieures tri-articulé, le supérieur
bi-articulë, ci article bàsilaire prolongé en un appendice sétigère. Le mâle possède
des appendices copulateurs à l'abdomen, mais la première paire de pattes est dé¬
pourvue de crochets. L. seligera -0. Fr. MûlI. Dans les étangs profonds. Da-
plinella Baird. Tète avec ou sans bec. Antennes antérieures de là femelle, assez
grandes, tronquées; celles du mâle très longues, en forme de fouet. Branche in le-
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rieure'des antennes postérieures tri-articulée, la supérieure'bi-articulée. Première
paire de pattes chez le mâle munie de crochets. D. brachyura Liév. D. Brançttiana
Fisch. Sida Str. Tête dépourvue de bouclier, mais avec un bec conique et un gros
appareil de fixation dorsal. Antennes de la femelle assez grandes, tronquées, celles
du mâle très longues. Branche supérieure des antennes postérieures tri-articulée,
branche inférieure bi-articulée. Première paire de pattes chez le mâle munie de cro¬
chets. S. cristallina 0. Fr. Mùll. S. elongata De Geer. Le genre Limnosida G. 0. Sars
est très voisin. L. frondnsa G. 0. S<jrs.

5. Fam. Daphnidae. Tête libre faisant saillie latéralement à la manière d'un toit.

Corps mobile entouré ainsi que les pattes par une grosse carapace bivalve. En général
cinq paires de pattes, en partie seulement lamelleuses, les antérieures plus ou moins
transformées en organes préhensiles. L'une des branches des antennes postérieures tri-
articulée, l'autre quadri-articutée. Intestin presque droit.

1. Sous-Faji. Daphninae. Antennes antérieures médiocres ou petites. La branche
quadri-articulée des antennes postérieures presque toujours avec 4 soies, la branche
tri-articulée avec 5 soies. Œil composé très gros. Cinq paires de pattes, la dernière
très éloignée de l'avant-dernière. Estomacs avec deux caecums. Intestin ne décri¬
vant pas de circonvolution. Les œufs d'hiver entourés d'un éphippium.

Baphnia 0. Fr. Mùll. Carapace divisée en losanges, se terminant de chaque côté en
arrière par une épine dentée. Pas de sillon entre la tête et le thorax. Antennes anté¬
rieures delà femelle très petites, immobiles, celles du mâle longues avec un fort
crochet. Corps avec 5 ou 4 appendices dorsaux. Ephippium avec deux œufs. D.pulex
De Geer. D. longispina 0. Fr. Mùll. (Hyalodaphnia) Kahlbergénsis Schôdl. Simocepha-
lus Schôdl. Carapace taillée en biseau en arrière, sans appendice, obliquement
striée. Tête recouverte d'un bouclier fortement saillant, prolongé en bec, séparée
par un sillon du thorax. Antennes antérieures petites, presque semblables dans les
deux sexes. Corps avec deux appendices dorsaux. Première paire de pattes chez le
mâle dépourvue de fouet et de crochet. Ephippium avec un seul œuf. S. vetulus
0. Fr. Mùll. (D. sima Liév.). S. serrulalus Koc'h.

Ceriodaphnia Dana. Carapace ovale ou arrondie, divisée en hexagones, sans appendice
styliforme. Tête séparée du reste du corps par un sillon profond, sans bec. An¬
tennes antérieures libres, assez grandes et mobiles, chez le mâle longues et munies
d'un fort crochet. Corps seulement avec un appendice dorsal. Première paire de
pattes chez le rnâle avec un long appendice. Ephippium avec un seul œuf. G. reticu-
lalalur. C. quadrungula'O. Fr. Miill. C. rotundaStr.

Moina Baird. Carapace presque prismatique, réticulée. Tête séparée du reste du corps
par un léger étranglement, non saillante et non prolongée en forme de bec. Pas de
tache oculaire. Antennes antérieures grandes et mobiles avec des soies très longues,
chez le mâle avec de petites soies à crochet. Corps avec un petil appendice dorsal
ou en étant dépourvu. Cavité incubatrice formée par un prolongement de la cara¬
pace. Anus très éloigné des crochets caudaux. Première paire de pattes chez le
mâle avec des griffes puissantes et un fouet. Ephippium avec un seul œuf. M. recti-
roslris 0. Fr. Mùll. M. paradoxa Weism.

2. Sods-Fam. Bosmmmae (Lyncodaphninae). Antennes antérieures très grandes, munies-
de rangées de soies et de dents. La branche quadri-articulée des antennes postérieu¬
res porte 5, 4 ou 5 soies, la branche tri-articulée toujours 5. Lèvre supérieure avec
un prolongement médian. Appendice branchial des paires de pattes postérieures très
saillant. L'intestin ne décrit qu'exceptionnellement une circonvolution. Forme du
corps semblable à celle des Lynceus. D'ordinaire pas d'Ephippium pour les œufs
d'hiver.

Macrothrix Baird. Cinq paires de membres. Bec pointu, très éloigné du bord antérieur
de la carapace. Carapace à surface réticulée, munie d'épines mobiles sur le bord
ventral. La branche quadri-articulée des antennes postérieures avec quatre soies,
la branche tri-articulée avec une très longue soie pluineuse sur le premier article.
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M. rosea Jur. 1/. laticorms Jur. Drepanothrix Sars. l'asilhea Koch. (Lathonura Lillj.)
Quatre paires de pattes. Les deux branches des antennes postérieures avec cinq
soies plumeuses. P. rectirostris 0. Fr. Mil. Bosmina Baird. Six paires de pattes, la
dernière rudimentaire. Antennes antérieures très longues, pluri-articulées, recour¬
bées, chez la femelle toujours immobiles et soudées à leur hase. Poils olfactifs éloi¬
gnés de la pointe. Antennes postérieures petites. Première paire de pattes chez le
mâle avec un long fouet et un puissant crochet. B. longirostris 0. Fr. Mûll. B. cor-
nuta Jur. B. diaphana P. E. Mûll. Acanthocercus Schôdl. (Acantholeberis Lillj.), Six
paires de pattes, 1 a dernière rudimentaire. La branche quadriarticulée des anten¬
nes postérieures avec trois soies plumeuses sur l'article terminal. Les soies plu-
meuses sur le premier article de la branche tri-articulée très longues. Intestin décri¬
vant en arrière une circonvolution. A. curviroslris 0. Fr. MM. (A. rigidus Schôdl.)
Dans la tourbe. L'intestin ne présente pas de circonvolution dans le genre lliocryp-
tus Sars. I. sordidus Liév. .

5. Fam. Lynceidae1. Tête libre faisant saillie latéralement. Corps mobile, entouré ainsi
que les membres par une grosse carapace bivalve. Cinq ou six paires de pattes, en partie
seulement lamelleuses. Les antérieures plus ou moins transformées en organes préhensiles
et dépourvues d'appendices branchiaux. Les deux branches des antennes postérieures
tri-articulées. Intestin décrivant des circonvolutions.

Eurycercus. Baird. Tête séparée par un étranglement du reste du corps. Six paires de
pattes, la dernière paire rudimentaire, l'antérieure chez les mâles dépourvue de crochets.
Œil grand. Estomac présentant en ayant deux caecums. Deux canaux déférents. L'anus
est situé à l'extrémité de l'abdomen gros et comprimé. E. lamellalus 0. Fr. Mull. Très
commun dans les eaux claires.

Lynceus 0. Fr. Mûll. Pas d'étranglement en arrière de la tête. Cinq paires dé pattes,
l'antérieure avec des crochets puissants chez les mâles. L'anus est situé près de la base de
l'abdomen comprimé et très allongé. Un seul canal déférent. Récemment divisé en plu¬
sieurs sous-genres. L. (Camptocercus) macrurus O.'Fr. Mull., rectirostris Schôdl. L. (Acro-
perus Baird.) leucocephalus Koch. L. (Alona Baird.) quadranyularis 0. Fr. Mûll. L. acan-
thocercoides Fisch. L. reticulatus Lillj. L. rosiralus Koch. S. (Pleuroxus Baird.) truncatus
0. Fr. Mûll. L. trigpnellus 0. Fr. Mûll. L. (Cliydorus Leach.) sphaericus 0. Fr. Mûll. L. glo.
bosus Baird. Monospilus G. 0. Sais. Carapace composée de nombreuses couches d'accrois¬
sement. Tête séparée du reste du corps par un sillon distinct. Pas d'œil composé. Le
reste comme dans le genre Lynceus. M. tenuirostris Fisch. Dans la vase.

4. Fam. Polyphemidae. Tête arrondie avec des yeux très gros. Corps non enveloppé
par la carapace, qui sert de chambre incubatrice. Tous les pieds sont articulés et terminés
par des grilles. Appendices branchiaux rudimentaires ou absents. Mâchoires atrophiées et
immobiles.

1. Sous-Fam. Folypheminae. 4 paires de membres. L'une des branches des antennes
lamelleuses tri-articulée, l'autre quadri-articulée. Abdomen le plus souvent petit avec
des soies caudales.

Bythotrephes Leyd. Tête séparée du corps par un étranglement. Antennes antérieures
libres. Toutes les paires de membres avec une branche externe rudimentaire et
une branche interne dentée. Appendice des soies caudales formant un long stylet.
B. longimanus Leyd. Lac de Constance. Polyphemus 0. Fr. Mûll. Se distingue du genre
précédent principalement par la forme lamelleuse de la branche accessoire sétigère
des pattes et par la forme de l'appendice caudal cylindrique, qui porte à son extré¬
mité les soies caudales. P. pediculus Degeer, lacs de la Suisse, de l'Autriche et la
Scandinavie.

Evadnc Lovén. Une grosse glande cervicale fonctionnant comme organe de fixation.

1 W. Kurz, Dode/câs neu Cladoceren nebst eincr Uebersicht der Cladocerenfauna Bôhmens.
Sitzungsber. der K. Akad. Wien, 1874.
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Antennes antérieures immobiles. Tète courbée vers le bas et non distincte du reste
du corps. Tous les membres avec une branche sètAgère, deuxième, et troisième garces
avec un appendice denté. E. Nordmanni bovén, met An HorA. Podon AÀVYj (JPleopn
Dana). Diffère des Evadne, en ce que la tète est distincte du reste du corps. P. inler-
medius Lillj. P. polyphemoides 11. Lkt., mer du îiord.

2. Sous-Fam. Leptodorinae. Six paires de pattes simples, presque cylindriques. Les
deux branches des deux grandes antennes postérieures quadri-articulées. Abdomen
très long et cylindrique.

Leptodora Lillj. Corps fortement allongé. Téguments de la femelle prolongés en arrière
en petites valves, qui recouvrent la chambre incubatrice. Abdomen très long, cylin¬
drique et- articulé. Le post-abdomen est bifurqué. Première paire de pattes avec
une petite branche accessoire interne, sans appendice externe. Les paires suivantes
simples. Antennes antérieures très longues chez les imiies. L. hyalina Lillj., dans
les lacs. »

2. ORDRE

OSTRACODAhOSTRACODES

Pelits Entomostrncës d'ordinaire comprimés latéralement avec une

carapace bivalve entourant complètement le corps, sept paires d'appendices
seulement servant d'antennes, de mâchoires, de pieds pour nager et
ramper, des palpes mandibulaires en forme de pattes et un abdomen
court.

Le corps de ces petits Crustacés est entièrement renfermé dans une carapace
conchiforme bivalve, chitinisée, ou durcie-souvent par des dépôts de calcaire,
et qui a beaucoup de ressemblance avec la coquille des Lamellibranches. Les deux
moitiés de la carapace, qui ne sont pas toujours complètement symétriques, sont
accolées sur la ligne médiane et réunies par un ligament élastique. Un muscle
adducteur double, dont les insertions laissent sur chaque valve des impressions,
a une action opposée à celle du ligament. Le tendon commun des deux chefs
du muscle est placé, chez les Cyprides et les Cvthérides, sensiblement au milieu
du corps et est très caractéristique pour la disposition des organes internes. Aux
deux extrémités et le long du côté ventral les bords des valves sont libres. Ils

1 Outre les ouvrages de 0. Fr. Miiller, Jurine, Dana, Milne Edwards, Baird, Lilljeborg, Reuss,
Bosquet, Jones, Baird, voyez: H. Strauss-Diirkheim, Mémoire sur les Cypris de la classe des
Crustacés. Mém. du Muséum d'hist. nat., vol. VII, -1821. — \Y. Zenker, Monographie der
Ostracoden. Archiv fur Vaturg., vol. XX, 1854.-—S. Fischer, Ueber das Genus Cypris und dessen
bei Petersburg vorkommenden Arten. Mém. prés. Acad. St.-Pétersbourg, vol. VII, 1854.— Id.,
Beitrag zur Kenntiiiss der Ostracoden. Abh. des konigl. bayr. Acad. der Wiss., Miinchen,
vol. VII, 1855. —G. 0. Sars, Ovcrsigt at Norges marine Ostracoder. Vid. Selsk. Forh., 1865. —
C. Claus, Ueber die Organisation der CypridineitiTieitschr. fur wiss. Zool. vol. XV. — Id.;
Beitrâge zur Kenntiiiss der Ostracoden. Knlwickelungsgeschichte von Cypris. Marburg, 1868.
— Id., Neue Beobachlungen iiber Cypridinen. Zeilschv. f. wiss. Zool., vol. XX1U, 1868. — ld.,
Die Familie der Halocypriden. Schriften zool. Inhalts. Mien, 1874. — G. S. Brady, A jllono-
graphy of the recent Brilish Oslracoda. Transact. of tlie Liu. Soc., vol. XVI. — Fr. Muller,
Berner/,ungen iiber Cypridina. Jen. Zeitschr., vol. V, 1869. — W. Millier, Beitrag zur Kennt¬
iiiss der Fortpflanzung uiul der Geschlechlsverhàllnisse der Ostracoden nebst Beschrcibung
ciner neuen Species der Gallung Cypris. Zeitschr. fur die ges. Xaturwiss., vol. LIII.
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présentent le plus souvent des particularités, parfois ils sont épaissis et munis
de soies, ou pourvus de dents, qui s'engrènent les unes dans les autres. Si les
valves viennent à s'ouvrir, plusieurs paires de membres font saillie au dehors
et font mouvoir l'animal.

Le corps ne présente pas de segmentation nette (fig. 565). On y distingue
une partie antérieure formée de la tête et du thorax et un abdomen très grêle,
dirigé en bas, qui est composé de deux moitiés latérales, allongées en forme
de pied et alors le plus souvent entièrement séparées, ou lamelleuses, et alors
soudées dans toute leur étendue ; à leur base sont situées, comme dans le post¬
abdomen des Estliérides et des Cladocôres, deux soies dorsales (Cypridina). La
portion terminale correspondant aux anneaux de la queue est armée au bord
postérieur d'épines et de crochets et concourt à la locomotion par des mouve¬
ments d'avant en arrière, en même temps qu'elle peut servir d'arme défensive.
Rarement les deux moitiés restent rudimentaires et semblables aux articles

Fig. 565. — Femelle de Cypris non encore arrivée à maturité sexuelle et dont la valve droite a été enle¬
vée. — A', A", antennes de la première et de la seconde paire; Ob, lèvre supérieure; Md, mandibule
avec le palpe pédi forme; G, gangiion cérébrojtde avec l'œil impair ; SM, muscle du test; Mx',Mx",
mâchoires de la première et de la seconde paire ; F', F", première et ^deuxième paires de pattes;
Fu, queue (furca);M. estomac; D, intestin; L,appendice hépatique; Ge, rudiment des organes génitaux.

de la queue des Copépodes; dans ce cas le corps peut présenter immédia¬
tement en avant un anneau nettement distinct (■Cythere viridis Zenk.).

Sur la région antérieure du corps sont situées deux paires de membres que
l'on considère généralement comme des antennes, à cause de leur position en
avant de la bouche, bien que par leurs fonctions elles soient bien certainement
des pattes destinées à la marche ou à la natation. Cependant, la paire antérieure
porte, au moins chez les Cyprinides et les llalocyprides, des filaments olfactifs
et correspond par conséquent physiologiquement à la première paire d'antennes
des autres Crustacés. Entre ces antennes et un peu au-dessus, on trouve un
appendice frontal court, ou bien conique et allongé, par exemple chez les
Cypridina et les Conchoecia. Les antennes de la deuxième paire sont chez les
Cyprides et les Cythérides transformées en pattes, et se terminent par des soies
à crochet, à l'aide desquelles ces animaux se fixent sur les corps étrangers. Dans
les Cyprinides et les llalocyprides, exclusivement marins, cette paire do pattes
est biramée (fig. 564).

Autour de la bouche, au-dessous et sur les côtés d'une lèvre supérieure très
développée, se trouvent deux mandibules puissantes avec un bord large et denté.
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A leur base s'élève un palpe allongé triartiçulé, qui, chez les Cypridinides, fonc¬
tionne comme une patte mandibulaire, tandis que la branche masticatrice n'est
plus qu'un appendice
grêle. Ce n'est qu'ex¬
ceptionnellement (Pa-
radoxostoma) que les
mandibules devien¬
nent des stylets et sont
renfermées dans une

sorte de trompe for¬
mée par la lèvre supé¬
rieure et la lèvre in¬
férieure.

Aux mandibules font
suite les mâchoires in¬
férieures (mâchoires
de la première paire),
partout remarquables
par le développement
prépondérant de la portion principale et la réduction correspondante du palpe. Dans
les Cyprides et les Cythérides, l'article basilaire de la mâchoire inférieure porte
une grosse lamelle pectinée, munie de soies, que l'on regarde ordinairement
comme un appendice branchial, bien qu'elle ne favorise qu'indirectement la res¬

piration par ses oscillations et qu'elle ne fonctionne pas elle-même comme bran-
cliie. Cette lamelle branchiale se retrouve sur les deux paires de membres suivantes
(cinquième et sixième paires), qui.sont conformées tantôt comme des mâchoires,
tantôt commedes pattes; chez les Cyprules, elles sont très réduites et n'existent
que sur la paire antérieure; chez les Gypridines, elles y sont, au contraire,
très développées. L'antérieure ' de ces paires d'appendices (mâchoires de la
deuxième paire ou mieux pattes-mâchoires) sert, principalement de mâchoires
chez les Cyprides, mais porte, outre l'appendice branchial rudimentairc,. un
palpe court, dirigé en arrière et ordinairement composé de deux articles, qui,
chez quelques genres ainsi que chez les Halocyprides, devient une courte patte à
trois ou même quatre articles. Et effectivement, dans le premier de ces groupes,
primitivement cette paire de membres servait de pattes, et l'on doit regarder
le peu de développement du palpe comme un phénomène de métamorphose
régressive. Chez les Cythérides, elle ne sert exclusivement que de patte et repré¬
sente la première des trois paires de pattes. Chez les Cypridinides, elle s'est
entièrement transformée en mâchoire, et possède une lamelle branchiale énor¬
mément développée (fig. 565), qui a complètement disparu chez les Cythérides et
chez quelques genres de Cyprides. La paire de membres suivante (sixième paire)
présente la conformation d'une mâchoire inférieure seulement chez les Cypridi¬
nes; dans tous les autres cas, elle devient une patte allongée et multiarticulée. De
môme la septième paire, rudimentaire chez les Halocyprides, conserve partout
la conformation de pattes; chez les Cythérides, semblable à la paire précédente ;
chez les Cyprides, recourbée vers le haut et munie d'une griffe courte et de

Fig. 564. — Cypridina mediterranea mâle.— II, cœur; SM, muscle du
test; 0, œil; 0', œil impair; G, cerveau ; Stz, organe frontal; T, tes¬
ticule; P, organe copulateu.r ; Fu, queue-[furca).
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soies terminales. Elle a probablement les mêmes usages que le long appendice
filiforme, situé à la place de la septième paire presque sur le dos des Cypridines.

Les Ostracodes pos¬
sèdent un ganglion cé¬
rébral bilobé et une

chaîne ventrale avec

des paires de ganglions
très rapprochés qui
peuvent se fusionner
en une masse com¬

mune. Les organes des
sens sont représentés,
outre les filaments ol¬

factifs déjà mention¬
nés, par un œil mé¬
dian composé, formé
de deux moitiés quel¬
quefois séparées (Cy-
prides, Cythérides), ou

par un petit œil im¬
pair et deux gros

yeux latéraux compo¬
sés et mobiles (Cypri-
dinides). 11 existe en

Fig. 565. — Cypridina medilerranea femelle. — À' et A", première et
deuxième paires d'antennes; Mdf, patte mandibulaire; Mx', Mx", pre¬
mière et deuxième paires cle mâchoires; Fu, queue.[furca) ; II, cœur;
M, estomac ; SM, muscle du test.

outre chez les Ilalocyprides marines et les Cypridines un appendice frontal, qui doit
aussi être considéré comme un organe sensoriel. La bouche, fréquemment armée
de côtes dentées (Cypris), conduit dans un étroit œsophage, auquel font suite un
gésier et un large estomac avec deux tubes hépatiques qui pénètrent dans les
lamelles de la carapace. L'anus débouche à la base de l'abdomen. Les Cythérides
présentent une glande spéciale (glande à venin?), dont le conduit excréteur
s'ouvre dans un appendice styliforme des antennes postérieures. Les organes
circulatoires manquent chez les Cyprides et les Cythérides. Chez les Cypridina,
les Conchoecia et les HMocypris, on trouve un cœur en forme de poche sur le dos,
au point où la coquille adhère à l'animal. Le sang, qui contient peu de globules,
y pénètre par deux fentes latérales et en ressort par une grosse ouverture anté¬
rieure. La respiration est exercée par l'ensemble de l'enveloppe cutanée, autour
de laquelle les oscillations des appendices branchiaux foliacés entretiennent un
courant constant. Chez beaucoup de Cypridinides (Asterope), 011 trouve cepen¬
dant dans le voisinage de la dernière paire d'appendices, presque sur le dos et
de chaque côté, une double rangée de tubes branchiaux, dans lesquels la cir¬
culation du sang est active.

Les sexes sont séparés et se distinguent par des différences de structure assez
marquées. Les mâles présentent sur différents membres, sur la deuxième an¬
tenne {Cypridina, Conchoecia) ou sur les pattes-mâchoires (Cypris), des appareils
spéciaux destinés à retenir la femelle, ou même offrent une paire de membres
entièrement transformée. 11 faut ajouter en outre un organe d'accouplement très
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considérable et très compliqué, que l'on peut considérer comme une p^ire de
membres transformés. L'appareil génital mâle, qui se compose de plusieurs
tubes testiculaires allongés ou arrondis, d'une vésicule séminale et d'un organe
d'accouplement, est remarquable chez les Cypris par la présence de glandes mu¬
queuses paires, ainsi que par la grosseur et la forme des spermatozoïdes (Zcn-
ker). Les femelles des Cypris possèdent deux tubes ovariens qui pénètrent dans
la carapace, deux réceptacles séminaux et deux orifices sexuels à la base de l'ab¬
domen. Quelques Cythérides sont, dit-on, vivipares (fig. 566). Les autres Oslra-
codes pondent des œufs, qu'ils déposent sur les plantes aquatiques (Cypris), ou
qu'ils portent jusqu'au moment de l'éclosion, comme les Gypridinides, entre les
valves.

Le développement libre est, chez les Cyprides, une métamorphose compliquée,
que Claus a fait connaître d'une manière complète pour les Cypris. On observe chez
ces animaux neuf phases évolutives distinctes non seulement par la forme diffé¬
rente du test, mais aussi par le nombre et la structure des membres, et qui sont
séparées par le changement de la membrane ehitinisée et de la carapace. Les
larves de Cypris,
au sortir de l'œuf,
possèdent, comme
la l'orme Nauplius,
seulement trois

paires de membres,
sont très compri¬
mées latéralement
et déjà enveloppées
par une mince
carapace bivalve
(fig. 567). Le tube
digestif est présent,
ainsi qu' un œil
simple, pourvu rte deux corps réfringents. Les trois paires de membres
sont simples et disposées pour ramper ou pour nager; les deux membres antérieurs
sont semblables aux futures antennes, les postérieurs terminés par des soies recour¬
bées et possédant déjà l'ébauche du lobe masticateur. Chez les Ostracodes aussi par

conséquent, la troisième paire de membres remplit primitivement les fonctions de
pattes. C'est seulement dans la deuxième période du développement que les man¬
dibules revêtent leur conformation définitive, en même temps que se montre
l'ébauche des mâchoires et de la paire de pattes antérieure, qui sert d'organe
de fixation. Les pattes-mâchoires (mâchoires de la deuxième paire) apparaissent
seulement dans la quatrième phase et sous la môme forme que les mâchoires
avec leur extrémité pointue tournée en arrière. A cet âge, les mâchoires possè¬
dent déjà plusieurs appendices et les lamelles branchiales. Dans la cinquième
phase, les articles de la queue commencent à se montrer, les pattes-mâchoires
sont transformées en pattes, destinées à ramper, multiarliculées. Les pattes-mâ¬
choires, de même que les mandibules, remplissent primitivement les fonctions
de pattes. Par conséquent, des sept paires de membres, la moyenne seule, les

Fig. 566. — Organes génitaux et canal digestif
d'un Cypris femelle (d'après W. Zenker).
— Oe, œsophage; PV, gésier; V, estomac;
D, intestin; L, foie; Ov, ovaire; R, récep¬
tacle séminal; Vu, vulve ; Fu, queue(furca)',
SM, muscle du. tesL

Fig. 567. — Première phase
larvaire de Cypris, « Phase
de Nauplius avec trois paires
d'appendices. » — A', A" et
Atf, première, deuxième et
troisième paires d'appendices ;
M, estomac ; 7), intestin ; SM,
muscle du test.
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mâchoires proprement dites, se comporte dès l'origine comme une paire de mâ¬
choires et conserve ce rôle dans tous les groupes d'Ostracodes. La paire posté¬
rieure n'apparaît que dans le sixième stade évolutif. Dans le septième, tous les
membres ont acquis leur forme définitive, sauf quelques particularités acces¬
soires dans la disposition de leurs soies; les organes sexuels commencent à se
montrer et atteignent leur développement complet dans le dernier stade. C'est
seulement après le neuvième que l'animal présente d'une manière complète la
forme et? la structure de l'état adulte. Le mode de développement se simplifie
dans les'Ostracodes marins, et la métamorphose devient insignifiante.

Les Oslracodes se nourrissent de matières animales et particulièrement de cada¬
vres d'animaux aquatiques. On trouve de nombreuses formes fossiles dans pres¬
que toutes les formations, malheureusement la carapace seule a laissé son em¬
preinte.

t. Fax. Cyprinidae. Bord de la carapace avec une profonde échancrure pour laisser
passer les antennes. Antennes antérieures dans les deux sexes de taille considérable,
composées de 4 à 7 articles, recourbées à l'extrémité de l'article basilaire allongé. Appen¬
dice frontal impair, parfois très long. Les antennes postérieures sont birarnées avec
une tige triangulaire très grande. Rame principale composée de 9 articles, portant
de longues soies ; rame accessoire petite à 2 articles, qui chez le mâle se transforme
en un long organe préhensile à 5 articles. Partie masticatoire des mandibules faible ou
entièrement atrophiée. Palpe mandibulaire à 5 articles, très allongé, recourbé. Trois
paires de mâchoires, la seconde avec une grosse lamelle branchiale à soies marginales.
La paire de pattes unique (7° paire de membres)- représentée par un appendice annelé,
cylindrique. Abdomen formé de deux larges lamelles armées de crochets au bord pos¬
térieur. Un cœur et fréquemment des branchies ; toujours de chaque côté de l'œil
impair un œil composé, mobile, qui acquiert, surtout chez-le mâle, une grosseur con¬
sidérable. Mâle avec un appareil copulateur compliqué. Développement et métamor¬
phose simple. Œufs et embryon portés entre les valves de la carapace. Tous marins.

Cypridina Edw. Antennes antérieures à 6 ou 7 articles, à article terminal court,
à filaments olfactifs très développés sur l'antépénultième article. Chez le mâle, deux de
ces filaments sont beaucoup plus longs. Rame des antennes postérieures à article
basilaire très long. Mandibules représentées par un appendice couvert de poils sur
l'article basilaire des pattes mandibulaires. Mâchoires de la deuxième paire fortement
dentées. C. mediterranea Costa. (C. messinensis Cls.). C. norvégien Baird. C. Grubii F. Mùll.,
Desterro. C. slellifera Cls. Très voisin : Philomeles longicornis Lill.

Asterope1. Phil. Antennes antérieures ramassées, à 6 articles. Appendice des pattes
mandibulaires en forme de sabre, denté. Sur le cou, de chaque côté, une série de
lamelles branchiales. G. Agassizii Fr. Mùll. C. nilidula Fr. Mull., Desterro. C'est proba-
ment ici qu'il faut ranger C. oblonga tir. Bradycinctus G. 0. Sars. Carapace globu¬
leuse et assez dure. Antennes antérieures à 6 articles, avec des soies terminales
égales. Appendice des pattes mandibulaires fourchu, au-devant 5 épines dentées. Deuxième
paire de mâchoires à extrémité très développée et semblable à une mandibule. Yeux
pairs, petits,.pourvus de pigment pâle. Br. globosus Lillj., Norvège.

2. Fam. Halocypridae. Carapace très mince, presque membraneuse, non incrustée
de calcaire, avec une échancrure antérieure pour laisser passer les antennes posté¬
rieures. Appendice frontal très développé. Antennes antérieures petites et peu dis¬
tinctement annelées chez la femelle, et munies de soies longues et de filaments olfac-

1 liesse a publié un grand nombre de descriptions de Crustacés pour lesquels il propose l'éta¬
blissement d'un nouvel Ordre, celui des Copechaetiens. Ces Crustacés soi-disant nouveaux ne sont
pas autre chose que des formes d'Asterope mutilées ou monstrueuses. Ann. Se. nat., 0e sér.,
t. VU. 1878.
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tifs. Antennes postérieures avec une large, lamelle basilaire triangulaire, à branche
principale multiarticulée, servant de rames, et branche accessoire rudimentaire trans¬
formée en organe préhensile chez le mâle. Mandibules avec un gros palpe à 5 articles.
Une seule paire de mâchoires à portion masticatrice biiobée et à palpe bi-articulé. 5 paires
de pattes, l'antérieure courte avec une lamelle portant des soies sur le bord, rap¬
pelant les pattes-mâchoires des Cypris, la deuxième paire très allongée également avec
une lamelle portant des soies sur le bord, dissemblables dans les deux sexes, chez
le mâle avec des soies recourbées puissantes. La troisième paire de pattes simple et
courte avec une longue soie en fouet. Abdomen terminé par deux lamelles munies de
soies. Un coeur. Appareil copulateur très développé. Marins.

Conclioecia Dan. Carapace allongée, comprimée latéralement. Tentacule frontal très
allongé. G: sevrulata Cis., Méditerranée. Halocypris Dana. Carapace renflée' à échan-
crure peu marquée. Tentacule frontal recourbé à angle droit. H. conclut Cis., Océan.
Halocypria Cis.

Nous mentionnerons ici deux familles que G. 0. Sars a établies chacune sur une
seule espèce. L'une, Polycopidae, est caractérisée par la présence de 5 paires de
membres et est peut-être une forme larvaire (P. orbicularis). L'autre, Cytherellidae,
créée pour le genre Cytherella Oosq., se distingue par ses antennes très grandes dont
les antérieures multi-articulées sont courbées à leur base, tandis que les postérieures
aplaties et composées de 2 branches rappellent les membres des Copépodes. Aux man¬
dibules petites et portant des palpes l'ont suite encore a paires de membres, dont les
deux antérieures portent chacune une lamelle à soies marginales et peuvent être
considérées comme des mâchoires; la postérieure, chez les femelles, est simple;
chez les mâles, ce sont des pattes préhensiles nettement annelées. L'abdomen est
terminé par deux petites lamelles recouvertes d'épines. Les œufs et les embryons sont
portés entre les valves de la carapace. G. abyssorum G. 0. Sars, Lofoten.

5. F.ui. Cytheridae. Carapace dure et compacte, ordinairement calcaire et à sur¬
face rugueuse. Antennes antérieures recourbées à leur base, composées de 5 à 7 ar¬
ticles, munies de courtes soies. Antennes postérieures puissantes, formées de 4 à 5 ar¬
ticles avec 2 à 5 forts crochets à l'extrémité, .jamais de faisceau de soies sur le
deuxième article, sur l'article basilaire un fouet biarticulé en faux, dans lequel aboutit
le conduit excréteur d'une glande à venin. Mandibules et mâchoires comme chez les
Cyprides. Après les pièces de la bouche viennent 5 paires de pattes, car les palpes des
pattes-mâchoires sont transformés en une paire de pattes. Paire de pattes postérieure
la plus développée, non recourbée, terminée également par une griffe. Abdomen
avec deux petits articles caudaux. Yeux généralement séparés. Testicules et ovaires ne
pénétrant pas entre les lames de la carapace. Appareil sexuel mâle très développé,
mais sans glande muqueuse. Tous marins. Les femelles portent souvent les œufs
et les embryons entre les valves de la carapace.

Cijthere 0. Fr. Miill. Antennes antérieures composées de 5 articles (rarement 0).
Antennes postérieures à 4 articles, dépassées ordinairement par le fouet. Nombre de
paires de pattes égal dans les deux sexes. G. lutea 0. Fr. Miill., mer du Nord et Médi¬
terranée. C. viridis 0. Fr. Miill., mer du Nord. C. pellucida Baird., mer du Nord et Médi¬
terranée. Ces trois espèces sont aussi fossiles dans les dépôts diluviens de l'Ecosse et
de la Norvège. On pourrait distinguer les trois sous-genres Cytheropsis G. 0. Sars
(Eucythcre llrd.), Cylhereis Jones et Limnicythere Brd. Cyprideis Jones [Cytheridea Bosq.).
Diffèrent des Cylhcre principalement par la transformation de la patte antérieure du
mâle en griffe. G. lorosa Jones. C. Bairdii G. 0. Sars (Cylhere ancjuslala Baird.), mers
du Nord. Tous les deux fossiles, etc. Ilyobaies G. 0. Sars. LoxoconchaxG. 0. Sars.
Bythocytliere G. 0. Sars. Paradoxostoma Fisçh. Trompe courte. Mandibules styliformes.
Antennes antérieures composées de 6 articles, postérieures à 5 articles. ÛEd simple.
P. variabile Baird., mer du Nord.

4. Fa m. Cypridae. Carapace mince et légère, les antennes antérieures le' plus sou¬
vent composées de 7 articles et munies de longues soies; celles de la deuxième
paire en forme de pattes, ordinairement à 6 articles, à articulations en genou et armées
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à leur extrémité de plusieurs soies à crochets. Yeux généralement soudés ensemble.
Mandibules à partie masticatrice, munies de fortes dents, à palpe quàdri-articulé peu
développé. Mâchoires avec un palpe bi-articulé et une lamelle munie de soies sur le
bord. Les mâchoires de la deuxième paire ■ (pattes-mâchoires) .portent, un court palpe
qui, chez le mâle, prend la forme d'une patte et se termine par un crochet. Deux
paires de pattes, dont la postérieure est recourbée du côté du dos. Articles caudaux
allongés avec des soies en crochet à l'extrémité. Testicules et ovaires entre les la¬
melles de la carapace. Appareil génital mâle presque toujours avec des glandes mu¬
queuses. La plupart marins.

Cyprin 0. Fr. Mùll. Antennes de la première paire munies de longues soies. Pattes-
mâchoires avec un court palpe conique allongé et un petit appendice branchial. Un
faisceau de soies sur le deuxième article des antennes inférieures. C. fusca Str.
C. pubera 0. Fr. Èull. C. fuscata Jur., etc. Le sous-genre Cypria Zenk. se distingue prin¬
cipalement par les membres plus grêles et par la longueur plus considérable du fais¬
ceau de soies des antennes postérieures. C. punctata Jur., C. viclua 0. F. Midi. C. ovum
Juv., etc. Toutes dans les eaux douces d'Europe. Les genres Cypridopsis Brd. et Paracy-
pris G. 0. Sars en sont peu distincts. Notodromus Lillj. (Cyprois Zenk.). Pattes-mâchoires
sans appendice branchial. Sur le deuxième article des antennes postérieures sont situées
de longues soies. Les deux yeux séparés. Les deux articles caudaux de la femelle soudés.
1Y. Monachus 0. Fr. Mùll. Candona Baird. Les antennes inférieures sans fascicule de soies,
les pattes-mâchoires sans appendice branchial. (Eil simple. Rampent ordinairement au
fond de l'eau. C. candida 0. Fr. Mùll, C. reptans Baird. Ponlocypris G. 0. Sars. Sur¬
face de la carapace couverte de poils. Pattes-mâchoires avec un palpe composé de trois
articles, mais sans appendice branchial. Antennes antérieures formées de 7 articles,
allongées, munies de longues soies. Marins. P. serrulata G. 0. Sars, Norvège.

5. ORDRE

COPEPODA.1 COPÉPODES

Crustacés à corps allongé, en général nettement articulé sans duplica-
ture cutanée testacée, avec deux praires d'antennes, une paire de mandi¬
bules, une paire [de mâchoires, deux paires de patles-mâclioires, quatre
ou cinq paires de pattes biramées et un abdomen à cinq articles et dé¬
pourvu de membres.

Les Gopépodes constituent un groupe de formes très diverses. Ceux qui ne
sont point parasites se distinguent par leur corps bien distinctement divisé en
plusieurs anneaux et par le nombre constant de leurs paires de membres
(fig. 508). Les nombreuses espèces parasites s'éloignent graduellement de celles
qui mènent une vie indépendante, et finissent par présenter un'e configuration si
différente, que, sans la connaissance de leur développement et de leur struc¬
ture interne, on serait tenté de les prendre pour des Vers parasites plutôt que

i

^0. F. Miiller, Entomastraca seu Insecla testacea, qaae in aquis Daniae et ÎS'orvegiae repe-
rit, descripsit. Lipsiae. 1785. — Jurine, Histoire des Monocles. Genève, 1820. — YV. Baird, The
natural history of thé British Entomostraca. London, 1850. — AV. LiUjeborg, Cruslacea ex
ordinibits tribus : Cladocera, Oslracoda et Copepoda in Scania occurenlibus. Lund. 1853. —
AV. Zenker, System der Crustaceeh. Archiv fur Naturg. 1854. — C. Claus, Zur Analomie und
Eniwickelungsgeschichte der Copepoden. Archiv fur Naturg. 1858. — Ici., Zur Morphologie der
Copepoden. Wiirzb. natunviss. Zeitschr. 1SG0.
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pour des Arthropodes. Cependant d'ordinaire les rames natatoires caractéris¬
tiques subsistent, parfois en nombre moins considérable, sous la forme d'appen¬
dices rudimentaires; du reste, quand ils
font défaut, les phénomènes évolutifs per¬
mettent toujours de reconnaître manifes¬
tement si l'on a afjaire à un Copépode.

La tête paraît en général fusionnée
avec le premier segment thoracique et
porte alors (céphalothorax) deux paires
d'antennes, deux mandibules, autant de
mâchoires, quatre pattes-mâchoires, qui
ne sont que les branches externes et
internes d'une seule paire de membres,
et la première paire de rames, parfois
modifiée. Après le céphalothorax viennent
quatre anneaux thoraciques, 11011 soudés,
portant chacun une paire de rames; la
dernière paire, fréquemment atrophiée,
est transformée chez les mâles en or¬

gane d'accouplement. Du reste, la cin¬
quième paire, ainsi que l'anneau tho¬
racique qui la porte, peut disparaître
complètement. L'abdomen se compose,
comme le thorax, de cinq anneaux, est
dépourvu de toute espèce de membres, et . / / \
se termine par deux appendices formant

• 11 i • p » Fi}?. 568.— Cyclans coronatus femelle, vu par
une petite nageoiie caudale bifuicjuee ja face dorsale. — a\ A", les deux paires
(flirca), dont l'extrémité porte plusieurs (l'antenne.s; l). intestin; OvS, sac ovifèl'e.
soies. Dans les femelles, les deux premiers anneaux abdominaux se réunissent en
général pour constituer un double anneau génital, sur lequel se trouvent les deux
orifices sexuels. Très fréquemment, principalement dans les formes parasites,
l'abdomen se réduit considérablement. ' ,

Les antennes antérieures sont en général allongées et pluri-articuléès; elles por¬
tent les organes des sens, particulièrement les organes tactiles et olfactifs, mais
elles servent aussi, chez les formes non parasites, de rames et, chez les mâles,
souvent de bras destinés à saisir et à retenir la femelle pendant l'accouplement
(fig. 569). Les antennes inférieures restent toujours courtes et se bifurquent par¬
fois; partout elles concourent à la locomotion, servent à fixer l'animal sur les
objets solides, et sont pourvues de soies recourbées, et, dans les formes para¬
sites, de crochets puissants. La lèvre supérieure surmonte deux mandibules den¬
tées, portant d'ordinaire des palpes, qui servent d'organes masticateurs chez les
Copépodes libres, et chez les parasites se transforment en deux stylets. Dans ce
dernier cas, ils sont renfermés dans un tube formé par la réunion de la lèvre
supérieure et de la lèvre inférieure ou même peuvent être libres quand la lèvre
inférieure s'atrophie. Les mâchoires sont faibles et chez les Copépodes parasites
s'atrophient souvent.et deviennent de petits mamelons tactiles ou même des
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slylets sétiformes (Argulus). Lespieds-mâclioires sont beaucoup plus développés et
sont employés aussi bien pour saisir les aliments que pour fixer le corps chez les

parasites (fig. 570).
Les rames tho-

raciques se compo¬
sent presque toujours
d'une portion basi-
laire bi-articulée et

de deux rames tri-

ticulées, munies de
longues soies, lar¬
ges et aplaties. Chez
les Argulides, ces ra¬
mes s'allongent con¬
sidérablement et pré¬
sentent une certaine
ressemblance avec

les pieds des Cirri-
pèdes.

L'organisation in¬
terne présente des
modifications corres¬

pondant aux particu¬
larités de la forme
externe et au genre

Fig. 569. — Antenne de Ci/clops scrrulalus Fig. 570. — Pièces buccales de vie. Partout 011
mâle.—Sf, poils olfactifs ; il/, muscle. d'un Cyclops. — M, mandi- rencontre 1111 cer-

bule ; Mx, mâchoire ; Kf,
palte-màchoire interne et Kf" veâll, d OÙ partent les
^m™r|0i|"xterne(paue nerfs des organes des

sens, et une chaîne
ventrale qui présente de distance en distance des renflements ganglionnaires,
ou qui se concentre en une masse ganglionnaire sous-œsophagienne. Un œil
impair ou deux yeux pairs sont assez généralement présents, et ne manquent
que dans quelques Copépodes parasites à l'état adulte. Sous la forme la plus
simple, c'est une tache pigmentaire en X, située sur le cerveau, présentant de
chaque côté une sphère réfringente. En outre il s'y ajoute presque toujours
(même chez les Cyclops) une troisième tache pigmentaire. Dans son développe¬
ment ultérieur, l'œil reçoit du cerveau un gros nerf et est mis en mouvement
par des muscles spéciaux; le nombre des sphères réfringentes augmente, et
la cornée présente aussi des lentilles. Bientôt apparaissent deux yeux latéraux,
.analogues aux yeux latéraux des llalacostracés, entre lesquels les restes de l'œil
impair persistent (Corycéides). Chez les Argulides, ils acquièrent une grosseur
considérable et renferment, comme ceux des l'hyllopodes, un grand nombre de
cônes cristallins. Outre le sens du tact, dont le siège se trouve particulièrement
dans les soies des antennes antérieures, et aussi dans quelques autres points
de la peau, le sens de l'odorat, est localisé dans des filaments olfactifs, appendices
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des antennes antérieures, qui existent très généralement, surtout chez les mâles.
Le canal digestif se divise en un œsophage court et étroit, en un eslomac

large, présentant souvent deux tubes aveugles, simples ou ramifiés (Argulides),
et en un intestin qui s'ouvre sur la face dorsale du dernier segment abdomi¬
nal. Très fréquemment, la paroi intestinale semble avoir en outre pour fonction
d'excréter des produits urinaires ; il existe cependant encore un tube glandu¬
laire pair, analogue à la glande du test des Phyllopodes, situé sur les côtés des
pieds-mâchoires, au thorax, qui élabore probablement une sécrétion analogue.
Pendant la période larvaire existe aussi la glande anlennale, que l'on confond
souvent avec la glande du test. Les branchies font partout défaut, et la respi¬
ration est exercée par la surface tégumentaire. Chez les Argulides, l'abdomen,
transformé en une lamelle, paraît en être plus spécialement chargé (Branchiura).
Le cœur est placé chez ces animaux dans le dernier anneau thoracique. Les
organes circulatoires peuvent manquer complètement et être remplacés par les
oscillations régulières du canal digestif (Cyclops, Achtlieres). Dans d'autres cas,
il existe des paires do plaques animées de mouvements rhythmiques, qui poussent
le sang dans une direction déterminée (Caligus) dans l'intérieur de la cavité
viscérale, ou bien il apparaît dans la partie antérieure du thorax, au-dessus de
l'intestin, un cœur en forme de sac court (Calanides), qui se continue fréquem¬
ment avec une artère céphalique (Calanella, fig. 78).

Les Copépodes ont tous les sexes séparés. Les organes sexuels sont en général
situés dans les parties latérales du céphalothorax et des anneaux thoraci-
ques. Ils se composent d'une glande sexuelle impaire ou paire avec des conduits
vecteurs, qui, sur le trajet ou à leur extrémité, communiquent avec des glandes
accessoires et débouchent à droite et à gauche sur l'anneau basilaire de l'abdo¬
men. Des différences sexuelles se manifestent dans la forme et la structure du

corps et conduisent chez quelques Crustacés parasites {Chondracanthes, Lerneo-
podes) à un dimorphisme très marqué. Les mâles sont plus petits et plus mobiles,
leurs antennes antérieures et les pieds de la dernière paire (plus rarement les
antennes postérieures et les pattes-mâchoires) sont transformés en organes de
copulation et servent à saisir et à maintenir la femelle, et aussi à introduire les
spermatophores. Ceux-ci se forment dans des canaux déférents à J'aide d'une
sécrétion muqueuse, produite par les parois de.ees derniers, qui se durcit autour
de la masse séminale, de manière à constituer une enveloppe solide. Les femelles,
plus grosses, se meuvent avec moins d'agilité et portent leurs œufs, rarement
dans des poches incubatrices (Notodelphyides), en général dans des sacs et des
tubes à gauche et à droite de l'abdomen. Dans ce dernier cas, elles possèdent
fréquemment une glande particulière, dont le produit est expulsé en même temps
que les œufs et forme l'enveloppe de ces sacs. Pendant l'accouplement, qui, par
l'absence de véritables organes copulateurs, se borne partout au rapprochement
externe des deux sexes, le mâle fixe sur l'anneau génital de la femelle un ou plu¬
sieurs spermatophores, sur des orifices particuliers; les spermatozoïdes passent
de là dans un réceptale séminal communiquant avec les oviductes, et les œufs sont
fécondés soit dans l'intérieur du corps de la femelle, soit pendant qu'ils entrent
dans les sacs ovifères. Les œufs subissent dans l'intérieur de ces poches une
segmentation totale, partielle seulement dans un grand nombre de formes
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parasites. Dans ce dernier cas, l'embryon peut, présenter sur le côté ventral
du blastoderme un épaississement (bandelette primitive) comme chez les Lernéo-
pod.es, les Caligines, et les Lerne'es, qui déjà offrent l'ébauche d'un grand
nombre de membres (sept).

Le développement présente une métamorphose compliquée, ou chez de nom¬
breux parasites une métamorphose régressive. Les larves éclosent sous la forme
de Nauplius, sont ovales et possèdent un œil frontal impair et trois paires de
membres autour de la bouche. Elles se distinguent des larves correspondantes
des Cirripèdes principalement par l'absence d'appendices frontaux latéraux et
de trompe allongée: Des organes masticateurs manquent complètement ; quel¬
ques soies de la deuxième et de la troisième paire de membres, dirigées vers la
bouche, servent à introduire des particules alimentaires dans la cavité buccale,
recouverte en général par une grosse lèvre supérieure (fig. 571). La région pos¬
térieure du corps, dépourvue de membres, porte au pôle postérieur deux soies
terminales sur les côtés de l'anus ; la région antérieure du corps correspond

aux trois anneaux antérieurs
de la tête, car plus tard les
trois paires de membres
se transforment en antennes

et en mandibules. Les chan¬

gements, que les jeunes lar¬
ves éprouvent dans leur
croissance ultérieure, selient
à des mues de la peau et con¬
sistent essentiellement dans

l'allongement du corps et
dans l'apparition de nouveaux
membres sur les anneaux

nouvellement formés, qui,
comme dans les larves d'An-

nélides, se séparent succes¬
sivement du segment posté¬
rieur. Dans la phase évolu¬
tive suivante (lig. 572 ) on
trouve une quatrième paire-

d'appendices (antennes) ; de membres, les futures mâchoires; puis, après la mue
Mf, troisième paire d'ap- . . , '
péndices-(pattes mandibu- suivante, apparaissent en meme temps trois nouvelles
îaires); Oi, lèvre supérieure, paires de membres, dont la première correspond aux

pieds-mâclioires, tandis que les deux dernières paires représentent les rames an¬
térieures. A cette période (Metanauplius, fig. 575) la larve est encore semblable
à une larve Nauplius et ne revêt la première forme de Cyclops qu'après
une nouvelle mue. Elle ressemble alors déjà par la structure des antennes et
des pièces de la bouche à l'animal adulte, quoique le nombre des membres et
des anneaux soit moins considérable (fig. 574). Les deux dernières paires de
membres sont déjà des pieds courts biramés, et en outre apparaît l'ébau¬
che de la troisième et de la quatrième paire de rames sous la forme de bour-

Fig-. 571. — Larve Nauplius
de Cycloj)s serrulatus au
moment où elle vient d'a¬
bandonner les enveloppes
de l'œuf. — A' et A", pre¬
mière et deuxième paires

Fig. 572. — La même larve plus
âgée, fortement' grossie. — SD,
glande antênnale ; Mf, patte man-
dibulaire ; Mx, mâchoire ; Ile,
concrétions urinaires.
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relets recouverts de soies. Le corps se compose d'un céphalothorax ovale, des
trois anneaux thoraeiques suivants et d'un article terminal allongé, qui, après
les dernières mues, forme le dernier anneau thoracique et tous les anneaux de
l'abdomen en se segmentant successivement; il est déjà terminé par l'appendice
fourchu. Chez les Cyclopides, les antennes postérieures ont perdu leur branche
accessoire et les mandibules les rames natatoires primitives, tandis que ces

appendices persistent plus ou moins modifiés (les
derniers comme palpes mandibulaires) dans les
autres familles. Du reste, beaucoup de formes de

Fig. 573. — Larve Metanauplius de Fig. 571. — Forme de Cyclops la
Cyclopsine. — A', A", antennes;
Aid, mandibule; AIx, mâchoire;
Mf, patte-mâchoire; (), œil; SD,
glande antennale; G, ébauche de
l'organe sexuel.

plus jeune. — A', A" , antennes,
Aid, mandibule ; Mx, mâchoire;
Alxf-, patte-mâchoire ; F', F",
première et deuxième pattes
natatoires; G, ébauche des or¬

ganes génitaux; I), intestin;
AD, rectum; A, anus.

Fig. 575. — Achlheres perca-
rurri. Femelle vue par la face
ventrale. — Alxf' et Alxf", pre¬
mière et deuxième paires de
pattes-mâchoires; I), tube di¬
gestif; Ov, ovaire; KD, glan¬
de cémentaire

Copépodes parasites, par exemple les Lernantliropus, Chondracanthus, ne dé¬
passent pas ce degré de développement et ne possèdent ni les rames natatoires
de la troisième et de la quatrième paire, ni un cinquième anneau thoracique
distinct de l'abdomen rudimentaire; d'autres Crustacés parasites, par exemple
VAchtheres, par la perte ultérieure des deux paires de rames antérieures; offrent
un degré encore plus inférieur de différenciation morphologique (fig. 575).

Tous les Copépodes libres et beaucoup de parasites passent, avec les mues
suivantes, par une série plus ou moins grande de phases évolutives, pendant
lesquelles les anneaux et les membres, qui font encore défaut, apparaissent
successivement (d'avant en arrière), et les membres déjà présents acquièrent
une complexité plus grande. Quelques Crustacés parasites (Lernéopodes, Lernéens)
sautent les phases du développement caractérisées par la forme de Nauplius; la
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larve, en effet, immédiatement après l'éclosion, mue et se présente sous la forme
de Cyclops avec des antennes à crochet et des pièces buccales styliformes. Beau¬
coup subissent, à partir de ce stade, une métamorphose régressive; ils se fixent

sur un animal ; la segmentation disparaît plus ou moins com¬
plètement, à mesure que leur corps s'accroît et devient in¬
forme; les rames, l'œil lui-même, disparaissent. Parfois les
rames cependant subsistent, mais alors elles sont très atro¬
phiées. Les mâles restent presque toujours nains (fig. 576), et
sont fixés par paire dans le voisinage des ouvertures sexuelles
des femelles (Lernéopocles, Chondracanthides). Dans d'autres
cas (Lernéens), les larves fixées subissent les phases évolu-

Fig. 576. — Achthe- tives de Cyclops, en quelque sorte comme des Chrysalides,
resvercarum. Mâle ,, , , . , ., 1f , ,

nain vu de côté. — d ou les animaux sexues sortent entièrement développes, et
Mxf' et Mxp, pre- mènent une vie libre, puis, après l'accouplement, le corps
miere et deuxième 11 1 1

paires de pattes- de la femelle, fixé de nouveau, s accroît énormément et se
mâchoires. transforme en une sorte de sac informe. Ce n'est qu'excep¬

tionnellement que le jeune animal au sortir de l'œuf peut posséder déjà la
configuration et le nombre des membres qu'il aura à l'état adulte, mais il
s'en distingue encore par la forme de ses membres qui est plus simple
ou différente (.Branchiura).

t. SOUS-ORDRE

Eucopepotla1. Eucopépodes

Copépodes munis de rames, dont les branches courtes sont simples ou

formées de deux ou de trois articles, avec des pièces buccales disposées
pour mâcher, ou pour piquer et sucer.

Ce groupe très considérable comprend les Copépodes proprement dits, aux¬

quels se rapporte la description anatomique que nous venons de donner. Beau¬
coup vivent en liberté, se nourrissent de petits animaux ainsi que de matières,
animales mortes, et possèdent des pièces buccales disposées pour mâcher, rare¬
ment pour sucer. Quelques-uns se tiennent de temps à autre dans les cavités
du corps des animaux marins transparents, par exemple dans les vessies nata¬
toires des Siphonophores et dans les cavités respiratoires des Salpes, d'autres
habitent toute leur vie dans la cavité respiratoire des Ascidies. Souvent leurs
femelles se distinguent par des expansions informes de leur corps. Les formes
pourvues d'organes masticateurs vivent, aussi bien dans les eaux douces remplies

1 Outre les ouvrages déjà cités de 0. Fr. Millier, Jurine, Lilljeborg, Milne Edwards, voyez :
W. Baird, The naturel hislory of tlie Britis/i Enlomostraca, London, 1850. — Dana, The Crustacea
ofthe United States, etc. Philadelphie, 1852 et 1855.— S. Fischer, Beilràge sur Kenntniss der in
Utngegehd non St. Pctersburg sich findenden Cyclopiden. Bull. Soc. Imp. Moscou, 1851 et 1855.
— (!. Claus, Die freilebcnden Copepoden. Leipzig, 1865. —Ici., Die Copepoden fauna von Nizza.
Marbm'g, 18CG.
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d'une riche Végétation que dans la haute mer. Déjà dans les lacs, par exemple
les lacs des montagnes de la Bavière et dans le lac de Constance, ils forment
avec les Daphnies (Cladocères) la principale nourriture de certains Poissons esti¬
més. Parmi les formes marines il faut citer, comme servant aux mêmes usages :
Cetophilus finmarchicus, Temora lortgicornis, Anomalocera Patersonii, Tisbe
furcata et Canthocamptus Stromii; ces deux dernières espèces ont été trouvées
dans l'estomac de Harengs écossais (Diaptomus castor dans l'estomac du Hareng
des côtes de la Poméranie). Le Cetocliilus australis forme, d'après Roussel de
Vauzème, souvent de véritables bancs dans l'océan Pacifique, qui donnent à l'eau
de la mer une couleur rougeâtre sur une étendue de plusieurs milles. On peut
ainsi comprendre comment ces petits Crus¬
tacés peuvent servir de nourriture même
aux Baleines.

Les Copépodes parasites commencent
par les petites formes de Cyclops qui, par
le nombre complet de leurs anneaux et
par la configuration régulière de leurs
rames, ne sont pas moins capables de na¬
ger que les Copépodes libres et se rattachent
directement aux Corycéides. Il est d'au¬
tant plus impossible de tracer entre elles
une ligne de démarcation bien tranchée,
que ces formes libres, munies d'yeux très
développés, possèdent aussi des pièces
buccales disposées pour aspirer une nour¬
riture liquide.

Chez les parasites, les antennes posté¬
rieures et les pattes-mâchoires sont trans¬
formées en appareils puissants de fixation.
Les mandibules sont tantôt des stylets et
sont alors entourées d'un tube particulier, ou bien sont des sortes de lames
falciformes, pointues, élargies à leur base, situées devant la bouche1. Beaucoup
de parasites abandonnent pour un temps leur domicile et nagent librement;
beaucoup d'entre eux se meuvent, il est vrai, maladroitement et lourdement,
quand 011 les éloigne de leur lieu d'habitation, et d'autres à partir d'un certain
degré de développement restent toujours sédentaires. Dans ce dernier cas (fig. 577),
la transformation et l'accroissement du corps sont poussés si loin, que la forme
primitive devient complètement méconnaissable; les . rames sont atrophiées,
difficiles à apercevoir (Lernéens), ou même disparaissent en partie (Cliondra-
canlhides) ou complètement (Lernéopodes). Les antennes antérieures restent
petites, semblables à des soies, les yeux s'atrophient complètement, les traces
des anneaux s'effacent et le corps devient allongé et vermiforme, parfois con-

1 Si, à l'exemple (le Sars et de Claparède, on range ces genres parasiles, dont les pièces buc¬
cales sont disposées pour piquer et sont dépourvues de tube de succion (Poeciloslomata Thorell),
parmi les Copépodes normaux, il l'aut 11011 seulement séparer le genre Lamproglene des Diche-
Iestiides et le joindre aux Copépodes, mais aussi y l'aire rentrer les Chondracanthùlcs.

Fig. 577. — Chondracanthus gibbosus grossi
environ six fois. — 1. Femelle vue de côté.
— 2. Femelle vue par la face ventrale, avec
le mâle nain II, fixé sur elle. An', antennes
antérieures; F', F", les deux paires de pattes;
Ov, ovisacs tubuleux.

*
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complémentaires on trouve parfois ici aussi 'deux ou plusieurs mâles sur une
seule femelle. L'accouplement et la fécondation semblent précéder le développe¬
ment énorme des femelles, et avoir lieu à une époque où les deux sexes sont
moins dissemblables par leur taille et la forme de leur corps. Chez les Lernéens
(fîg. 579)., dont les femelles sont celles, parmi tous les Crustacés parasites, qui
atteignent le degré le plus considérable de difformité (fig. 580), cette division du
travail physiologique est poussée le plus loin, car la période de parasitisme
permanent, qui est caractérisée par le développement anormal de la femelle

656 EUCOPEPODES.

tourné en spirale ou irrégulièrement courbé. 11 présente des dilatations laciniées
ou des appendices en hameçons, des prolongements ramifiés, qui lui donnent
un aspect anormal. Partout ce sont les femelles seules 'qui offrent ces diffor¬
mités liées à un accroissement considérable. Les mâles, conservent toujours un

corps symétrique et annelé ainsi que l'usage des organes des sens. La croissance
des mâles s'arrête de bonne heure, Plus leur taille est petite par rapport à celle

. des femelles, et plus leurs organes de fixation sont développés et puissants.
Enfin les mâles deviennent nains, justement dans les groupes où les femelles
subissent les transformations les plus prononcées
(Lernéopodes, Chondracanthid.es, fig. 578) et peu¬
vent encore se mouvoir librement, mais n'abandon¬
nent presque jamais volontairement le lieu où ils
se sont une fois fixés, et où ils vivent en parasites.
De même que chez les Cirripèdes, avec des mâles

Jr%
_

Fig. 580. — Lemciea
branchialis femelle, à
la phase où elle s'ac¬
couple (longue de 5 à
6 mm.). — A', A", les
deux paires d'antennes:
Oe, œil; R, trompe;
Mxf, patte-mâchoire ;
I), intestin ; F1 à F,v,
les quatre paires de
pattes natatoires; GO,
orifice génital.

Fig. 57fh — Lernaea
branchialis mâle, long
d'environ 2 à 3 mm.
— Oc, œil; G, cerveau;
M, estomac; F1 à F'v, les
quatre paires de pattes
natatoires; T, testicule;
Vcl, canal déférent; Sp,
sac des spermatopho-
res.

Fig. 578. — Mâle nain du
Ghondracanthus gibbosus
fortement grossi. — An',
«antennes antérieures; An",
antennes wccourbées en

crochet; F', F", les deux
paires de pattes; A, œil;
Oe,œsophage; M, pièces de
la bouche; D, intestin; T,
testicule; Vd, canal défé¬
rent; Sj), spermatophore.
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et la production des jeunes, est précédée d'une phase, pendant laquelle les
deux sexes mènent une vie indépendante, et pendant laquelle ont lieu l'accou¬
plement et la fécondation. Plus tard la femelle seule subit d'autres phases
évolutives (fig. 581), et c'est ce qui explique comment l'on ne rencontre jamais
de mâles pygméens sur le corps des Lernéens.
• Pendant l'accouplement, des spermatophores sont appliqués sur l'orifice du
réceptacle de la femelle, et leur contenu est poussé dans l'appareil génital
femelle par l'action de l'eau. Suivantv. Siebold1, confirmé par Claus, Leydig, etc.,
l'extrémité terminale du spermatophore renfermerait une substance spéciale
se gonflant dans l'eau, qui, suivant de nouvelles observations, correspondrait
à une partie des zoospermes, qui servirait ainsi à chasser le reste dans l'inté¬
rieur de la femelle2. Très généralement les œufs pondus sont renfermés dans
de petits sacs ou réunis en cordon, et jusqu'au moment de l'éclosion sont portés
par l'individu-mère. La sécrétion, qui constitue les enveloppes de ces petits sacs,
est produite dans de nombreux cas (Parasites) par une glande spéciale, située à
l'extrémité de chaque oviducte. Chez les Copépodes cette glande est rèprésente'e
par la paroi de la portion terminale de l'oviducle, comme l'ont rendu très
vraisemblable les observations de
A. Gruber5. Jusqu'ici on avait attribué
avec Claus ce rôle à la paroi des récep¬
tacles séminaux.

Le développement embryonnaire
débute par la segmentation totale ou
partielle du vitellus. Dans ce dernier
cas, qui se présente chez les Ler-
néopodes et chez la plupart des Sipho-
nostomes, il reste une grosse masse
vitelline arrondie ricin; eif graisse,
qui joue le rôle de vhellus nutritif,
et une petite partie seulement du
proloplasma, riche en matières albuminoïdes, forme par segmentation répétée
leséléments formatifs de l'embryon. Ceux-ci constituent autour de la masse vi¬
telline une vésicule, et excrètent à leur superficie une membrane sub-cuti-
culaire ténue, en quelque sorte la première enveloppe embryonnaire. Sur
un des côtés de cette vésicule, les cellules s'accumulent, et il se déve¬
loppe une bandelette primitive ventrale, et sur ses côtés apparaissent simul¬
tanément les trois (parfois deux) paires de membres caractéristiques de la
forme Nauplius (fig. 582). Cette forme de Nauplius, encore renfermée dans les
enveloppes de l'œuf, atteint encore un développement plus avancé, car on voit
déjà au-dessous de sa mince enveloppe cuticulaire les rudiments des quatre
paires de membres suivants. La larve, munie de gros yeux, aussitôt après son

581. — Lcrnaea Fig. 582. — Larve Nauplius
branchialis femelle.
— 1. Métamorphose

^qu'elle subit après l'ac¬
couplement. — 2. La
même avec les sacsovi-
fères, de grandeur na¬
turel le.

iVAclitlieres pcrcarum.

1 E. v. Siebold. Beitrâge zuv Nalurgesc/iichle der wirbellosen Thiere. II. Ueber das Begal-
Lungsgeschâft des Cyclops castor. Duntzig, 1859.

2 A. Gruber, Ucber zwei Susswassercala?iiden. Leipzig, 1878.
5 A. Gruber, Beitrâge zur Kcnnlniss der Générations organe der frcUebenden Copejjoden.

Zeitschr-fur Wiss. Zool., t; XXXII, 1879. [ 1
TRAITÉ DE ZOOLOGIE. .— 2e ÉDIT.
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éclosion, se débarrasse de cette enveloppe de Nauplius et représente alors,
en sautant les phases postérieures de Nauplius, la première forme de Cyclops
avec des pattes-mâchoires puissantes et des mandibules styliformes (fig. 585).
La métamorphose des Lernéopodes subit de la sorte une réduction consi¬

dérable. Sous cette forme de Cyclops, les larves de Sipho-
nostomes cherchent un endroit où elles puissent se fixer;
elles s'accrochent aux branchies de certains Poissons, et après
la mue suivante elles adhèrent plus intimement à leur hôte.
Elles subissent alors, en quelque sorte, comme les chrysa¬
lides, toutes les autres phases de Cyclops (Caligides, Lernéens),
ou se transforment plus tôt en animal adulte, dans le cas
cù le développement morphologique de la forme sexuée
subit une réduction (Lernéopodes). Enfin, après la dernière
mue, l'animal sexué, muni de tous ses anneaux et de quatre
paires de rames et capable de s'accoupler, devient libre.

„ „ . Chez les Lernéopodes et les Chondracanthides, le dévelop-
Fig. b8o. — Première 1 1

forme de Cyclops de pement subit une réduction considérable, car le développe-
lu»!'"i<p Ii 'k'P ment morphologique de l'animal sexué n'est pas poussé aussi
les deux paires de loin ; les deux paires de rames postérieures ne te développent
pattes-màclioires. 4 A , , . /T , . ,.

pas et meme les deux antérieures (.Lerneopodes) dispa¬
raissent. Enfin, chez les Ergasilides, le développement ne parait pas différer
essentiellement de la métamorphose normale des Copépodes à vie indépendante.

Les Crustacés parasites vivent principalement sur les branchies ou dans le
pharynx des Poissons, parfois aussi sur leurs téguments; ils se nourrissent de
mucus ou du sang de leur hôte, dont ils remplissent leur tube digestif. Beau¬
coup n'adhèrent que légèrement aux tissus de leur hôte; d'autres (Lernéopodes)
s'accrochent à la muqueuse ; d'autres encore sont situés en partie (Lernéens) ou
entièrement (Philichlhys) dans des replis de la muqueuse, ou pénètrent même,
comme VHaernobaphes, dans le bulbe aortiquc des Poissons.

1. GNATHOSTOMATA'. NAGEURS

Copépodes libres avec tous les anneaux bien développés et les pièces buccales
disposées pour mâcher. Lèvre, supérieure fortement proéminente et formant
avec la lèvre inférieure bilobée (paragnathes) un vestibule buccal.

t. F ah. Cyclopidae. Segmentation du corps complète. Les deux antennes de la
première paire transformées chez le mâle en bras préhensiles. Les antennes de la
deuxième paire composées de 4 articles. Palpes mandibulaires rudimentaires. Pattes
de la cinquième paire rudimentaires, semblables dans les deux séxes. Pas de cœur.
Organes sexuels mâles et femelles pairs. Deux poches ovifères. Habitent principale¬
ment l'eau douce.

' Outre Baird. Lilljeborg, C. Clans, loc. cit., voyez : G. 0. Sars, Oversigt af de indenlandske
Fcrskvandscopepoder. Christiania, 1865. — Axel Boeck, Oversigt over de vcd Norges Kyster iaglta-
gne Copepoder. Vidensk-Selk. Forliandl., 1864. — Id. Nye Slaegier og Arter afSaltvands Copepo-
iler. lbid., 1872. — Brady, A monograph of thc free and semi-parasitic Copepoda of the Brit.
Islande, 5 vol. I.ondon, 1878-1880.
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Cyclops 0. Fr. Mûll. Palpes mandibulaires représentés par deux soies. Palpes maxil¬
laires atrophiés. Tête soudée avec le premier anneau thoracique. Vivent dans Peau
douce, C. coronatus Cls. (C. quadricortiis, var. fuscus J urine). C. brevicornis Cls. C. te-
nuicornis Cls. C. serrulalus Fisch. C. canihucarpoides Fisch. Toutes ces espèces sont com¬
munes en France, en Allemagne, en Angleterre, etc. Cyclopiiia Cls. C. norvegica A. Boeck
Oithona Baird.

2. Faji. Harpactidae. Corps fréquemment linéaire avec une cuirasse épaisse. An¬
tennes de la première paire transformées chez le mâle en bras préhensiles. Antennes
de la deuxième paire munies d'une branche accessoire. Mandibules et mâchoires avec
des palpes simples ou bifurqués. Pied-mâchoire interne dirigé en bas et muni de cro¬
chets. Première paire de pattes plus ou moins modifiée. Cinquième paire souvent folia¬
cée. Pas de cœur. Appareil sexuel mâle en général impair. D'ordinaire un sac ovifère.

Longipedia Cls. Première paire de pattes semblable aux autres, et comme celles-ci avec
des branches formées de 3 articles. Branche interne de la deuxième paire très allon¬
gée. Branche accessoire des antennes accessoires longue, composée de 6 articles. L. co-
ronata Cls., mer du Nord et Méditerranée. Ici se place le genre Ectinosoma A. Boeck. Eu-
terpc Cls. Canlhocamplus Westw. (Cyclopsine Edw,i)!fLes deux branches de lapremière paire
de pattes composées de 3 articles peu différents ; l'interne plus longue, recourbée à l'extré¬
mité de son premier article très allongé avec des soies peu développées. Pied maxillaire
inférieur faible. Palpe mandibulaire simple, composé de 2 articles. C. staphylinus Jur.
(Cyclops minulus 0. Fr. MulL). C. miiiulus Cls. Tous les deux très communs dans l'eau
douce. C. parvulus Cls. Forme marine. Nice. Harpacticus M. Edw. Les deux branches de
la première paire de pattes sont préhensiles, la branche extérieure composée de 3 ar¬
ticles, le premier et le deuxième très longs, presque le double de la branche interne for¬
mée d'ordinaire de 2 articles. Pied maxillaire inférieur très fort. H. chelifer 0 Fr. Mûll.,
Mer duNord. H. nicaèensis Cls., Méditerranée. Très voisins sont les genres Dactylopus Ch.
(D. stromii Baird) et Tlialestris Cls. (Th. harpactoides Cls.).

Les Peltidies se distinguent principalement des Harpactides par la configuration de
leur corps aplati en forme de bouclier. Zaus Goods. Les deux branches de la première
paire de pattes sont préhensiles comme les chez Harpacticus. La cinquième pattetrèslarge
foliacée. Article basilaire des pattes-mâchoires inférieures très petit, la main au con¬
traire très grande. Z. spinosus Cls., mer du Nord. Le genre Scutellidium Cls. est très voisin.
La première paire de pattes est comme dans les Tisbe. Se. tisboides Cls., Nice. Eupclte
Cls. E. gracilis Cls., Nice. Porcellidium Cls. Hersîlia Phil.

3. Fam. Calanidae. Corps allongé à antennes antérieures très longues; celle d'un
côté seulement géniculée chez les mâles. Antennes postérieures à deux branches avec
une branche accessoire considérable. Palpes mandibulaires à deux branches semblables
aux antennes postérieures. Pattes de la cinquième paire chez les mâles en général pré¬
hensiles. Un cœur. Appareil sexuel mâle impair. En général, un sac ovifère. Vivent
principalement dans la mer.

Cetockilus Rouss. de Vauz. Antennes antérieures formées de 25 articles. Le cinquième
anneau thoracique nettement distinct, la cinquième paire de pattes biramée, semblable
aux autres paires dans les deux sexes. C. septentrionalis Goods., mer du Nord. Calanus
Leach. Antennes antérieures composées de 24 à 25 articles. Cinquième anneau thora¬
cique non distinct. Cinquième paire de pattes simple, multi-articulée, peu modifiée chez
le mâle. C. masligophorus Cls., Méditerranée. C. ClausiiBrady, Côtes d'Angleterre. Genres
voisins: Temora Baird. T. longicornis. Candace Dana, etc.

Diaptomus Westw. Antennes antérieures composées de 25 articles, celle de droite
chez le mâle géniculée. Cinquième paire de pattes à deux branches, l'interne chez le
mâle rudimèntaire, dépourvue de soies, l'externe avec de gros crochets. D. castor Jur.
(Cyclopsina castor M. Edw.). Très communs en Allemagne et en France. Forme d'eau
douce. D. amblyodon Mrz., Vienne. Hderocope. G. 0. Sars. H. robuslaC. 0. Sars.

4. Fam. Pontellidae. Semblables aux Calanides. Antenne antérieure droite et patte
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droite de la cinquième paire préhensiles chez les mâles. Outre l'œil médian, qui fait sou¬
vent saillie sous la forme d'une boule pédiculée, il existe une paire d'yeux latéraux. Un
cœur. Un sacovifère. IrenaeusGoods. [Anomalocera Templ.). Yeux supérieurs latéraux cha¬
cun avec deux cornées lenticulaires et deux corps réfringents. Œil inférieur pédiculé. Bran¬
che accessoire des antennes postérieures grêle. Extrémité des pattes-mâchoires inférieures
formée de 6 articles. L Patersonii Templ. (I. splendulus Goods.), Océan et Méditerranée.
Pontella Dan. (Pontia Edw.). Yeux supérieurs soudés sur la ligne médiane, avec deux
grosses lentilles accolées. Œil inférieur pédiculé. Branche accessoire des antennes pos¬
térieures très développée. Extrémité des pattes-mâchoires inférieures formée de 4 articles-.
P. helgolandica Cls., llelgoland. P. Bainlii Lbk., Océan.

5. Fam. Notodelphyidae1. Corps plus ou moins anormal chez les femelles; le qua¬
trième et le cinquième anneau thoracique sont transformés en une grande poche incu-
batrice. Antennes postérieures composées de 5 ou 4 articles, sans branche accessoire,
avec des crochets à l'extrémité. Yeux simples. Pas de cœur. Mandibules à bord tran¬
chant présentant de nombreuses dents pointues et deux palpes à deux branches très
développées. Mâchoires d'ordinaire avec un palpe multilobé. Pattes-mâchoires armées de
soies fortes. Les quatre paires de pattes antérieures avec des branches ordinairement
composées de 5 articles. Cinquième paire de pattes rudimentaire, semblable dans les
deux sexes. Vivent, comme commensaux, dans la cavité branchiale des Tuniciers. Noto-
delphys Allm. Corps allongé, à peine aplati ; région de la poche incubatrice fortement
renflée et abdomen très aminci. Antennes antérieures assez longues, composées de 10 à
15 articles. Les deux branches du palpe mandibulâire ont au moins 2 articles. N. All-
manni Thor. N. agilis Thor. Tous les deux dans l'Ascidia canina. Doropygus Thor. Asci-
dicola Thor. Corps allongé, dépourvu d'yeux. Tête et premier anneau thoracique soudés.
Au lieu d'une poche incubatrice deux lamelles aliformes qui recouvrent les sacs ovifères.
Antennes antérieures courtes, composées de 5 à 6 articles. Palpes mandibulairês simples.
La cinquième paire de pattes manque. A. rosea Thor.

2. PARASITA (SIPHONOSTOMATA) PARASITES

Copépodes à pièces buccales disposées pour piquer et pour sucer, à segmen¬
tation du corps plus ou moins effacée. Un grand nombre nagent encore libre¬
ment et ne sont qu'accidentellement parasites (Sapphirinides, Corycéides) ;
d'autres au contraire à l'état adulte sont exclusivement parasites, sans cependant
que la segmentation normale ainsi que la faculté de nager aient disparu (Erga-
silides, Lichomolgkles).

1. Série. — Des mandibules falciformes et des mâchoires semblables à des

palpes. Lèvres ne formant pas de trompe.

1 Thorell, Bidrag til K&nnedomen om Cruslaceeï. K. Yet Akad. flandl. 1859. — Ph. Buchholz,
Beitrâge zur Kenntniss der ihnerhalb der Ascidien lebenden paraniischen Custaceen des
Mittelmeeres. Zeilsclir. fur Miss. Zool., t. XIX. 1869.

- Outre les anciens ouvrages de Linné. Goeze. deBlainville.Ronx, Otto, Hermann, ICollar, Leacli,
Milne Edwards, voyez A. v. Nordmann, Mikrographischc Beitrâge zùr Naturgeschichte der
wirbellosen Thiere, Berlin, 1852. —Id., Neue Beitrâge zur Kenntniss parasit. Copepoden.
Bull. nat. Moscou, 1856. — 11. Burmeister, Beschrcibung ciniger neuen und wenig belcannten
Schmarotzerkrebse. Nova acta Caes. Leop.. t. XVII, 1835. — H. KrOyer, Om Snyltelcrebsene, etc.
Naturli. Tidsskrift., t. I et II., 1857 et 1858. —Id., Bidrag lit Kundskab om Snyltekrebse. Nâturh.
Tidsskrift. 5 Raeck., t. 11., Kjobenhavn., 1865.— Van Beneden, Recherches sur quelques Crusta¬
cés inférieurs. Ann. se. nat., 5° Sér., t. XVI, 1851. — J. Steenstrup et C. F. Liitken, Bidrag til
Kundskab om det aabne IIans Snyltekrebs og Lernacer. Kjobenhavn., 1861. — C. lleller, Brise
der Novara. Crustaceen. YVien, 1868.
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1. -Fait. Corycaeidae 1. Antennes antérieures courtes, composées seulement d'un
petit nombre d'articles, semblables dans les deux sexes. Les antennes postérieures
en général plus longues, mais sans branche accessoire, Iransformées en organes de
fixation. Mâchoires dépourvues de palpes, en général terminées par une pointe acérée.
Pieds-mâchoires inférieurs plus forts chez les mâles. Cinquième paire de pattes rudi-
mentaire et semblable dans les deux sexes. Pas de cœur. D'ordinaire, outre l'œil
médian, une grosse paire d'yeux. Le plus souvent 2 sacs ovifères. En partie parasites.

Copilia Dan-. Corps un peu aplati avec un bord frontal droit et un abdomen très
rétréci. Les yeux latéraux, à gauche et à droite du bord frontal. Abdomen possédant
tous ses anneaux. C. cleiiticulata Cls., Méditerranée. Corycaeus Dana. Corps à peine
comprimé. Front étroit et arrondi avec deux lentilles très rapprochées. Abdomen
composé d'ordinaire seulement de deux anneaux. Les antennes postérieures sont
transformées en organes de fixation puissants. Cinquième anneau thoracique, avec la
paire de pattes correspondante, caché. C. germanus Lkt., Mer du Nord. C. elongalus
Cls., Messine. Oncaea Phil. (Antaria Dana)..

Aux Corycéides se rattachent les sapphirinidae en forme de bouclier, dont, les mâles
mènent une vie indépendante, tandis que les femelles vivent pour la plupart dans
les Salpes. Sapphirina fulgens Thomps.., Méditerranée. Sapphirinella Cls. [Hyalopytlum
E. Ilaeck.). Les Lichomolgidae-, qui ne renferment que des Crustacés parasites, en
sont très voisines. Lichomolgus Tlior. SabelUpliilas Sars. Dovidicola Leyd., etc.

2. Fàm. Ergasilidae. Le corps, semblable à celui d'un Cyclops, est plus ou moins
renflé. L'abdomen, quoique ayant tous ses anneaux, est très rétréci. Œil simple.
Antennes antérieures de longueur moyenne, multi-articulées. Antennes postérieures
très longues, fortes et terminées par des griffes. Pièces de la bouche, disposées pour
piquer; pas de bec en forme de trompe. Mandibules plus ou moins recourbées, à
poinle pluridentée. Mâchoires courtes, palpiformes. Pattes-mâchoires supérieures plus
ou. moins subulées. Pattes-mâchoires inférieures absentes chez la femelle. 4 paires
de pattes biramées. 2 sacs ovifères.

Ergasilus v. Nordm. Corps piriforme à abdomen court et très rétréci. Antennes
antérieures ramassées, en général composées de 0 articles, Branches des pattes
formées de 5 articles. E. Siebolclii v. Nordm. Sur les branchies des .Cyprinoïdes.
E. gaslerostei Pag. (Erg. yasterostei Kr.).

5. Fam. Bomolochidae. Les segments du céphalothorax très renflés, séparés par
des étranglements profonds. Abdomen de taille considérable, composé de 4- anneaux.
Antennes antérieures grêles, composées de 4 à 7 articles, suivant que sa portion
basilaire très allongée est segmentée ou non, munies de soies, nombreuses. Pattes-
mâchoires inférieures rejetées tout à fait en dehors ; chez le mâle, à extrémités
longues et préhensiles. Première paire de pattes très aplaties et très transformées,
munies de soies natatoires profondément pinnées. Bomolochus Burm. B. bellones Burin.,
Méditerranée. B. soleae Cls., mer du Nord, etc., Eucanlhus Cls.

4. Fam. Chondracanthidae3. Corps en général sans segmentation distincte. Thorax
très grand. Abdomen rudimentaire, souvent recouvert de courts crochets ou de longs
sacs aveugles symétriques. Antennes antérieures courtes et formées d'un petit
nombre d'articles. Antennes préhensiles, d'ordinaire avec un fort crochet. Mandibules en
forme de stylets faiblement recourbés. Pas de trompe. Pattes-mâchoires eourles à
extrémités aciculées. Les deux paires de pattes antérieures sont rudimentaires ou
divisées en lobes allongés, les postérieures manquent. Les mâles piriformes, nette-

1 E. lheckel, Beilràge sur Kenntniss lier Corycaeiden. Jen. natumv. Zeitschr., t. I, 1864.
2 Kossmann, Zoolog. Ergeblusse einer, etc. Reise in die Kùslengebiete des rothen Meeres. IV.

Entomoslruca, '1877.
5 C. Claus, Beitrâge sur Kenntniss der Schmaràtzerkrebse. Cassel, 1859. — Vogt, Recherches

côtières. Genève, 1877.
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ment segmentés, nains, avec deux paires de pattes rudiméritairés, fixés sur les
femelles.

Chondracanthus Delaroche (Lernenloma Blainv.) Antennes antérieures composées de
deux ou trois articles. 'Antennes préhensiles courtes, avec une griffe très forte.
Mâchoires réduites à de courts mamelons portant un petit nombre de soies. Corps
souvent recouvert de saillies laciniées ou sphériques. Deux cordons d'Œufs. Ch. gibbosus
Kr., sur le Lopliius piscnt'orhis. Ch. cornulus Fr. Mull., sur des espèces de Pleuro-
nectes. Ch. triglae Nordm., etc.

2. Série. — Trompe bien développée aplatie ou tubuleuse.

1. Fam. Ascomyzontidae 1. Corps semblable à celui d'un Cyclops, pourtant plus ou
moins élargi en bouclier. Antennes allongées, composées dè 9 à 20 articles. Mandibules
styliformes, situées dans l'intérieur d'une longue trompe. Pattes-mâchoires supérieures
et inférieures à extrémités préhensiles puissantes. Quatre paires de pattes biramées.
Cinquième paire rudimentaire, simple ou bi-articulée. 2 sacs ovifères.

Artotrogus A. Boeck. Corps élargi en bouclier. Dernier article de l'abdomen fortement
ramassé, long et très élargi. Antennes antérieures allongées, composées de. 9 articles.
Bec très long. Pieds à rames grêles et formées de 3 articles. A. orbiëularis A. Boeck.
Sur les sacs ovifères d'un Boris. Ascomyzon Thor. Corps presque piriforme, à cépha¬
lothorax large et abdomen très développé et grêle. Antennes antérieures allongées,
composées de 20 articles. Antennes postérieures transformées en organes de fixation
avec une branche accessoire petite. Mâchoires bilobées. A. Lilljeborgii Thor. Dans
la chambre respiratoire de l'Ascidia parallellograma. Très voisin est le genre Asterocheres
A, Boeck, avec des antennes composées de 18 articles. A. Lilljeborgii A. Boeck.
Sur ïEchinaster sanguinolentus. Dyspontms Thor.

Les Nicothoe Edwards appartiennent à une famille spéciale. Trompe aplatie, dis¬
coïde. Thorax de la femelle élargi de chaque côté, de manière à constituer un appen¬
dice en forme de sac. Antennes antérieures composées de 10 articles. Antennes pos¬
térieures subulées. Trompe courte et élargie en disque. N. aslaci Edw. Sur les bran¬
chies du Homard. Le genre Nereicola Kef. doit aussi être rangé dans une famille à
part.

2. Fam. Caligidae'2. Corps aplati, en forme de bouclier. Les deuxième et troisième
anneaux tboraciques soudés en général avec le céphalothorax. Abdomen avec un
anneau génital très développé, réduit dans sa partie postérieure. Parfois se dévelop¬
pent sur les anneaux des appendices aliformes (élytres). Oiil en général impair.
Antennes antérieures réunies à leur base pour former un bord frontal large. Mandi¬
bules styliformes, situées dans une trompe. Saillies chitineuses en forme de crochets
de chaque côté de la bouche. Les antennes postérieures et les deux paires de pattes-
mâchoires se terminent par des crochets. Les pattes sont en partie uniramées;
la quatrième paire disposée pour marcher. Œufs formant deux cordons.

Genres avec un bec court et pas d'élvtres.
Caligus 0. Fr. Mùll. Corps en forme de bouclier, sans lamelles dorsales. Antennes

antérieures avec des sortes de ventouses en forme de demi-lune (lunules) et deux
articles terminaux libres. Première paire de pattes simple. Deuxième et troisième
paire biramées, la première à rames composées de 3 articles, la seconde avec
une lame basilaire très large et des rames composées de 2 articles. Quatrième anneau
thoracique, libre mais très-rétréci, la paire de pattes qu'il porte uniramée, pirilorme.
Abdomen formé souvent de petits anneaux. C. rapax Edw. sur le.Cycloplerus lumpus.
Trebius I(r. Le céphalothorax comprend seulement le premier et le deuxième anneau,
thoracique. Le troisième anneau thoracique est libre. Troisième et quatrième paire

1 Axel tîoeck, Tvende nije parasitislce Krebsdyr, etc. Vidensk Selsk. Farjiaridl. Christiania,
1859.

2 Claus, Beitrâge zurKenntiiiss der Schmarotzerlcrebse. Zeitsehr. furWiss. Zool,,t.XIV. 1804,
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de pattes avec deux branches, composées de trois articles. TV. caudalus Kr. sur le
Guleus vulgàris. Elylhrophora Gerst. Avec des plaques dorsales sur Panneau thora-
cique libre, et en outre sur l'anneau génital chez les femelles. Les quatre paires
de pattes biramées. E. brachyplera Gerst. Sur les branchies du Coryphaena. Dans
le genre Cali'geria Dan. pas d'appendices aliformes sur l'anneau génital. Chez les
Eunjphorus Nordm. l'anneau génital de la femelle est entouré d'un rebord cutané.
E. Novdmanni lidw.

Genres avec des élytres sur la face dorsale du thorax. Mâles en partie encore inconnus,
en partie décrits comme des espèces de Nogagus.

Dinematura Latr. Corps presque oblong avec l'anneau génital très allongé, le deuxième
et le troisième anneau thoracique libres entre les lobes postérieurs du céphalothorax,
sans élytres, le quatrième avec deux plaques dorsales de longueur moyenne. Portion
terminale de l'abdomen composée de deux articles, avec trois plaques dorsales et
deux fortes plaques caudales. Première paire de pattes avec des rames bi-articulées,
deuxième et troisième paire avec des rames tri-articulées. Quatrième paire trans¬
formée en grosses lamelles membraneuses. Habitent la peau des Squales. 1). producla
0. Fr. Miill. D. paradoxus Otto. Pandarus Lfeach. Anneaux tlioraciques libres, tous avec
des plaques dorsales, les deux postérieures réunies sur la ligne médiane. Anneau géni¬
tal de taille moyenne, abdomen inarticulé, recouvert d'une plaque dorsale, avec deux
articles caudaux, divergents en forme de griffes. Branches des trois paires antérieures
bi-articulées, celles de la quatrième simples, toutes dépourvues de soies natatoires
pinnées. P. Cranchii Leaeh. (P. Oarcliàriae Burm.). Laemargus Kr. Antennes antérieures
largement séparées par le bord frontal libre, avec deux articles terminaux. Deuxième
et troisième anneau tlioraciques libres, tous les deux très courts, les deux segments
suivants chez la femelle très considérables, chacun avec une plaque dorsale " large,
fendue au milieu, dont la seconde recouvre complètement l'abdomen et les cordons
d'œufs; les deux paires de membres postérieurs transformés en lamelles. L. muricatus
Kr., sur l'Ort'hagOriscus mola. Cecrops Leach. Cecrops Latreillii Leach.

5. Fam. Dichelestiidae. Corps allongé, anneaux tlioraciques séparés et de grosseur
considérable. Anneau génital de la femelle parfois très long. Abdomen en général
rudimentaire. Antennes antérieures multi-articulées. Œil simple. Antennes préhensiles
longues et fortes. D'ordinaire une trompe. Les deux pattes-mâchoires transformées
en organes de fixation puissants. Rarement toutes les paires de pattes à deux
branches et alors transformées en organes de fixation. En général les deux paires
antérieures seules sont biramées et les postérieures sont tubuleusès, dépourvues
de soies natatoires, ou entièrement rudimentaires. Mâles plus petits avec des appareils
de fixation puissants. (Eufs disposés en longs cordons.

Eudaclylina Van Ben. Tête et premier anneau thoracique soudés, cinquième anneau
thoracique extraordinairement développé, avec pattes rudimentaires. Pattes-mâchoires
inférieures terminées par de fortes pinces. Les quatre paires de pattes biramées,
munies de courtes soies en hameçon. Anneau génital de taille médiocre, abdomen à
deux articles. E. àcuta Van Ben., Dichelestium1 llerm. Tête grosse en bouclier,
les quatre anneaux tlioraciques suivants libres et gros, les antérieurs avec de
courts appendices latéraux. Anneau génital allongé. Abdomen atrophié avec deux
articles caudaux foliacés. Antennes antérieures à 8 articles. Antennes préhensiles à
extrémité en forme de ciseaux. Les deux premières paires de pattes avec deux
rames à un seul article, la troisième lobée, la quatrième manquant. D. sturionis
llerm. Sur les branchies de FEsturgeon. Lamproglent- Nordm. Tête et thorax séparés,
la première avec deux paires de pattes-mâchoires très fortes, dont l'antérieure est
insérée très, haut. Les quatre anneaux tlioraciques libres avec deux courtes pattes

1 Rathke, Bemerkûngeri ueber den Bau von Dichelestium sturionis. uûd (ter. Lcrnacopoda.
Nova aclu Caes. Leop. XIX, 1839.

2 C. Clans, lieue Beilràtje zur Kennlniss der parasitischen Copepoden. Zeitschr. fur W'iss.
Zool., t. XXV, 1873
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rùdimenlaires fendues. L. pulchella Nordm. Sur les branchies des Cyprinoïdes. Lernan-
ihropus Blainv. Antennes antérieures multi-articulées. Antennes préhensiles très grosses,
avec des griffes puissantes. Pièces buccales comme dans les Pandarides. Les deux
paires de pattes antérieures avec une portion basilaire lamelleuse et deux branches sim¬
ples rudimentaires, dont l'inlerne est terminée par un court crochet. Troisième et
quatrième paire de pattes transformées en longs tubes laciniés. Abdomen court, multi-
articulé, parfois recouvert par une large plaque dorsaie du thorax. L. Kroyeri van.
Ben. Cygnus Edw. Kroyeria van Ben.

4. Fam.. Lernaeidae'. Corps de la femelle vermil'orme, sans segmentation distincte,
mais avec de petits pieds pairs biramés, ou du moins avec les traces de ces pieds.
La région antérieure correspondant au céphalothorax, d'ordinaire munie de bras
simples ou ramifiés, ou de mamelons pressés les uns contre les autres. La porlion
postérieure et l'anneau génital sont souvent énormément allongés et renflés. Abdomen
tout à fait rudimentaire avec des appendices caudaux rudimentaires. In œil impair
en général bien conservé. Antennes, antérieures multi-articulées, en forme de soies.
Antennes préhensiles terminées par des crochets ou des pinces. Bouche avec une
large trompe et des mandibules styliformes. Pattes-mâchoires rapprochées de l'ouver¬
ture buccale, chez la femelle une seule paire. Mâles et femelles nageant librement
à l'époque de l'accouplement (Lenuiea) avec des paires de rames. Mode de développement
comme chez les Caligides. 2 sacs ou deux tubes oviféres. La portion antérieure de
leur corps est enfoncée dans la muqueuse, dans la cavité viscérale ou dans les
vaisseaux sanguins.

Lernaeocera Blainv. Tète avec quatreappendices placés en croix et les antennes préhensiles
peu développées. Anneau thoracique et anneau génital également allongés, renflés
et recourbés. Trompe très courte avec, des mandibules rudimentaires, recouvertes par les
mâchoires (paltes-mâchoires supérieures). Pattes-màchoifes inférieures puissantes.
2 sacs oviféres courts, mais larges. L. esocina Burm. L. cyprinacea L. L. gobina
Cls. Très voisin est le genre Therodamus Kr. Tli. serrarii Kr., ainsi que le genre
Naobranchia liesse. Lernaea L. Céphalothorax avec deux appendices latéraux ramifiés
et un crochet dorsal simple. Les 4 petites paires de rames sont serrées les unes
derrière les autres. Anneau génital très allongé, élargi dans la partie moyenne et
postérieure et courbé. Antennes préhensiles terminées par de fortes tenailles. Trompe
bien développée avec des mandibules et des mâchoires palpiformes. Une seule patte-
mâchoire persiste. Sur le corps de la femelle deux longs tubes oviféres. L. bran-
ehialis L. vit sur les branchies des espèces de Gadus de la mer du Nord. Penella Oken.
Corps allongé avec deux ou trois appendices situés transversalement au-dessous de
la tète renflée et couverte d'excroissances mamillaires ; au-dessous aussi quatre paires
rames de comme dans les Lernaea. A l'extrémité postérieure se trouve un long appen¬
dice en forme de plume, muni de filaments latéraux. Pièces buccales comme dans les
Lernaea. 2 longs tubes oviféres. P. crassicornis Stp. Llk. dans la peau de VHype-
roodon. P. exocoeti Ilolten. P. sagilta L.

5. Fam. Lernaeopodidae2. Corps divisé en tête et en thorax, ce dernier réuni à
l'abdomen rudimentaire, renflé en forme de sac. Antennes antérieures courtes,
composées d'un petit nombre d'anneaux. Antennes postérieures très épaisses et
ramassées, munies de crochets à leur extrémité. Pièces de la bouche avec une trompe
large, des mandibules en forme de slylets et des mâchoires semblables à des palpes.

1 Metzger, Uebr.r tlas Mannchen and Weibclien von Lernaeen. Gôttinger Nachrichten, 1868. —

C. Claus, Beobachtungen ûber Lernaeocera, Pcniculus und Lernaea. Ein Beilrag zur Natur-
yeschichlc cler Lernaeen. Marburg., 1808. — A. AYierzejski, Uéber Schmarotzerhrebse von
Cepkalopoden. Zeitschr. fur Wiss. Zool., t. XXIX, 1877.

- C. Claus, Ueber den LSau von Achllieres percarum. Zeitschr. fiir AYiss. Zool., t. XI. 1861. —

Fr. Vejdovsky, Untersuchungcn ïiber die Anatomie und Métamorphosé von Tracheliastes
polycolpus Nordm. Ibid., t. XXIX, 1877. — AV. Kurz, Studien ûber die Famille der Lernaeopo-
diden. Ibid., t. XXIX, 1877
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Les pattes-mâchoires externes donnent naissance chez la femelle à une paire de pro¬
longements brachiformes très grands, qui se réunissent entre eux et se terminent
par un bouton corné, à l'aide duquel le parasite adhère fortement à l'animal sur
lequel il a établi sa demeure. Les rames manquent complètement. Les mâles très
petits, nains, fixés sur les femelles, sont pourvus d'un oeil, de pattes-mâchoires libres
et très puissantes et d'un corps annulé et étroit. Métamorphose régressive. Deux
larges sacs ovifères.

Achtheres. Nordm. Tête courte piriforlne, acuminée antérieurement. Corps large,
composé de cinq anneaux peu distincts. Mâles avec la même structure, mais plus
petits. A. percarum Nordm. Dans la gorge et sur les arcs branchiaux de la Perche.
Dans les Basanistes Nordm. l'abdomen est pourvu de renflements arrondis. B. hucHônis
Schrank. Dans les Lernaeopoda Blaihv., le corps est très allongé et sans trace de
segmentation. L. elongata Grant, sur les Squales. L. salmonea L. A côté se placent
les Cliaropinus Kr. Brachiella Cuv. Corps allongé. Pattes-mâchoires internes sous la
trompe; pattes-mâclioires externes très longues, brachiformes, avec un ou plusieurs
appendices cylindriques. Corps terminé parfois par des appendices frangés. B. impudica
Nordm. Branchies de l'Egrefin. Très voisin est le genre Tracheliastes Nordm. Tr. pôly-
colpus Nordm. Sur les nageoires dorsale et caudale du Cyprinus Jesés. Anchorella Cuv.
Les pattes-mâchoires transformées en appendices brachiformes, très courtes et soudées
4 la base. .4. uncihala 0. Fr. Mùll. Sur les branchies d'espèces de Gadus.

2. SOUS-ORDRE

ïîa'a ncliilira lîrn nciiiuccs

Céphalothorax en forme de bouclier, abdomen bilobé, yeux grands et
composés, un long stylet protractile en avant de la trompe, quatre paires
de rames allongées, fendues à leur extrémité.

Les Argulides, considérés à tort par quelques naturalistes comme des Phyllo-
podes parasites, rangés par d'autres dans les Cope'podes à côté des Caligides, s'éloi¬
gnent de ces derniers si essentiellement sous divers rapports, qu'il est néces¬
saire d'établir pour eux un sous-ordre spécial. Par leur forme générale ils
ressemblent, sauf par leur abdomen bifide, aux Caligides; cependant leur orga¬
nisation interne et la structure des membres diffèrent essentiellement de ce

qu'on ypit chez les Crustacés parasites. Les deux paires d'antennes sont éloignées
du bord frontal et présentent une taille relativement peu considérable; les
supérieures et antérieures sont armées à leur article basilaire large et aplati
d'un fort crochet., les inférieures sont filiformes et composées seulement d'un
petit nombre d'anneaux. Sur la bouche s'élève une large trompe, dans laquelle
sontsituées des mandibules finement dentelées et des mâchoires styliformes. Au-
dessus de cet organe se trouve un long tube cylindrique terminé par un stylet
rélractile, qui renferme le conduit excréteur d'une paire de glandes à venin.

' Jurine, Mémoire sur l'Argulc foliacé. Ann. du Muséum d'hist. nat., vol. VIT, -1800. — Ley-
dig, Ueber Argùlus foliaceus. Zeitschr. fur Wiss. Zool., vol. il, 1830. — C. lleller, Beitrfige zur
Kenntniss der Siphonoslomen. Sitzungsber. der kais. Acad. des Wissensch. zu Wien, vol. XXV,
1837. — E. Cornalia, Sopra una nuova specie di croslacci sifonoslomi. Milano, 1800. —■ Thorell,
Om Ivennc europeiska Argulider. Oelvers af K. Vet. Akad. Forh., 1804. — C. Claus, Organisation
und.syslematischc Stellung der Arguliden. Zeitschr. f. Wiss. Zool., vol. XXV, 1873.
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Sur les côtés et au-dessous de la bouche sont placés de puissants crochets; une
paire supérieure correspondant aux pattes-mâchoires, qui se transforment chez
ÏArgulus en grosses ventouses, et une seconde paire munie de nombreuses
épines sur sa portion basilaire élargie, et à l'extrémité de .laquelle se trouvent
un mamelon tactile et deux griffes. A ces organes font suite les quatre paires de
pattpsde la région thoracique, recouvertes ordinairement jusqu'à la dernière par
les bords du bouclier du céphalotho¬
rax. Elles se composent chacune d'une
partie basilaire formée de plusieurs
articles et de deux rames beaucoup

Fig. 584. —Mâle jeune d'Argulus foliaccus.— A',
antennes antérieures; Sg, ventouses (pattes-mâ¬
choires antérieures); Kf", pattes-mâchoires; S/',
pattes natatoires; li, rostre; Si, aiguillon; J),
canal digestif; T, testicule.

Fig. 585. —• Système nerveux de YArgulus coregoni,
vu par la face dorsale. — G, cerveau; A7", nerf des
antennes postérieures; C, commissure œsophagieune ;
VG, ganglion sous-œsophagien ; M/A", nerf partant du
ganglion sous-œsophagien et dont la branche anté¬
rieure se rend à la ventouse; MfN", gros nerf partant
du deuxième ganglion de la chaîne ventrale; a, b,
petits nerfs partant du môme ganglion; FN} à FN'y,
nerfs des quatre paires de pattes; les petits nerfs qui
na^sent entre eux, se distribuent, comme les nerfs
a, b, aux muscles des anneaux.

plus rétrécies, munies do longues
soies, qui par leur forme et leur revê¬
tement sètifère rappellent les pieds
cirriformes des Cirripèdes, et comme,
ces derniers dérivent de pieds qui, chez la larve, sont semblables à ceux desCopé-
podes (fig. 584).

L'organisation interne est très certainement bien supérieure à celle des Copé-
podes parasites et rappelle sous bien des rapports les types élevés des Pliyllo-
podes. Le système nerveux se distingue par la grosseur du cerveau et de la chaîne
ventrale, composée de six renflements ganglionnaires pressés les uns contre les
autres (fig. 585). Du cerveau naissent, outre les nerfs des antennes, les gros nerfs
optiques qui présentent un ganglion avant leur entrée dans les yeux latéraux

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



BRANCHIURES. 067

composés. Un œil médian impair trilobé est encore situé immédiatement sur la
face supérieure du cerveau. La chaîne ventrale donne naissance à de nombreux
cordons nerveux, chaque ganglion émettant une paire de nerfs. Le tube digestif
est formé d'un oesophage court recourbé de bas en haut, d'un large estomac
présentant deux appendices latéraux ramifiés et d'un intestin, qui débouche direc¬
tement en arrière, au-dessus de deux lamelles, dans la bifurcation de la nageoire
caudale. Le sang est incolore et renferme de nombreux globules; il est mis en
mouvement par un cœur puissant, qui s'étend avec l'aorte, qui est très longue,
depuis la base de la nageoire caudale jusqu'au cerveau au-dessous de la peau
du dos. Le sang venant des sinus latéraux des lamelles caudales pénètre dans
le cœur par deux ouvertures que cet organe porte sur les côtés. La surface du
bouclier céphalothoracique fonctionne manifestement comme organe de respi¬
ration ; cependant, comme la circulation du sang paraît être très active dans la
nageoire caudale, on doit considérer cette partie du corps comme une sorte de
branchie.

LesArgulides ont les sexes séparés. Mâles et femelles se distinguent par plu¬
sieurs caractères secondaires. Les premiers, plus petits, plus agiles, portent sur
les rames postérieures des appendices copulâteurs spéciaux. Au bord antérieur
de la dernière paire de rames se trouve un mamelon tactile surmonté d'un fort
crochet dirigé en bas et en dedans, et sur le bord postérieur de l'avant-dernière
paire une poche ouverte en haut, qui lui correspond. Les testicules pairs, situés
dans la nageoire caudale, envoient de chaque côté un conduit excréteur (canal
afférent) en haut dans les anneaux thoraciques. Ces deux conduits se réunissent
au-dessus de l'intestin et forment une vésicule séminale brune, d'où parlent
deux canaux (canaux déférents), qui descendent sur les côtés de l'intestin et
débouchent sur une papille placée à la base de la nageoire caudale, après avoir
reçu les produits de deux tubes glandulaires accessoires. Les organes femelles
se composent d'un ovaire lubuleux, placé dans le thorax au-dessus du tube
digestif, et qui vient également s'ouvrir par un court ovidu'cte à la base de la
nageoire caudale. Dans le renflement ventral (anneau génital) des plaques cau¬
dales sont situés en outre deux réceptacles séminaux arrondis, de couleur
brunâtre. Pendant l'accouplement le mâle, fixé sur le dos de la femelle, recourbe
l'avant-dernière paire de pattes jusqu'au point où vient s'ouvrir le canal déférent,
remplit de sperme la poche que porte cette paire de pattes et la porte à la
papille du réceptacle séminal de la femelle. La papille et la poche restent pen¬
dant un certain temps en contact intime, et probablement le crochet des pattes
postérieures sert à transporter le sperme de la poche dans le réceptacle séminal
de la femelle.

Les femelles ne portent pas les œufs comme les véritables Copépodes dans
des poches ovifères, mais les attachent sur des corps étrangers. Au bout d'un
mois les larves éclosent et subissent une métamorphose assez simple en muant
plusieurs fois. Au sortir de l'œuf elles possèdent les antennes antérieures avec
les crochets, les antennes préhensiles bifurquées et des pieds sètiformes et
pinnés, que l'on doit considérer comme des palpes mandibulaires. Le stylet de
la trompe existe déjà, ainsi que les grands yeux latéraux, les glandes cutanées
et l'appareil digestif. A la place des deux ventouses, qui apparaîtront plus tard,
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elles ont une paire de pattes terminées par des crochets, à laquelle fait suite
une seconde paire de pattes-mâchoires plus faibles. Parmi les pattes, les anté¬
rieures seules représentent des rames, les autres ne sont encore que de petits
tubercules. Le dernier anneau avec les articles de la queue correspond à la
future nageoire caudale. Environ six jours après, a lieu la première mue, pendant
laquelle l'animal perd ses pieds sétiformes antérieurs, mais acquiert dès lors
quatre rames. Avec les mues ultérieures la forme extérieure devient de'plus en
plus semblable à celle de l'animal adulte; enfin a lieu la transformation des
grosses pattes de la paire antérieure en ventouses avec crochets rudimentaires,
qui sont encore visibles à l'état adulte.

Fam. Argolidae. Caractères du sous-ordre.
Argulus 0. Fr. Mùll. Pattes-mâchoires transformées en grosses ventouses. Un appareil

perforant ajouté à la bouche. Dans la règle les deux premières paires de pattes portent
un appendice recourbé en forme de fouet. A. foliaceus L. (Pou de poissons Baldner.) Sur
les carpes. A coregoni Thor. A. giganteus Luc. Gyropeltis Ilell. Pattes-mâchoires termi¬
nées par une griffe. Pas d'appareil perforant. Nageoire caudale très longue, les 3 pre¬
mières paires de pattes avec un fouet. G. Kollari Ilell. Sur les branchies de YHydrocion,
Brésil. G. Doradis Corn.

A. ORDRE

OIRRIP£»IA CIRRIPÈDES

Crustacés sessiles, en général hermaphrodites, à corps indistinctement
articulé entouré par un repli cutané renfermant des plaques calcaires,
munis dans la règle de six paires de pieds en forme de cirres.

Les Cirripèdcs ont été pendant longtemps, à cause de la ressemblance exté¬
rieure de leur test avec celui des Bivalves, considérés comme des Mollusques,
même par des naturalistes tels que Cuvier, jusqu'à ce que la découverte de

* Outre les ouvrages de Latreille, Leach, J. C. Gray, voyez Cuvier, Mémoires sur les animaux
des Anatifes et des Balanes. Mém. du Muséum d'hist. natur., vol. 11, 1815. — S. V. Thompson,
Zoological researches., vol. I, 1829. — H. Rurmeister, Beitrâge zur Naturgeschichle der Ran-
kenf'lissier■ Berlin, 1832. —Martin Saint-Ange, Mémoire sur l'organisation des Cirripedes. Mém.
présentés à l'Acad. des sciences, vol. VI, Paris, 183(1. — Goodsir, Onthe sexes, organs of repro¬
duction and mode of development ofthe Cirripeds. Edinburgh, New philos. Journal, vol. XXXV,
1843. — II. Ratlike, Beitrâge zur Fauna -Norwegens. Nova acta, vol. XX, 1843. — Spencc Baie,
On tke development of the Cirripedia. Ann. of natur. history, 1851. — Ch. Darwin, A monograph
ofthe sub-class Cirripedia. 2 vols., London, 1851-1854. — A. Krohn, Beobachtungen ùber die
Iintwickelung der Cirrepedien. Arcniv fur Naturg., 1860. — Pagensteclier, Beitrâge zur Ana-
tomie und Entwickelungsgcschichte von Lepas peclinata. Zeitsclir. fiir Wiss. Zool. 1803. —
C. Clans, Die Cxjpris-âhnliche Larve der Cirripedien, etc. Marburg. 1869. —Id., Vutersuchungen
zur Erforschung der gencalogischen Grundlage des Cruslaceensystems. AVieil, 1876. —

Buchliolz, Entwickelungsgeschi.chte von Balanus improvisas, Mittheilung. aus dem naturw.
Verein von Neu-Vorpommern und Rûgen, 1869. — Ed. van Beneden, Recherches sur Vem¬
bryologie des Crustacés. III. développement de l'œuf et de l'embryon des Sacculines. Bull. Acad.
roy. Bruxelles, 1870. — R. Kossmann, Suctoria und Lcpadina. YVûrzburg, 1873. — R. v. Wille-
lnoes-Subm, On the development of Lepas fascicularis at the Archizoea of Cirripedie. Phil.
Transact. of tbe Roy. Soc. London, 1876. — Lacaze-Dulhiers, Histoire de la j^aura Gerardiae.
Arch. Zool. expér., t. VIII.
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leurs larves par Thompson et Burmeister ait mis hors de doute que ce sont de
véritables Crustacés et fait voir leur parenté avec les Entomostracés. À l'état
adulte les Cirripèdes sont sessiles sur des corps situés dans la mer, parfois en¬
fouis profondément dans des coquilles de Lamellibranches, etc., et sont fré¬
quemment. entourés d'un test, formé de plusieurs pièces (4, 5 on davantage) et
qui se produit par calcification de la couche chitineuse d'un repli cutané
(manteau). Il est ouvert sur sa face ventrale et peut se fermer complètement
lorsque l'animal est contracté. L'animal est toujours fixé par l'extrémité cépha-
lique, qui peut faire saillie hors du test, sous la forme d'un long pédicule
(.Lépadides, fig. 586). Chez les Balanides, qui sont dépourvues de pédicule, le
corps est encore entouré d'un tube calcaire formé d'ordinaire de six pièces, dont
l'ouverture antérieure est fermée par une sorte de couvercle interne dépen¬

dant du test (fig. 587). Dans ces deux cas
l'animal est fixé par la sécrétion produite
par une glande cémentaire, dont l'ouverture
est située sur une portion élargie en ven¬
touse des antennes antérieures. Le corps ne

t-Tu

Fig. 586. — Lepas, dont la valve droite
du test a été enlevée. — A', Antenne
adhésive à l'extrémité du pédoncule;
C, carina; Te, tergum; Se, scutum;
Mk, cène buccal; F, furca; P, pénis;
M, muscle.

Fig. 587. — Balanus tintinnabulum, dont une des
moitiés du test a été enlevée (d'après Ch. Darwin).
— Tu, section delà couronne externe du test; Ov,
ovaire; Od, oviducte ; Oe, orifice de l'oviducte;
Ad, muecle adducteur; T, tergum; .Se, scutum; Af,
antenne adhésive.

présente presque jamais trace d'anneaux ; sa partie postérieure est dirigée en
haut et de telle sorte que les paires de membres, qui doivent servir à faire tour¬
billonner l'eau, peuvent faire saillie par la fente que le test présente, lorsqu'il
s'ouvre. On y reconnaît une tête munie d'antennes et d'instruments de mastication
et un thorax portant les cirres, sans que cependant ces deux parties soient nette¬
ment séparées l'une de l'autre. Au thorax s'ajoute encore un abdomen très petit,
rudimentaire, composé souvent de deux lamelles seulement, sur lequel s'ouvre
l'anus. Il n'existe jamais d'antennes postérieures, et les antérieures, même à l'état
adulte, restent toujours très petites. Les pièces delà bouche sont situées sur une
éminence ventrale de la région cèphalique et se composent d'une lèvre supérieure
avec des palpes labiaux, de deux mandibules et de quatre mâchoires, dont les
deux dernières se réunissent pour constituer une espèce de lèvre inférieure. Sur
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670 CIRRIPÈDES.

le corps s'insèrent six paires de pieds cirriforraes pluri-arliculés, dont les bran¬
ches allongées sont munies de soies et de poils, et servent à attirer les particules
alimentaires suspendues dans l'eau ; elles peuvent se réduire à trois paires seu¬
lement (Alcippides, Cryptophialides) ou môme faire complètement défaut (Protéolé-
padides, Peltogastrides). L'abdomen rudimentaire avec ses appendices caudaux
ne présente pas de membres, mais porte un long cirre, replié entre les cirres
du thorax sur la face ventrale, qui est l'organe copulateur. 11 existe du reste
dans la conformation du corps des modifications très bizarres, liées au mode de
vie parasitaire (Cryptophialides, Protéolépadides), et qui sont surtout très mar¬
quées dans le groupe des Rhizocéphales. Non seulement le manteau peut ne
jamais se calcifier, et, comme nous l'avons déjà dit, les cirres peuvent être moins
nombreux ou manquer tout à fait, mais encore les pièces de la bouche et les
membres peuvent disparaître (Peltogastrides), et le corps ne plus représenter
qu'un tube, un sac ou un disque lobé et inarticulé.

Les pièces calcaires du manteau jouent un rôle important dans la configura¬
tion extérieure des.Cirripèdes, aussi en a-t-on tiré d'excellents caractères distine-
tifs. Le plus souvent il existe chez les Lépadides cinq plaques, une impaire
recourbée en carène sur le dos de l'animal (carina) et quatre paires, les unes
antérieures à la base du test sur le bord du pédoncule (scuta), les autres posté¬
rieures, à l'extrémité du test (terga), limitant toutes quatre par leur bord ventral
l'ouverture en forme de fente du manteau, par laquelle passent les cirres. Dans
beaucoup de cas ces pièces restent extrêmement petites, et forment des bandes
étroites, situées loin les unes des autres (Conclioderma aurita, C. Hunteri), mais
ordinairement elles atteignent une taille si considérable, qu'elles viennent à se
toucher par leurs bords ou ne sont séparées que par un mince-intervalle rempli
par la membrane chitineuse. Dans les Ibla, la carina fait défaut, les scuta et les
terga sont situées à côté les unes des autres, de telle sorte que les terga con¬
courent aussi à limiter le bord du pédoncule. Plus fréquemment (Pollicipes,
Scalpellum), le nombre de ces pièces augmente, il se développe une nouvelle pièce
(rostellum) entre les scuta, vis-à-vis de la carina, et autour de ces six pièces
principales s'élèvent sur le bord du pédoncule de nombreuses plaques latérales
paires (lateralia). Les olus considérables de ces plaques s'insinuent entre les scuta
et les terga (lateralia supera). Parmi les autres, 011 donne les noms de subrostrum
lit subcarina à celles qui renforcent en dehors le rostrum et la carina. Si l'on
suppose qu'en même temps que le pédoncule s'atrophie le nombre des lateralia
diminue, que celles qui subsistent prennent ainsi que la carina et le rostrum un
grand développement et forment une sorte de couronne autour de l'animal re¬
couvert par les scuta et les terga, on aura le test des Balanides, qui se compose
d'une couronne externe de six (rarement huit ou quatre) pièces soudées, et des
scuta et des terga constituant un couvercle (operculum) qui ferme l'ouverture
supérieure.

Les Cirripèdes ont un ganglion cérébral pair et une chaîne ventrale, formée en
général de cinq paires de ganglions, parfois fondus en une niasse unique (Bala¬
nides, fig. 588). Partout des commissures réunissent le cerveau au pre¬
mier ganglion ventral. Elles constituent le collier œsophagien, et sont très
longues. La grosseur considérable du cinquième ganglion ventral, joint à ce
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fait, qu'il envoie deux paires de troncs nerveux au lieu d'une seule, comme les
ganglions qui le précèdent, indique peut-être qu'il résulte de la fusion de deux
niasses ganglionnaires. Le cerveau fournit des nerfs à l'œil rudimentaire, aux
muscles du pédoncule et du manteau ; le premier ganglion ventral, formé aussi
de plusieurs ganglions, en fournit aux pièces de la bouche et à la paire de mem¬
bres antérieurs ; les autres ganglions envoient des rameaux dans les paires de
membres correspondantes. Deux paires de nerfs viscéraux reliés par des ganglions
latéraux naissent l'une du cerveau ou du collier œso¬

phagien, la seconde du ganglion ventral sous-œsopha¬
gien. Partout il existe un œil double rudimentaire,
correspondant à l'œil impair des Nauplius. Chez les
Balanides on trouve un œil de chaque côté. On n'a pu.
démontrer avec certitude la présence d'organes audi¬
tifs et olfactifs, car les formations, que Darwin a dé¬
crites sous ce nom, ont été reconnues pour avoir une
autre signification (oviducte, orifices glandulaires).
Par contre, les téguments paraissent être le siège
d'une sensibilité tactile assez développée.

Les Rhizocéphales n'ont point de tube digestif
pourvu de parois propres: cet appareil n'existe que
sous une forme rudimentaire chez les Proleolepas.
Chez les Lépadides et les Balanides un œsophage étroit,
mais musculeux, se dirige de la bouche vers le dos, et
aboutit dans un estomac en forme de sac, remarquable
par les plis longitudinaux de ses parois et par les ap¬
pendices glandulaires, parfois ramifiés (foie), qui y dé¬
bouchent (fig. 589). L'intestin chylifiqûe constitue la
portion la plus considérable du tube digestif; il est
situé en ligne droite sur le côté dorsal du thorax, et
n'est pas toujours nettement distinct de l'intestin ter¬
minal, qifi reste court. Les Rhizocéphales qui entourent
de filaments radiciformes les viscères, principalement
le foie des Décapodes, n'ont point d'intestin et aspi¬
rent par endosmose (comme déjà les Anelasma) les
sucs nutritifs (fig 590). Les Cirripèdes possèdent des
organes excréteurs (glandes cémentaires) qui débou¬
chent dans le disque adhésif des antennes, et servent
par leur produit à fixer le corps de l'animal. Les Rhi¬
zocéphales seuls semblent en être complètement, dépourvus.

Jusqu'ici on n'a pas pu mettre hors de doute l'existence d'un cœur et d'un
système vasculaire, bien que Martin Saint-Ange (qui admet l'existence d'un
vaisseau dorsal) et Darwin aient observé, particulièrement sur le dos, des cou¬
rants sanguins réguliers traversant le thorax d'arrière en avant.

Dans la règle, il n'existe pas non plus d'organes respiratoires. spéciaux ;
cependant on a considéré comme des branchies les tubes cylindriques ou lan¬
céolés, qui se trouvent chez beaucoup de Lépadides sur les membres antérieurs

Fig. 588. — Système nerveux du
Coronula clicidema (d'après Dar¬
win). — a, ganglion sous-œso¬
phagien; b, ganglion sus-œso¬
phagien; c, ganglion optique;
crl à cr6, nerfs des cirres; d,
grand nerf viscéral et e, nerf
viscéral supérieur réunis en¬
semble par un plexus ganglion¬
naire (g) ; m, les trois paires de
nerfs des mâchoires; /', nerfs
antennaires qui se distribuent
au manteau et au test; /no,
nerf du muscle adducteur.
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(seuls ou sur plusieurs paires), bien que les testicules y envoient des ramifica¬
tions. Les tubes impairs que l'on rencontre sur le côté dorsal des deuxième

§et troisième anneaux ont-ils un rôle semblable?
C'est, ce qui peut paraître douteux-. Chez les Balani¬
des, les branchies sont représentées par deux la¬
melles plusieurs fois repliées, situées sur la face
interne du manteau; elles sont surtout très déve¬
loppées dans la Coromda. II est certain que les
mouvements giratoires des pieds eirriformes, en

c renouvelant sans 'cesse l'eau qui baigne l'animal,
concourent puissamment à la

M respiration. Les mouvements
cl IV mms des pièces, qui constituent l'o-

Jp|a' percule des Balanides, grâce
Hfj- auxquels l'eau est tour à tour

attirée dans la cavité du man¬

teau et rejetée, servent aussi
à l'accomplissement de celte

Les Cirripèdes sont, à peu
d'exceptions près, hermaphro¬
dites. Les testicules sont des
tubes glandulaires arbores¬
cents, situés sur les côtés du
tube digestif. Leurs conduits

'ig. 580. — Anatomie du Lcpas. —

Cd, glande cémentaire avec son ca¬
nal excréteur;/,, foie; T, testicule;
Vd, canal déférent; Ov, ovaire; Od,
oviducte; Cf, cirres ; P, pénis; Te,
tergum; Se, scutum; C, carina; 3/,
muscle adducteur; A' antenne ad-
hésive.

Fig. 500. — Sacculina
purpurca (d'après Fr.
Mûller). — Oe, orifice
du sac palléal ; W, pro¬
longements radicil'or-
mes ; K, couronne.

déférents élargis de manière
à constituer des vésicules séminales, s'étendent jusqu'à la base d'un pénis
cirriforme, où ils se réunissent en un canal éjaculafeur commun, qui dé¬
bouche à l'extrémité du cirre. Chez les Rhizocéphales, au contraire, ce sont
dans la règle deux corps arrondis ou munis de conduits excréteurs s'ouvrant
probablement dans le sac à œufs. Les ovaires sont situés chez les Balanides au
fond de la cavité du manteau, chez les Lépadides plus profondément encore,
dans le pédoncule formé par une expansion de la région céphalique; leurs ovi-
ductes s'ouvrent, suivant Krohn, sur un mamelon de l'article basilaire du
pied cirriforme antérieur. Les œufs s'accumulent entre le corps et le man¬
teau dans de gros sacs aplatis, à parois minces; ces sacs sont retenus chez les
Lépadides dans un repli du manteau. Comment sont formées les enveloppes des,
sacs à œufs? c'est ce que l'on ne sait pas d'une manière certaine ; il est probable
(Krohn) que les glandes qui les produisent sont situées à l'extrémité de l'ovi-
ducte (sac auditif de Darwin). La fécondation a vraisemblablement lieu pendant
la ponte. Chez les Rhizocéphales, qui sont dépourvus d'organes copulateurs,
le sperme semble passer directement des canaux déférents dans la cavité du
manteau, qui se remplit peu à peu d'œufs.

Malgré l'hermaphrodisme il existe, d'après Darwin, dans quelques genres
{Ibla, Scalpellum) des mâles nains à organisation très simple et à forme parti¬
culière, les mâles complémentaires, qui sont fixés comme des parasites sur le
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corps des individus hermaphrodites. Ces mâles sont encore reconnaissables comme
Cirripèdes par la présence des pièces du test, des pièces buccales et des cirres
{Scalpellum villosum, S. Peronii); mais, quand leur taille diminue, leur caractère
de Cirripèdes se perd de plus en plus (Se. vulgaré), car non seulement leurs
membres s'atrophient, mais encore les pièces buccales et le tube digestif dispa¬
raissent. Il en est de même des mâles des espèces du même genre, dont les
individus hermaphrodites, deviennent femelles par la disparition des testicules
■et de l'organe copulateur, de sorte que l'hermaphrodisme fait place à la sépa¬
ration des sexes. Tel est le cas pour le Scalpellum ornatum et Ylbla Cumingii,
ainsi que pour les genres Cryptophialus et Alcippe (fig. 591), chez lesquels il existe
un dimorpliisme sexuel très marqué et qui rappelle ce que l'on voit chez les Lernéo-

podes. Les mâles de ces formes
sont nains, mais ils sont dé¬
pourvus, suivant Darwin, d'une
bouche, d'un tube digestif et
de pieds cirriformes (fig. 592).
En général il y a sur chaque
femelle deux et parfois même
un plus grand nombre de mâ¬
les.

Par sa forme générale le
mâle des Cryptophialus rap¬
pelle le stade de nymphe fixée.
Le manteau dépourvu de test
de l'animal, irrégulièrement

Fig. 591. — Alcippe Fig. 592. — Alcippe. lampas mâle, très globuleux et fixé pal deilX
lampas femelle, vu fortement grossi (d'après Darwin), grosses antennes, forme lin sac

— T, testicule; Fs, vésicule séminale; , , .

P, pénis -,D, repli du manteau-; 0, œil; a ouverture postérieure. L 111-
-V, antennes. térieur du corps est rempli par

un gros testicule, qui com¬

munique avec un énorme
pénis exsertile, à travers l'orifice du manteau. Le mâle de YAlcippe présente
une conformation . semblable immédiatement après qu'il s'est débarrassé
de son test larvaire. Mais à mesure qu'il s'accroît, il change de forme;
l'extrémité céplialique en effet, avec l'œil impair, se développe en massue de
manière à dépasser les antennes. En même temps le corps s'allonge consi¬
dérablement, et. sur sa partie médiane apparaissent deux appendices aliformes
du manteau.

Les œufs subissent déjà dans l'intérieur des chambres incubatrices une
segmentation totale et irrégulière, pendant laquelle les éléments du vitelius
formatif transparents se distinguent des grosses sphères du vitelius nutritif.
Les premiers forment autour des secondes une blastosphére primitive¬
ment homogène, qui plus tard s'épaissit par l'apparition d'une couche mésoder¬
mique du côté ventral et constitué une sorte de bandelette primitive (Ed. Van
Beneden). Les larves, au sortir de l'œuf, ont la forme de JSauplius, c'est-à-dire
qu'elles sont ovales ou piriformes, munies d'un œil frontal impair et de trois

de côté et dont le
manteau a été enlevé

(d'après Darwin) — F,
patte-mâchoire; Cf.,
les trois paires de
cirres ; Ov, ovaire.
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paires de membres, dont la première est simple, et dont les autres sont bifur-
quées et portent'de nombreuses soies (fig. 595 et 594).

La jeune larve de Cirripède se distingue de la larve Nauplius des Copépodes
principalement par la présence de deux longs filaments sensoriels frontaux et de
deux appendices frontaux latéraux, dans l'intérieur desquels débouchent plusieurs
cellules glandulaires, terminées par de minces filaments cuticulaires, et ordi¬
nairement aussi par la longueur plus considérable de l'abdomen, dont l'extré¬
mité est bifurquée et qui est recouvert par un appendice styliforme dorsal. La
position de la bouche, située à l'extrémité d'une longue trompe protractile,
constitue encore un caractère différencie!. Jusque dans ces derniers temps, on
considérait à tort, à l'exemple de Darwin, les filaments et les appendices fron¬
taux comme des membres, comme les deux paires d'antennes; mais l'homologie
complète des trois véritables paires de membres avec celle du Nauplius des Co¬
pépodes a été mise hors de toute conteste et on a démontré que les organes

tin; Mclf, patte mandibulaire (troisième paire de membres);
A' et A", première et deuxième paire d'antennes.

L'abdomen, qui ne reste arrondi et très court que dans les larves des Rhizo-
céphalides, devient après la mue, que la larve subit avant de passer dans le
deuxième stade de son développement, beaucoup plus grand et très mobile et
représente le thorax de l'abdomen de l'animal adulte. A sa base apparaît une qua¬
trième paire de membres (analogue a l'ébauche des mâchoires des Cyclops)
et les six paires de pieds cirriformes se développent sous la peau (fig. 595). Dans
cette seconde phase la larve a conservé les caractères de Nauplius avec des mem¬
bres plus considérables et munis de soies plus nombreuses. Les téguments dor¬
saux affectent plus manifestement la forme d'un test plus ou moins bombé, dont
les bords présentent de longs stylets et de courts prolongements épineux. On ob¬
serve aussi, en général, deux filaments frontaux médians, que l'on doit consi¬
dérer, de même que-les appendices frontaux latéraux, comme des organes des
sens, probablement des organes tactiles. Les pièces de la bouche et les membres
que l'animal possède à l'état adulte sont déjà ébauchés.

Après une nouvelle mue, commence une autre phase évolutive, caractérisée
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par la forme de Cypris ou de nymphe(fig. 596.). Au lieu d'un bouclier bombéles
téguments constituent un test comprimé latéralement, semblable à celui des La¬

mellibranches, bâillant sur le
bord ventral, de manière à ce

que les membres puissent l'aire
saillie. Les deqx valves sont
réunies sur les bords anté-

Fig. 595. — Larve Metanauplius de Balanus avant qu'elle n'ait
mué. — Ff, filaments frontaux; 0', œil impair; Dr, cellules
glandulaires des appendices frontaux; Mdf, patte mandibu-
laire; A', antennes avec la ventouse; Mx, rudiment des
mâchoires. On voit au-dessous de la peau l'ébauche des yeux
latéraux (0), ainsi que de toutes les paires de pattes de la nym¬
phe (F' à F"').

Fig. 596. —Coupe médiane d'une pupe
de Lepas. — A', antenne adhésive; 6',
carina ; Te, tergum: Se, scutum ; Ou,
ovaire; G, cerveau; Gg, chaîne gan¬
glionnaire ; D, intestin; Cd, conduit
de la glande cémentairc ; Mk, cône,
buccal; Ab, abdomen; P, rudiment
du pénis; M, muscle.

rieurs, dorsal et postérieur. Tandis que la forme du test rappelle celle des Ostra-
codes, la structure du corps par ses divisions et la disposition de ses membres,
se rapproche de celle des Copépodes. La paire de membres antérieure de la larve
Nauplius s'est transformée en antennes à quatre articles, dont l'avant-dernier
s'élargit en manière de disque et présente l'orifice d'une glande. Le dernier
article porte outre des soies tactiles un ou deux filaments olfactifs lancéolés et
ténus. Deux mamelons coniques, dans le voisinage du bord antérieur, repré
sentent les restes des appendices frontaux latéraux. Des deux paires de membres
bifurquées, la première correspondant à la deuxième paire d'antennes paraît
avoir disparu complètement, la postérieure devient l'ébauche des mâchoires
supérieures sur le cône buccal déjà formé mais encore fermé, et sur lequel on
peut encore remarquer l'apparition de la mâchoire inférieure et de la lèvre infé¬
rieure1. Après le cône buccal vient le thorax avec six paires de pieds nageurs bi-

1 Comme la lèvre inférieure est formée de deux lamelles masticatrices réunies, qui doivent
être considérées, comme les mâchoires, comme des membres, elles correspondent à la paire de
pattes-mâchoires des Copépodes et non point à leurs mâchoires proprement dites.
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furqués analogues à ceux des Copépodes et un très petit abdomen à (rois articles
terminé par des soies caudales. La larve porte de chaque côté de la tache ociu
laire impaire un gros œil composé. Elle est douée de mouvements vifs, tantôt
nageant à l'aide de ses rames natatoires, tantôt marchant et rampant à l'aide des
antennes. Il semble qu'elle ne prenne pas de nourriture, car les matériaux néces¬
saires à son développement ultérieur sont emmagasinés dans la région céphalique
etdorsale où ils constituent le corps adipeux. L'ébauche des glandes sexuelles
est déjà visible à celte époque.

Après avoir ainsi mené, pendant un temps plus ou moins long, une vie indé¬
pendante et lorsque les différentes parties du corps du Cirripède sont déjà
visibles sous la peau, la nymphe se fixe sur les objets étrangers à l'aide de la

ventouse de ses antennes recourbées, et la glande
du cément sécrète une sorte de ciment qui se
durcit et fait adhérer d'une manière durable le

jeune animal aux corps étrangers. Chez les Lé-
padides la partie de la tête située au-dessus et
entre les antennes s'accroît tellement qu'elle fait
saillie en dehors de l'enveloppe tégumentaire,
sous laquelle on voit par transparence les pièces

(k

Fig. 597. — Jeune Lcpas re¬
présenté après qu'il s'est
débarrassé de ses deux val¬
ves cornées et.que la partie
antérieure de la tête (pé¬
doncule), qui était recour¬
bée pendant la phase de
pupe, s'est redressée. — C,
Carina ; Te, tergum ; Se,
scutum; A', antenne adhé-
sive.

Fig. 598. — Pupe de Lernaeodiscus porcellanae (d'après
Fr. Mûller). — F, les sept paires de pattes; Ab, abdomen;
A', antenne adhésive; 0, œil.

calcaires du test définitif, et après s'être débar¬
rassée de celte enveloppe se transforme en pé¬
doncule dans lequel a pénétré l'ébauche des
ovaires (fig. 597). Après cette dernière mue, com¬
mence la quatrième période évolutive et le jeune

Cirripède est désormais libre. Les yeux pairs de la nymphe ont disparu en
même temps que le test larvaire ; sa tache pigmentaire impaire subsiste. Les
pièces de la bouche achèvent de se différencier, les pieds nageurs bifurqués se
transforment en pieds courts, mais pluri-arliculés, l'abdomen rudimentaire
(appendices caudaux) porte à sa base un petit appendice tubuleux, le pénis,
qui avait commencé à se montrer déjà dans le corps de la nymphe. Les
Itliizocéphales passent aussi par l'état de nymphe munie de deux valves (fig. 598),
adhèrent ensuite à l'abdomen des Crabes, et perdent, après avoir mué, les
pièces de la bouche et les membres.

Les Cirripèdes habitent la mer, ils s'établissent sur des corps étrangers très
divers, des rochers, des Crustacés, des coquilles de Lamellibranches, la peau
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des Baleines, etc., le plus souvent plusieurs ensemble. Quelques-uns, tels que
les Litliotrya, Alcippe et les Cryplocéplialides, ont la propriété de perforer les
coquilles de Lamellibranches et les Coraux. 11 existe aussi des formes d'eau sau-
mâtre, par exemple Balanus improvisus. La craie est riche particulièrement en
espèces de ScalpeUum, les formations tertiaires en Balanides. Le genre crétacé
Loricula diffère considérablement des autres Cirripèdes.

1. SOUS-ORDRE

Tlioracica. Thoraciques (Cirripèdes s. str.)

Le corps est entouré d'un manteau renfermant d'ordinaire des plaques cal¬
caires, et est, seulement sur le thorax, plus ou moins distinctement segmenté.
Six paires de pieds cirriformes sur le thorax. Bouche avec une lèvre supérieure
et des palpes ainsi que trois paires de mâchoires. En général, hermaphrodites.

1. Tribu, pedunculata. Corps pédonculé, avec 6 paires de pieds cirrifor¬
mes. Manteau avec carina, scuta et terga. Pas de muscles abaisseurs entre ces
dernières.

4. Fam. Lepadidae. Pédoncule très distinct, sans plaques calcaires. Manteau entière¬
ment membraneux, en général avec 5 pièces calcaires ; terga et scuta situés les uns
derrière les autres.

Lepas L. (Anatifa Brug.j. Les cinq pièces du test se touchent. Scuta presque triangu¬
laires. Carina s'étendant jusqu'entre les scuta. Mandibules à cinq dents. Appendices de
la queue formés d'un seul article. L. fascicularis Ellis. (vitrea Lam.). Depuis la mer du
Nord jusque danslesmers duSud. L. pedinatà Speqgl., Méditerranée et Océan. L. auslralis
Darw., océan Antarctique. L. cinatifera L., répandu partout. Le genre voisin Poecilasma
Darvv. se distingue surtout par ses mandibules à 4 dents et sa carina courte, qui ne
s'étend que jusqu'à l'angle basilaire des terga. P. fissa Darvv. Dichelaspis Darw. Les
cinq pièces du test sont bien développées, mais séparées par des intervalles mem¬
braneux. Carina étroite falciforme, scuta profondément divisés. Mandibules à 5 ou
5 dents. Appendices caudaux formés d'un seul article. D. Warwickii Gray, sur les Bra-
chyures, mers de la Chine. D. Darwinii de Fil., sur le Palinurus. Conchoderma Olf. (Otion,
Cineras Leach.). Manleau membraneux, toujours avec de petites pièces calcaires. Mandi¬
bules à cinq dents. De chaque côté 0 à 7 branchies filiformes. Pas d'appendices caudaux.
G. vinjata Spengl. Fréquemment lixé sur la carène des vaisseaux. G. aurila L. Répandu
depuis lés mers Arctiques jusque dans les mers du Sud. Alcpas Rang. Pédoncule court
et mince. Manteau coriace avec de très petits scuta. Mandibules bi ou tridentées. Appen¬
dices caudaux pluri-articulés. Vivent sur les Coraux, les Échinodermes et les Décapodes.
A. cornutci Darw., sur l'Antipathes, Antilles. .4. minuta Phili Sur le Cidaris, Sicile, etc.
Anelasma Darw. Pédoncule court et épais avec des excroissances radiciformes, qui pénè¬
trent dans la peau des Squalides. Manteau coriace, dépourvu de pièces calcaires, à ou¬
verture bâillante. Pas d'appendices caudaux. Pièces delà bouche rudimentaires, ainsi que
les pieds cirriformes inarticulés. A. squalicola Lovén. Vit enfoui dans la peau du dos
des Squalides, Norvège.

2. Fa.ii. Pollicipedidae. Pédoncule peu distinct, muni de poils ou d'écaillés. Pièces
du test très fortes, nombreuses. Les scuta et les terga se touchent. Parfois des mâles
complémentaires.

Pollicipes Leach. Pédoncule épais, aminci à l'extrémité, couvert d'écaillés pressées les
unes contre les autres. Manteau avec 48 pièces calcaires ou davantage. Appendice de la
queue uni ou pluri-articulé. Hermaphrodites. P. cornticopia Leach., Océan et Méditerranée.
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De nombreuses espèces fossiles. Ici se place le genre fossile Loricula Sow. Scalpellum Leach.
Pédoncule court et épais muni d'écaillés 12-15 pièces calcaires. Pas de filaments bran¬
chiaux. Mandibules avec 3 ou 4 grosses dénis. Appendice de la queue à un seul article
ou manquant. Les espèces suivantes sont hermaphrodites et avec des mâles complémen¬
taires : Se. vulgarè Leach., Mer du Nord et Méditerranée. Se. Peronii Gray. Australie. Es¬
pèce à sexes séparés : Se. ornatum Gray. Sur les Sertulariens. Sud de l'Afrique. Ibla
Leach. Pédoncule épais à villosités pourvues de soies. Manteau seulement avec des scuta
et des terga. Mandibules à trois dents. Appendices de la queue pluri-articulés. I. quadri-
valvis Cuv. Hermaphrodite. Sud de l'Australie. I. Cumingii Darw. Sexes séparés. Philip¬
pines. Lithotrya Sow. Pédoncule épais et long, couvert de petites écailles. Outre les cinq
grosses pièces du test, 3 petites (1 rostrum et 2 lateralia). Mandibules à 3 dents. Appen¬
dice de la queue pluri-articulé. Hermaphrodites ; vivent enfouis dans les rochers cal¬
caires et les coquilles de Lamellibranches. L. Nicobarica lîeinh. L. dorsalis Sow., An¬
tilles.

2. Tribu. OPERCULATA. Corps avec un pédoncule rudimentaire ou sans pédon¬
cule, entouré d'une couronne externe de pièces calcaires, à l'extrémité duquel
les scuta et les terga forment un opercule mobile muni de muscles abaisseurs.
Deux replis palléaux fonctionnent comme branchies.

1 Fam. Verrucidae. Scuta et terga sans muscles abaisseurs, mobiles seulement sur un
côté, sur l'autre soudés avec la carina 'el le rostrum de manière à constituer une co¬
quille asymétrique, Verruca Schn. (Ciysia Leach.). V. Stromii 0. Fr. Mûll. Europe.

2. Fam. Chthamalidae . Rostrum avec des ailes, mais sans rayons, les rostro-lateralia
sans ailes. Parois du test dépourvues de cavités.

Chthamalus Ranz. Couronne plate, composée de six pièces. Base membraneuse, parfois
calcifiée en apparence par suite de la courbure des parois latérales. Les deux pieds cirri-
formes antérieurs très courts par rapport aux pieds postérieurs. Habitent sur le bord de
la mer. dit. stellatus Pol. Très commun. Dans le genre voisin Chamaesipho Darw. la cou¬
ronne ne possède que 4 pièces. Pachylasma Darw. Couronne formée dans le jeune âge de
8, plus tard de 6 pièces, ou par suite de la coalescence des lateralia de 4. Base calcifiée.
Des appendices caudaux. Vivent dans de grandes profondeurs. P. giganteum Pliil.. Médi¬
terranée. Octomeris Sow. Couronne toujours formée de 8 pièces, avec des rayons étroits,
nettement crénelés. Base membraneuse. 0. angulosa Sow., Sud de l'Afrique. Le genre Ca-
tophragmusSoyt. est voisin. Les 8 pièces de la couronne sont recouvertes de nombreuses

cailles. C.polymerus Darw., Australie.

5. Fam. Balanidae. Scuta et terga mobiles articulés entre eux. Branchies formées cha¬
cune d'un repli, les autres caractères comme ceux de la famille précédente.

Chelonobia Leach. Couronne très épaisse et surbaissée, composée de six pièces ; le ros¬
trum est formé de 3 pièces soudées. Base membraneuse. Scuta étroits, unis par une arti¬
culation avec les terga. Ch. testudinaria L. Très commun Ch. palula Ranz., Méditerranée
Creusia Leach. Couronne formée de 4 pièces, munies de rayons. Base cupuliforme. C. spi-
nulosa Leach. Dans les genres Tetraclila Schumb et Elminius Leach. la couronne égale¬
ment de 4 pièces. Pyrgoma Leach. Pièces calcaires toutes soudées ensemble. Base en forme
de coupe ou presque cylindrique. Scuta et terga soudés de chaque côté. Première paire
des pieds cirriformes avec des rameaux très inégaux. Habitent sur les Coraux. P. anglicurn
Leach. Mer du Nord et Méditerranée. Balanus List. Couronne conique ou cylindrique dé¬
primée, formée de G pièces. Scuta et terga presque triangulaires. Lèvre supérieure le plus
souvent avec 5 dents dé chaque côté. Mandibules à 5 dents. B. tintinnabulum L. Très
commun et fossile. B. psittacus Mol., Amérique méridionale. B. perforatus Brug., Médi¬
terranée. B. balanoides L., Mers septentrionales d'Europe et d'Amérique. B. improvisus
Darw. Dans l'eau saumâlre. Le genre Acasla Leach est très voisin.

4. Fam.Coronulidae. Scuta et terga mobiles, non articulés les uns avec les autres. Ros-
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trum avec des rayons, mais sans ailes. Toutes les pièces latérales de la couronne sur un
côté avec un rayon, sur l'autre avec une aile. Les deux branchés formée chacune de deux
replis. Sur les Cétacés.

Xenobalanus Steenstr. Couronne très rudimentaire, étoilée, formée de 6 pièces. Pas de
scuta, ni de terga. Manteau avec une sorte de capuchon, semblable à celui des Concho-
derma. Mandibules à 5 dents.X. globicipitis Steenstr., océan Atlantique. Tubicinella Lam.
Couronne très élevée, élargie au-dessus, formée de 6 pièces presque soudées. Scuta et
terga à peu près de la même forme. Mandibules avec 4 dents T. trachealis Shaw., Mer du
Sud. Coronula Lam. (Diaclema Schum.). Couronne plus large que haute, composée de
six larges pièces égales, minces, profondément piissées ; cavités des plis ouvertes seu¬
lement par le bas. Terga et scuta plus petits que l'ouverture de la couronne. Mandi¬
bules avec 4 ou a grosses dents. C. balaenaris L., océan Antarctique. C. diaderna
L., océan Arctique. Très voisin, le genre Plalylepas Gray, dont 6 pièces antérieures
sont bilobées. P. bisexlobala. Blainv. Sur les tortues. Méditerranée.

2. SOUS-ORDRE

Abdominalia. 1. Abdominaux

Le corps inégalement segmenté est entouré d'un manteau en forme de bou¬
teille, et porte dans sa région postérieure trois paires de pattes cirriformes.
Pièces de la bouche et tube digestif entièrement développés. Sexes séparés. Vivent
en parasites enfouis dans le test calcaire des Cirripôdes et des Mollusques.

1. Fam. Alcippidae. Corps muni d'un pédicule peu développé, de quatre paires de
pieds, qui correspondent aux 1", 4mo, 5ms et 6m' paires de pieds 'cirriformes desLépadides
La première paire de pieds est en lorme de palpes, les deux dernières simples composées
d'un petit nombre d'articles allongés. Sexes séparés. Femelles enfouies dans les coquilles
des Mollusques, mâles nains dépourvus de bouche, d'estomac et de pieds cirriformes.
Alcippe Uanc. Caractères de la famille. A. lampas liane. Dans la columelle de la coquille
des Fususet des Buccinum. Côtes d'Angleterre.

2. Fam. Cryptophialidae. La larve dans la première période de son évolution est
ovale et dépqurvue d'yeux et de membres ; dans la deuxième elle manque également de
membres, mais possède deux yeux; 5 paires de pieds cirriformesdansla région postérieure.
Cryptophialus Darw,, sexes séparés. Cr. minilus Darw., se creuse un domicile dans la
coquille du Concholepas Peruviana, à l'aide des épines chitineuses du manteau. Côtes
occidentales de l'Amérique du Sud. Le genre Kochlorine Noll. est très voisin. K. hamala
Noll. dans la coquille des Ilaliotis.

3. SOUS-ORDRE

Apoda. Apodes.
( ...

Le corps segmenté, formé de onze anneaux, est dépourvu de replis palléaux
et ressemble par sa forme à une larve [d'Insecte. Les antennes adhésives sont
allongées et rubanées. La bouche est disposée pour aspirer les liquides et pour¬
vue de mandibules et de mâchoires. Tube digestif rudimentaire. Pas de pieds
cirriformes. Vivent en parasites dans l'intérieur du manteau d'autres Cirripèdes.
Hermaphrodites.

1 F. C. Noll, Kochlorine hamata, Zcitsehr. fur Wiss. Zool., t. XXXV. 1874.
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Fam. Proteolepadidae. Avec le seul genre Proteolepas Darw. Pr. bicincta Darw.j

Antilles.

* 4. SOUS-ORDRE

Rhizocephala1 (Suctorial. Rliîzocépliales

Corps non segmenté, dépourvu de membres, ayant la forme d'un sac ou
d'un disque lobé, avec un pédicule court et étroit, d'où partent des filaments
radiciformes ramifiés. Ceux-ci traversent le corps de l'hôte et servent à
aspirer les sucs, dont se nourrit le parasite. Manteau en forme de sac, dé¬
pourvu de pièces calcaires, avec une ouverture étroite. Pas de bouche, ni
d'appareil digestif. Les testicules, en général pairs, sont situés entre les
ovaires et débouchent dans la cavité ineubatrice. Vivent en parasites princi¬
palement sur l'abdomen des Décapodes, dont ils entourent les viscères avec
leurs filaments radiciformes.

Fam. Peltogastridae. Peltoijaster Rathke. Corps allongé, cylindrique, avec un ori¬
fice à l'extrémité antérieure. Pédicule lubuleux, très saillant. Testicules pairs. P. paguri
Rathke, etc. Apeltes Lillj. Distinct surtout par la l'orme de l'extrémité postérieure, avec un
testicule impair. A. paguri Lillj. Sur le Pagurus Bernhardus. Sacculina Thomps. Corps en
forme de sac. Orifice en avant du milieu du bord postérieur. Pédicule saillant sur le
milieu du bord antérieur. Testicules pairs. Œufs dans des tubes aveugles, ramifiés. S.
carcini Thomps. Le genre Clistosaccus Lillj. est voisin. C. paguri Lillj. Lernaeodiscus Fr.
Mull. Corps transversal, en forme de sac, avec une ouverture enfoncée dans le milieu
du bord postérieur. Pédicule infundibuliforme à bord chiniteux dentelé. Enveloppe tégu-
mentaire, formant de chaque côté des appendices à cinq lobes contenant des embryons.
2 testicules. L. porcellaiiae Fr. iMull. Brésil. Parthenopea Kossm. Pas d'appendices pal-
léaux lobés. P. subterranea Kossm. sur la Calianassa subterranea, Méditerranée.

II

MALACOSTRACA. MALACOSTRACES

A l'opposé des Entomostracés, les Malaeostracés présentent un nombre rela¬
tivement constant d'anneaux et de paires de membres. La tête et le thorax,
qu'il n'est pas possible de délimiter d'une manière absolue par suite du nombre
variable de paires antérieures de pattes transformées en appendices buccaux, se
composent de treize anneaux et portent le même nombre de paires d'appendices,
et l'abdomen, partout nettement distinct, de six anneaux avec six paires de pattes,
et d'une plaque anale (telson) formée par la pièce terminale. 11 arrive encore
assez fréquemment qu'à l'exemple des anciens auteurs on distingue un anneau
oculaire, et que par suite le nombre total des anneaux et des paires d'appendices
soit augmenté d'un. Mais en réalité la partie de la tète qui porte les yeux latéraux
constitue d'autant moins un anneau distinct que les yeux pédonculés mobiles

1 W. Lilljeborg. Les genres Liriope et Peltogaster. Nov. act. reg. Soc. scient, tlpsalensis,
3 sér., vol. III, 1860. — Fr. Mûller, Die Tiliizocephalen. Arch. filr Naturg., 1862 et 1863. —
R. liossmann, Beitràge zur Anatomie der sckmàrotzenden Rankenfùssler. Verh. der med. pliys.
Geseils. Neue Folge, vol. IV. — Id., Suctoria und Lepadidae, Wurzburg, 1873.
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des Podophtbalmes ne sont point des paires d'appendices apparues de bonne
heure, mais sont formés, comme chez les Branchipus, secondairement par
des parties latérales de la tête qui s'accroissent et deviennent mobiles (Glaus).
De même la plaque anale, qui termine l'abdomen, ne peut pas être con¬
sidérée comme un anneau, car elle correspond à la pièce anale des larves de
Phyllopodes avec ses appendices fourchus et n'est pas autre chose que la
portion terminale non différenciée, qui reste après la segmentation continue de
l'anneau précédent et qui représente une série d'anneaux non développés et
réunis ensemble.

11 existe, il est vrai, parmi les Malacostracés actuellement vivants un genre qui
se distingue par un plus grand nombre d'anneaux abdominaux, car aux six
anneaux abdominaux portant des membres s'en ajoutent deux autres, qui en sont
dépourvus, mais qui sont munis de branches fourchues allongées, analogues à
celles des Phyllopodes. Ce remarquable genre Nebalia, considéré pendant long¬
temps comme appartenant aux Phyllopodes, qui par de nombreux caractères
semble établir la transition entre les Phyllopodes et les Malacostracés, bien que
par la conformation et la segmentation de la tête et du thorax il appartienne à
ce dernier groupe, ne présente point encore à l'extrémité terminale de l'abdomen
de plaque caudale ou de telson.

La tête comprend partout derrière l'anneau mandibulaire, sur lequel deux
paragnathes forment une sorte de lèvre inférieure, les anneaux de deux paires
de mâchoires, dont la conformation conserve plus ou moins le caractère des
pattes de Phyllopodes. Les huit paires de pattes suivantes du thorax peuvent
encore être complètement semblables et présenter la forme et la segmentation
des pattes de Phyllopodes (Nebalia), ou bien en différer et être divisées en deux
branches multi-articulées (Schizopodes). Dans la règle au moins la paire anté¬
rieure est transformée en paire de pattes-mâchoires et offre une forme intermé¬
diaire entre les mâchoires et les pattes thoraciques. Dans ce cas (Arthrostracés) la
partie antérieure du corps tout entière, y compris l'anneau de la paire de pattes-
mâchoires, constitue la tête, tandis que le thorax est formé de sept anneaux
restés libres portant un même nombre de paires de pattes, et l'abdomen d'un
nombre d'anneaux également libres portant chacun une paire de pattes (ple'o-
podes). Dans d'autres groupes de Malacostracés la paire ou les deux paires
thoraciques suivantes se transforment en outre en pattes-mâchoires, sans qu'il y
ait une démarcation bien tranchée entre la tête et le thorax. Ce dernier au

contraire est recouvert, au moins en partie, par une sorte de repli cutané en
forme de bouclier, qui morphologiquement correspond au test des Phyllopodes,
et conslitue une sorte de cuirasse plus ou moins considérable soudée avec le
dos du thorax, derrière laquelle il ne reste qu'un petit nombre de segments
thoraciques à découvert ou même pas du tout (Thoracostraca). Chez les Nebalia
les huit anneaux du thorax sont courts, mais -restent parfaitement distincts au-
dessous du test qui est très mince.

L'organisation interne, bien qu'elle présente dans les différents groupes des
modifications considérables, se laisse ramener à un type commun, que l'on peut
l'aire dériver des Phyllopodes. En général elle est plus spécialisée, et plus variée
par suite de la taille bien plus considérable du corps. Le cerveau est beaucoup
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plus développé et les ganglions des yeux latéraux lui sont intimement unis. Les
ganglions des anneaux maxillaires sont fusionnés en une grosse masse sous-œso¬
phagienne, qui peut comprendre encore les ganglions des pattes-mâchoires sui¬
vantes et même les ganglions des paires de pattes. Chez les Lémodipodes et les
Crabes, dont l'abdomen est si réduit, tous les ganglions abdominaux sont
réunis à cette masse commune. L'œil frontal des Phvllopodes ne se retrouve
plus d'ordinaire que pendant la période larvaire. Les vésicules auditives font
pour la première fois leur apparition. Les appendices hépatiques du canal di¬
gestif présentent un développement beaucoup plus considérable, et on voit
apparaître à l'extrémité de l'intestin buccal une poche stomacale compliquée,
à parois plissées, dont les éminences chilineuses dentées remplissent les
fonctions de mâchoires (Décapodes). Des deux paires de glandes qui existaient
chez les Phyllopodes, une paire, celle des glandes du test, est atrophiée, l'autre,
celle des glandes des antennes existe presque partout et forme une saillie
conique sur l'article basilaire de la deuxième antenne. Cependant 011 re¬
trouve pendant la phase larvaire chez quelques Malacostracés des restes des
glandes du test (Sergestes et Euphausia, Embryons des Arthrostraoés) ; il en est
de même de l'organe cervical. Le cœur allongé et formé de plusieurs cham¬
bres se montre encore dans quelques groupes (Nébalides, Squillides) ; mais
dans la règle cet organe est plus ramassé et présente graduellement la forme
d'un court sac, situé dans le thorax (Isopodes), parfois même s'étend jusque
dans l'abdomen, et est muni de paires d'orifices veineux et d'un syslôme plus
ou moins compliqué de vaisseaux artériels. Partout, même quand il existe des
vaisseaux veineux différents, certaines lacunes de la cavité viscérale fonctionnent
comme sinus sanguins.

Assez souvent la respiration est exercée encore par la lamelle inférieure du
repli qui constitue le test. D'ordinaire cependant, des appendices branchiaux
se sont développés sur les pattes thoraciques ou abdominales, et en même temps
les mouvements de plaques maxillaires ou des pattes abdominales (Amphipodes)
entretiennent un courant d'êau qui sert à la respiration.

Les organes génitaux, comparés à ceux des Phyllopodes, présentent dans la
structure de leurs conduits excréteurs une grande différenciation ; chez les
femelles ils s'ouvrent sur l'antépénultième anneau thoracique, et chez les mâles
sur le dernier. Très fréquemment il se forme des spermatophores dans le canal
déférent ; et chez la femelle apparaissent des cavités incubatriees externes, dans
lesquelles les œufs se transforment en embryons. Presque partout la segmentation
du viteilus est partielle. Dans quelques cas rares (Euphausia, Penaeus), l'embryon
au sortir de l'œuf a déjà la forme de Nauplius, par laquelle il passe du reste
souvent, avant l'éclosion. Chez les Arthrostracés le développement embryonnaire
libre n'offre pas de métamorphose, ou quand il en offre, elle esl très limitée.
Par contre, la métamorphose est très complète chez beaucoup de Thoracostracés,
dont les embryons quittent la plupart les enveloppes de l'œuf sous la forme de
Zoea avec un petit nombre de membres thoraciques, mais avec l'abdomen déjà
segmenté.
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d. LEPTOSTRACA1

Malacostracés à lest mince, bivalvt

ciques restent libres, munis de huit
des Phyllopodes et d'un abdo¬
men à huit anneaux terminé

par deux appendices.

sous lequel tous les anneaux thora-
paires de pattes semblables à celles

Nos connaissances sur ce grou¬
pe de Crustacés, si différent de
tous tes autres types de Malaco¬
stracés, reposènt sur l'élude du
seul genre vivantNebalia (fig. 599).
Considérés d'abord comme des Ma¬
lacostracés par les anciens natu¬
ralistes tels que Leacli et Latreille,
les Nébalia avaient été rangés sur
l'autorité de Milne Edwards par¬
mi les Phyllopodes, jusque dans
ces derniers temps où la pre¬
mière manière de voir a de

nouveau prévalu.
Effectivement ce genre forme

sous plus d'un rapport le passage
des Phyllopodes aux Malaco¬
stracés, dont il ne reproduit pas
complètement le type par la con¬
formation de l'abdomen.

Le corps est petit, fortement
comprimé, entouré par une du-
plicature bivalve de la peau, qui,
comme le test des Estheria,

part de la région maxillaire de
la tête et recouvre outre la tête,
les huit anneaux du thorax

courts et distincts, ainsi que les
anneaux antérieurs de l'abdomen.
En avant elle se continue avec

une large plaque rostrale mobile.
Au-dessous de cette plaque on dislingue sur la tête deux yeux pédonculés

Fig. 599. — Nebalia Geoffroyi femelle, fortement grossi.
— A', antenne antérieure; A" antenne postérieure; II,
rostre; 0, œil pédiculé; M, gésier; D, intestin.

1 Outre les travaux anciens de Herbst, Leach, Latreille et Milne Edwards, voyez II. lvrôyer,
Nebalia bipes. Nalurh., Tidskrift. N. R., vol. II, 1849. — Metschnikoff, Sitzungsber. der INatur-
forscherversammlung zu llannover, 1866. — C. Claus, Ueber den Bau und die systematische
Stellung von Nebalia nebst Bemerkungen ûbcr das seithcr unbekannte Mânnchen dieser Gallung
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courts et à facettes et plus bas les deux paires d'antennes. L'antérieure présente
une tige à quatre articles, qui porte latéralement une écaille bordée de cils et
se continue avec un fouet plus ou moins long. La tige, formée de trois articles,
des antennes postérieures se continue aussi avec un long fouet, qui chez le
mâle arrive jusqu'à l'extrémité postérieure du corps (flg. 600). Les mandibules.

situées au-dessous de la lèvre supérieure, possèdent
comme chez les Amphipodes un palpe tri-articulé,
dont l'article terminal allongé est garni sur le bord
interne de nombreux poils. Les mâchoires antérieu¬
res portent un palpe beaucoup plus long. La base de
ces mâchoires est élargie et trilobée, tandis que le
même palpe quadri-articulé est allongé et pédifor-
me, et recourbé sur le dos. Les mâchoires de la
deuxième paire sont lobées, comme une patte de
Phyllopode et se continuent en deux branches étroi¬
tes garnies de soies. Après les appendices buccaux
viennent huit paires de pattes lamelleuses lobées,
pressées les unes contre les autres et insérées sur
un même nombre d'anneaux thoraciques distincts.
Leur grande ressemblance avec les pattes des Phvl-
lopodes avait fait rattacher les Nebalia à ce groupe.
Mais un examen attentif montre des différences re¬

marquables. Avant tout, la tige proprement diie est
allongée et nettement articulée. Les lobes manquent
sur le bord interne, mais les poils existent et sont
particulièrement développés sur les articles ter¬
minaux et disposés en éventail. L'article basilaire
porte un appendice branchial, le deuxième article
la branche externe de la patte tantôt large et lamel-
leuse, tantôt droite et allongée (N. longipes). Les
anneaux de l'abdomen sont beaucoup plus grands
que ceux du thorax ; les quatre premiers portent un
même,nombre de paires de rames, en partie ca¬
chées sous les valves du test. Ces membres sont

composés, comme les pattes natatoires de l'abdomen
des Amphipodes, d'un large article basilaire et de
deux branches munies d'épines et de poils. Un ap¬
pendice digité sur le court article basilaire de la

branche interne joue le rôle de rétinacle, car il s'accroche sur l'appendice
opposé au moyen d'un crochet terminal et par suite.rend solidaires les uns
des autres les mouvements des pattes des deux côtés du corps. La partie posté¬
rieure de l'abdomen qui n'est pas recouverte par le test, se rétrécit graduel¬
lement jusqu'à l'extrémité. Les deux anneaux antérieurs portent aussi deux

Fig. 600. — Nebalia Geuffroyi
mâle, fortement grossi. — A',
antenne antérieure; A", antenne
postérieure; R, rostre ; M, jabot:
D, intestin; G, canal déférent; S,
test.

Zeitschr. fur "Wiss. Zool., vol. XXII, 1872. — Id., Crustaceensystem, etc., Wien, 1876. — R. v.
Willemoes-Suhm, On a Nebalia from the Bermudes. Transact of tlie Linnean Societ. of Lon-
don,1875.
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rudiments de pattes; les deux anneaux postérieurs ne présentent pas de mem¬
bres et sont terminés par deux appendices allongés garnis de poils.

Les Nebalia dans leur organisation interne présentent de nombreux rapports
en partie avec les Amphipodes parmi les Arthrostracés, en partie avec les Schi-
zopodes parmi les Thoracostracés.

Le système nerveux se compose d'un gros cerveau bilobé et d'une chaîne gan¬
glionnaire allongée traversant les anneaux (portant des pattes) et présentant dix-
sept paires de ganglions, dont les six derniers situés dans l'abdomen sont
séparés par de longues commissures, tandis que les autres paires offrent une

grande concentration. Au contraire des Phyllopodes, dont la chaîne ventrale
par suite de la longueur des commissures transversales offre la forme d'une
échelle, les cordons latéraux sont situés sur la ligne médiane et les ganglions
sont pressés les uns derrière les autres, de sorte qu'on n'y aperçoit ni les
commissures transversales, ni les commissures longitudinales. Les organes des
sens sont, outre l'œil pédonculé, les poils olfactifs grêles sur les antennes anté¬
rieures.

Le canal digestif se compose d'un court œsophage ascendant/d'un estomac à
parois plissées, fixé par des muscles aux téguments et d'un tube' intestinal al¬
longé, dont l'extrémité antérieure porte des tubes hépatiques, deux courts
dirigés en avant et quatre longs qui s'étendent jusque dans l'abdomen. L'in¬
testin terminal court fixé par des muscles dilatateurs est limité au dernier
anneau de l'abdomen ; son orifice recouvert par deux plaques de chitine
triangulaires est situé entre les deux appendices terminaux. Il faut mentionner
aussi la présence d'un gros muscle du test correspondant au muscle adducteur
des Ostracodes, et d'un sac glandulaire correspondant à la glande antennale dans
l'article basilaire des antennes postérieures. Par contre il n'y a pas de glande
du lest.

Le cœur allongé présente une forme intermédiaire entre le vaisseau dorsal à
plusieurs chambres et le cœur des Mysides ; il est situé dans la région maxil¬
laire, les anneaux thoraciques et les quatre anneaux antérieurs de l'abdomen.
Entre deux à trois paires de fentes latérales veineuses se trouvent encore dans
les anneaux thoraciques médians quatre paires de petits orifices dorsaux. L'extré¬
mité antérieure et l'extrémité postérieure du cœur se continuent avec des artères.
Le sang se meut dans des trajets réguliers de la cavité viscérale ; la circulation
est particulièrement active dans les étroites lacunes vasculaires du test.

L'appareil génital présente également une réunion de caractères particuliers
aux Phyllopodes et aux Arthrostracés. Les ovaires et les testicules sont des
tubes allongés situés sur les côtés de l'intestin, dans le thorax et l'abdomen,
et débouchent par l'intermédiaire de canaux excréteurs transversaux, les pre¬
miers sur l'antépénultième anneau thoraciqué, les seconds sur le dernier anneau.
Le mâle est facilement reeonnaissable aux poils olfactifs accumulés sur les an¬
tennes antérieures, ainsi qu'à la grande longueur des antennes postérieures.
Là femelle porte ses œufs après la ponte dans une cavité incubatrice formée par
les lamelles des pattes.

Le développement embryonnaire débute par une segmentation partielle et
présente les plus grandes analogies avec celui des Mysides. Les jeunes, après
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l'éclosion ressemblent à l'animal adulte, sauf que le test est encore rudimen-
taire et que les membres sont composés d'un nombre moindre d'articles.

Les Nébalies vivent toujours dans la mer ; quelques-unes sont très répandues ;
d'autres se rencontrent dans l'extrême nord, d'autres encore dans les grands
fonds. Leur nourriture semble être exclusivement animale.

De nouvelles recherches faites sur des individus mieux conservés montreront

jusqu'à quel point est fondée l'affinité des genres fossiles paléozoïques Ilymenoca-
ri.s, Peltocaris, Ceriatocaris, Dictyocaris avec les Nebalia.

Fam. Nebalidae. Corps comprimé latéralement avec un test bivalve et une plaque
rostrale mobile. Abdomen formé de huit anneaux et de deux longs appendices terminaux,
l'aire antérieure de mâchoires avec des palpes allongés.

Nebalia Leach. Branche extérieure des pattes thoraciques, de même que le grand
appendice branchial, large et lamelleux. Appendices terminaux de l'abdomen garnis de
soies sur les bords. N. bipes Fabr., Groenland (N. Herbstii Leach.). N. Geofpoyi M. Edw.,
Adriatique et Méditerranée. N. typhlops G. 0. Sars. Yeux très petits, dépourvus de pig¬
ment. Dans les grands fonds. Lofoden.

Paranebalia Cls. Branche extérieure des pattes thoraciques étroites et allongées. Appen¬
dice branchial très petit. Appendices terminaux de l'abdomen portant à leur extrémité
des soies disposées en pinceau. P. longipes W. Suhm, Bermudes.

2. ARTHROSTRACA4. ARTI1R0STRACÉS, ÉDRIOPHTHALMES

Malacostrcicés à yeux latéraux sessiles, d'ordinaire avec sept anneaux

thoraciques séparés, plus rarement six ou moins encore et un nombre
correspondant de paires de pattes.

«

La tête porte quatre antennes, deux mandibules, deux paires de mâchoires et-
une paire de pattes-mâchoires ou mâchoires accessoires, en tout six paires
d'appendices. Si l'on considère la paire de pattes-mâchoires comme appartenant
au thorax, il en résulte qu'il faut considérer la tête comme un céphalothorax,
puisqu'elle est soudée avec le premier anneau thoraeique. Cependant on peut
regarder comme formant la limite de la tête une petite lamelle bilobée, située
derrière les mandibules et désignée sous le nom de lèvre inférieure ; cette ma¬
nière de voir est admissible s'il ne s'agit que de la tête primaire. Dans ce sens
les deux paires de mâchoires et les pattes-mâchoires seraient des appendices se¬
condaires de la tête empruntés au thorax.

Le bouclier céphalothoracique est suivi dans la règle de sept anneaux tho¬
raciques libres, portant un égal nombre de paires de pattes, disposées pour
ramper ou nager. Rarement leur nombre est réduit à six (Tanais) ou cinq
(Anceus). Dans ce cas, le deuxième ou le troisième des huit anneaux thoraciques
s'est soudé avec le céphalothorax. Il peut alors se former un bouclier thora¬
eique assez considérable, rappelant l'aspect des Podophthalmes. L'abdomen, qui
fait suite au thorax, comprend dans la règle six anneaux portant des pattes et
un anneau terminal représenté par une lamelle simple ou bifide, qui en est

1 Outre les ouvrages anciens de Latreille, Milne Edwards, Dana, etc., voyez C. Spence Bate
and J. 0. YVestwood, A history of the British sessile-eyed Cruslacea, t. I et II, London, 18G3-
1808. — G. 0. Sars, Histoire naturelle des Crustacés de Norvège, Christiania, 1807.
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dépourvue. Le nombre des anneaux de l'abdomen et des paires de pattes peut
parfois être plus petit (Isopodes), l'abdomen, entre autres, peut même parfois
être réduit à un court appendice inarticulé (Lémodipodes).

Le système nerveux comprend, outre le cerveau, une chaîne ventrale com¬
posée d'ordinaire de plusieurs paires de ganglions, dont les deux moitiés sont
légèrement soudées au niveau des ganglions. On a aussi démontré l'existence
d'un nerf viscéral impair chez les Isopodes. Les deux yeux sont presque toujours
composés, à cornée lisse, ou à facettes; ils sont situés immédiatement sur la
surface de la tête ou parfois à l'extrémité de pédoncules spéciaux (Tandis). Leur
absence complète a été constatée dans de nombreux cas. Les antennes antérieures
portent fréquemment des filaments olfactifs ténus, très nombreux surtout chez
les mâles.

L'œsophage est court et dirigé de bas en haut; il donne entrée dans un es¬
tomac large, renforcé de solides lames cornées et armé parfois de dents puis¬
santes. 11 est suivi d'un long intestin muni de deux ou trois paires de glandes
hépatiques tubuleuses. La partie terminale de l'intestin, à laquelle peut être
annexée une ou deux glandes fonctionnant très probablement comme organes
urinaires, débouche à l'extrémité postérieure du corps. La glande antennale,
dont l'orifice se trouve sur un petit mamelon de l'article basilaire des antennes
postérieures chez les Amphipodes, remplit aussi vraisemblablement les mêmes
fonctions. Partout, il existe un cœur, tantôt tubuleux et occupant toute la lon¬
gueur du thorax (Amphipodes), tantôt situé dans l'abdomen et en forme de sac
(Isopodes). Dans le premier cas, les branchies sont des appendices des pattes
ihoraciques, dans le second des pattes abdominales. Le sang sort du cœur par
une aorte postérieure et une aorte antérieure, ainsi que par des artères latérales.

'

Les vaisseaux déversent le sang dans la cavité viscérale, d'où il revient au cœur
en suivant des trajets déterminés.

Les mâles se distinguent fréquemment des femelles par la transformation de
certaines parties des membres en crampons, par le développement plus consi¬
dérable des filaments olfactifs des antennes antérieures et par la position des
organes sexuels et des organes d'accouplement. Plus rarement, ces différences
sont assez prononcées pour produire un véritable dimorphisme (Bopyrus, Pra-
niza). Les organes génitaux s'ouvrent dans la partie postérieure du thorax ou à
la base de l'abdomen, chez les femelles sur l'antépénultième paire de pattes tho-
raciques, chez les mâles sur la dernière paire de pattes thoraciques ou entre les
pattes abdominales de la première paire (Isopodes). Les ovaires sont deux tubes
simples ou ramifiés, ayant chacun un oviducte. Les testicules sont aussi com¬
posés d'une paire (Amphipodes) ou de trois paires de tubes (Isopodes), dont les
conduits déférents, tantôt restent distincts, tantôt se réunissent pour former un
organe copulateur, auquel peuvent s'ajouter des appendices des pattes con¬
courant également à l'accouplement. Les œufs mûrs sont dans la règle portés
par les femelles dans des chambres incubatrices, à la formation desquelles
servent des appendices lamelleux des pattes thoraciques. Le développement a
lieu en général sans métamorphose, cependant il n'est pas rare que la forme du
corps et les membres soient différents chez le jeune animal et chez l'animal
adulte (Phronima) ; parfois même immédiatement après la naissance, la larve ne
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possède ni le nombre des anneaux du corps, ni le nombre des membres qu'elle
aura plus tard (Isopodes). On trouve des Arthrostraeés fossiles dans i'Oolithe
(Archaeoniscus). Le' genre Prosoponiscus est permien, le genre Amphipeltis
dévonien.

1. ORDRE

AMPIIIPODA*. AMPHIPODES

Arthrostraeés, à corps comprimé latéralement, présentant sept, rarement
six anneaux thoraciques libres, des branchies sur les pattes tlioraciques
et un abdomen allongé, exceptionnellement rudimentaire, dont les trois
anneaux antérieurs portent un égal nombre de paires de pattes natatoires,
et les trois anneaux postérieurs autant de paires de pattes dirigées en
arrière.

1 Voyez les travaux de de Geer, Rose], Milne Edwards et C. SpenceBate, On the morptiology o/'
sonie Ampldpbda of the division Ilyperina. Ann. ofnat. liist., 2° sér., vol. XIX, 1857. — Id., On
thé nidificationof Cmstacca. Ann. of nat. hist., 5° sér., vol. I. — Id., Catalogue of the specimens
ofAmphipodous Crustacea in the collection of the British Muséum. London, 1802. —R. Bruzelius,
Beitrag zur Kcnntniss des innern Baues der Amphipoden. Archiv fur Naturg., vol. XXV, 1859.
— De La Valette, Studien ùber die Entwicklung der Amphipoden. Halle, 1860. — E. Van Beneden
et Em. Ilessels, Mémoire sur la formation du Blastoderme chez les Amphipodes, etc. Bruxelles,
1868. — C. Claus, Der Organismus der Phronimiden. Arbeit." aus dem Zool. Institut der
Univers. VVien, t. II, 1879.

Les Amphipodes sont de petits Malacostracés, qui atteignent rarement plu¬
sieurs pouces de long (Lysianassa magellanica), qui se meuvent dans l'eau
principalement en nageant, mais aussi en sautant. Leur tête (flg. 601), tantôt

Fig. 601. — Gammarus negleclus (d'après G. 0. Sars).
— A' et A"1 les deux paires d'antennes ; Kf, patte-mà-
choire; F1 à F1, les sept paires de pattes thoraciques;
entre les bases des quatre premières on aperçoit
les œufs; 5/"','première patte natatoire de l'abdomen.

Fig. 602. — Plironirna aedentaria mâle. —0,
yeux; A' et A", les deux paires d'antennes; 1),
intestin; II, cœur avec l'aorte; K, branchies;
G, orifice sexuel.

petite (Creveltines, flg. 602), tantôt grande et alors fortement renflée (Ilypérines)
est nettement distincte du thorax, et seulement dans le groupe aberrant des
Lémodipodes soudée avec le premier anneau thoracique.

Les deux paires d'antennes se composent, en général, d'une tige courte et
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d'un long fouet multi-articulé, qui peut être plus ou moins atrophié. Les antennes
antérieures, beaucoup plus longues chez le mâle, portent assez fréquemment un
court fouet accessoire, et présentent dans leur conformation particulière une
très grande diversité. Chez les Hypérines femelles, elles sont très courtes, chez
les mâles au contraire très longues et inunies de poils olfactifs très nombreux.
Les antennes postérieures sont fréquemment plus longues que les antérieures;
chez les Typhides mâles elles sont repliées en zigzag, et chez les Corophiides
transformées en appendices semblables à des pattes. Par contre chez la femelle
elles peuvent être réduites à l'article basilaire (Plironima, fig. GOô).

Les mandibules sont partout puissantes, en général dentées, et munies d'un
appendice masticateur inférieur et d'un palpe Inarticulé, quelquefois atrophié.
De même les mâchoires antérieures bilohées portent dans la règle un court palpe
Inarticulé, tandis que les mâchoires de la deuxième paire se composent de deux
lames ovalaires assez considérables, placées sur une hase commune. Les pattes-
mâchoires se soudent de
manière à constituer une

sorte de lèvre inférieure

qui tantôt est trilobée et
dépourvue de palpes (Hypé¬
rines), tantôt porte sur une
pièce basilaire commune
une paire interne et une
paire externe de lames cor¬
nées, dont la dernière peut
être considérée comme la
hase d'un palpe multi-arti¬
culé très développé, ayant
parfois la forme d'une patte
Crevettines elLémodipodes).

Les sept paires de pattes
thoraciques ont générale¬
ment six articles, dont le
dernier, ou métacarpe, se termine par une griffe mobile (dactylus), que l'on
peut aussi considérer comme un article. L'article basilaire ou hanche (coxa),
parfois non séparé de l'anneau qui le porte (Plironima), s'élargit en dehors d'or¬
dinaire et constitue la lamelle épimérienne ou coxale, qui atteint chez les Crevet
tines, principalement sur les quatre premières paires de pattes, un développement
considérable. Ce même article porte, sauf sur la paire de pattes antérieure, une
branchie tubuleuse, rarement ramifiée (.Phrosina, Anchylomera, etc.), et sur les
pattes du milieu, au moins chez les femelles, une lamelle garnie de soies sur le
bord, qui sert à constituer une chambre incubatrice. A la hanche fait suite un
article épais souvent allongé, la cuisse (fémur), puis une pièce courte en forme
de genou (genu) et le quatrième article, la jambe (tibia) et enfin la main ou le
pied composé de deux ou trois articles, suivant la signification que l'on attribue
à la griffe terminale, et que l'on désigne sous les noms de carpus (tarsus),
metacarpus (melatarsus) et de dactylus. La grandeur de ces pattes, leur conlor-

TRAITÉ DE ZOOLOGIE. — 2e ÉDIT. 44

Fig. 603. — Plironima sedentaria femelle. — 0, yeux-, A' el A", les
deux paires d'antennes; Kf, mâchoire; i), tube digestif; H, cœur
avec l'aorte; K, branchies; N, système nerveux; Ov, ovaire; Dr.
glandes dans la tenaille de la cinquième paire de pattes.
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mation ainsi que la forme de leur article terminal varient à l'infini ; elles sont
différentes dans les deux sexes, et fournissent d'excellents caractères génériques
et spécifiques. En général, les deux paires de pattes antérieures se terminent par
des mains préhensiles, le métacarpe formant une lamelle plus ou moins large,
sur le côté interne de laquelle se meut la griffe. Dans d'autres cas, elle possède
un appendice immobile et a alors l'aspect de pinces; cet appendice peut aussi
naître de l'article qui précède le métacarpe (Leucothoe) : de telle sorte que la
branche mobile de la pince est biarliculée. Très généralement les trois dernières
paires de pattes thoraciques forment avec leurs anneaux respectifs un angle
dont la direction est opposée à celle de l'angle formé par les quatre paires
antérieures; en effet l'angle formé par le genou n'est pas comme dans ces der¬
nières ouvert en avant, ni l'angle formé par le pied avec la jambe ouvert en
arrière, mais dans un sens directement opposé. Ces paires de pattes offrent
d'ordinaire la même conformation; dans certains cas la cinquième [Phronima) et
la sixième paire, de même que les paires de pattes médianes sont transformées
en griffes puissantes (Phrosina).

L'abdomen, composé d'ordinaire de six anneaux, atrophié chez les seuls Lémo-
dipodes et réduit parfois à un simple petit tubercule, se divise en deux régions
différentes suivant la position et la forme des pattes abdominales. La région
antérieure, remarquable d'habitude par la grandeur de ses anneaux, possède trois
paires de pattes natatoires plus grandes, dirigées en avant, dont l'article basilaire
porte deux longues branches, multi-articulées,- sétigères. Ces pattes jouent un
grand rôle dans la respiration, parce qu'elles entretiennent autour des branchies
un courant d'eau rapide. Les trois anneaux postérieurs sont beaucoup plus courts
et parfois soudés entre eux. Leurs paires de pattes, d'ordinaire bifides (uropodes),
sont dirigées en arrière, dans la règle styliformes, rarement larnelleuses. La
lamelle caudale enfin qui termine l'abdomen est un appendice écailleux, parfois
bifurqué.

Le système nerveux se compose d'un cerveau multilqbé et d'une chaîne gan¬
glionnaire présentant au plus treize paires de ganglions (Gammarus). Chez les
Gammarus les deux paires antérieures de ganglions sont situées dans la tête,
pressées l'une contre l'autre, et innervent les pièces de la bouche; les sept paires
suivantes correspondent aux sept anneaux thoraciques et les quatre autres sont
placées dans l'abdomen, de telle sorte que la dernière paire, plus grosse, envoie
des filets aux trois anneaux terminaux, ainsi qu'à la lamelle caudale. Chez les
Phronima, le ganglion sous-œsophagien, qui envoie aussi des nerfs aux deux
paires de pattes antérieures (gnathopodes), est suivi de cinq paires de ganglions
thoraciques, dont les deux dernières pressées l'une contre l'autre sont situées
dans le cinquième et le sixième anneau thoracique. L'abdomen ne renferme
également de ganglions isolés les uns des autres que dans les trois anneaux anté¬
rieurs; les ganglions des trois derniers anneaux sont soudés en un court gan¬
glion, qui suit immédiatement le troisième.

Les yeux composés sont partout sessiles; ils atteignent une grosseur consi¬
dérable chez les Hypérines et sont au nombre de deux paires. Parfois ils pré¬
sentent des. pigments de'couleur différente (Ancliylometra purpurea, rouge et
vert). Dans la règle, le pigment ne se rencontre que dans la partie postérieure de
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l'œil, dans la région des baguettes nerveuses, de sorte que l'on peut suivre dans
toute leur longueur les cônes cristallins souvent très allongés.

Le canal digestif commence par un œsophage étroit, dirigé obliquement en
haut, qui aboutit à un estomac très développé. Chez les Ilypérines il existe en
outre un jabot très spacieux, muni de bandes de chitine armées de dents,
et qui fait saillie dans la partie antérieure élargie de l'estomac, où aboutissent
aussi deux paires de tubes hépatiques plus ou moins longs. L'intestin terminal
commence souvent déjà dans le quatrième anneau abdominal et reçoit en ce
point les produits de sécrétion de deux petits tubes glandulaires, qiic l'on, doit
probablement considérer comme des glandes de Malpighi. Comme organes
spéciaux de sécrétion il faut mentionner, outre la glande, partout répandue, qui
débouche sur un tubercule de l'article basilaire de la deuxième antenne, des
glandes uniceliulaires ou groupées en rosette, situées dans les pattes et les
mâchoires (Phronima). Le produit de ces dernières semble jouer avec le liquide
des glandes salivaires un rôle dans la digestion des aliments.

Partout le thorax renferme un long cœur tubuleux, muni de trois (rarement
deux) paires de fentes latérales sur .le deuxième, le troisième et le quatrième
anneau thoracique. Des extrémités du cœur partent une aorte antérieure et une
aorte postérieure; cette dernière est très longue et s'étend dans tout l'abdomen.
Dans de nombreux cas (Ilypérines), il existe en outre deux ou trois paires d'artères
latérales. Des lamelles ou des tubes fixés sur l'article coxal des pattes tliora-
ciques fonctionnent comme branchies; les mouvements actifs des pattes natatoires
de l'abdomen entretiennent autour d'elles un courant d'eau constant. Chez les
Phronimid.es et les Lémodipodes leur nombre est très restreint. Le sang, qui
s'écoule par les orifices des artères parcourt de.s trajets déterminés de la cavité
viscérale, délimités par des cloisons de tissu conjonclif.

Les organes génitaux sont placés dans le thorax sur les côtés du tube digestif.
Us se composent chez les femelles de deux ovaires plus ou moins cylindriques
et de deux oviductes communiquant fréquemment avec des poches séminales,
qui s'ouvrent de chaque côté sur la cinquième paire de pattes thoraciques (coté
interne de la lamelle épimérienne). Les testicules, dont la position est la même
que celle des ovaires, sont deux tubes filiformes, dont la partie inférieure
fonctionne comme conduit excréteur et débouche d'ordinaire au sommet d'un
mamelon situé sur la face ventrale du septième anneau thoracique. Les mâles se
distinguent des femelles, non seulement par l'absence des lamelles destinées à
former des cavités incubatrices, mais surtout par le développement des griffes
des pattes thoraciques antérieures, et aussi par la forme différente des antennes.

Les œufs après la fécondation pénètrent dans les cavités incubatrices formées
par les lamelles des pattes thoraciques, et ils y subissent leur développement.
Tantôt le vitellus subit une segmentation totale (Gammarus locusta, fig. 145,
et d'autres espèces marines) ; tantôt il se forme après segmentation superficielle
une couche cellulaire périphérique (blastoderme), et plus tard apparaît au-dessous
de l'enveloppe de l'œuf une membrane interne ténue. Puis se développe une ban¬
delette primitive ventrale, et sur le dos, au-dessous de ce qu'on a à tort considéré
comme un micropyle, un organe globuleux particulier, l'ébauche de la glande
cervicale, qui ne subsiste que pendant la période embryonnaire. Pendant que les
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paires de pattes se développent successivement, l'embryon se recourbe vers la
face ventrale. Le jeune au sortir de l'œuf possède déjà dans la règle toutes les
paires de membres et présente dans ses traits essentiels la conformation de l'ani¬
mal adulte ; seuls, le nombre des articles des an'tennes et la structure des pattes
présentent quelques différences. Chez les Ilypérines les pattes abdominales
peuvent encore faire défaut, et les modifications que présente le corps sont
même si prononcées, que l'on peut dire que ces animaux subissent des méta¬
morphoses.

Les Amphipodes vivent en génôraljjdans l'eau douce et l'eau salée. Un fait très
intéressant, c'est la présence d'espèces arctiques dansles mers de la Suéde et de
la Norvège. Quelques-uns habitent dans des tubes (Cerapus), d'autres dans des
conduits creusés dans le bois (Chelura). On doit remarquer la taille considérable
des espèces vivant dans les profondeurs de la mer, telles qu'une Gammaride
voisine du genre lphimedia et les Cystosoma Neptuni (Hypéride), qui atteignent
quelques pouces de long. Les Ilypérines se trouvent principalement dans les
animaux marins, à tissus transparents, particulièrement dans les Méduses, et
peuvent même, comme les femelles de Phronima sedentaria, élire domicile avec
toute leur progéniture dans des Pyrosomes, dont ils dévorent les parties
internes. Les Cyamides enfin, parmi les Lémodipodes, sont parasites sur la peau
des Baleines.

On peut citer comme parasites des Gannuarides, des larves d'Échinorhynques
et un Copépode .très remarquable observé sur un Ampliithoe (?), le Spliaeronella
Leuckarti1. Très fréquemment on trouve fixés sur les téguments des Amphipodes
des Infusoires appartenant au groupe des Vorticellines, ainsi que des Rotifères.

1. SOUS-ORDRE

E,acinn(ii])0(la-. Lémodipodes

Amphipodes à paire de pattes antérieure située sous la gorge et à abdo¬
men rudimentaire.

L'anneau llioracique antérieur est plus ou moins intimement soudé avec la
tête, de sorte que la première paire de pattes se trouve pour ainsi dire située
sous la gorge. Les pattes-mâchoires sont transformées en une lèvre quadrifidc
munie de longs palpes. Les tubes branchiaux n'existent d'ordinaire seulement
que sur le troisième et le quatrième anneau thoracique, dont les pattes sont
souvent atrophiées ou manquent complètement. Les pattes sont terminées par

™1 Consultez Salensky, Spliaeronella Lewckarti, ein neucr Schmarolzer/crebs. Archiv fur
Naturg., vol. XXXIV, 18G8. Ce Copépode parasite fixe ses sacs ovifères sur les lamelles épimé-
riennes de son hôte.

- Voyez Spcnce Bate et Westwood, loc. cit. — Roussel de Vauzètne, Annales des se. nat., '1834. —

Ch. Fr. Lùtken, Bidraglil Kundshab om Arterne af Slaegtcn Cyamus Latr. etc. Kjobenbavn, 1873.
— Frey und Leuckart, Beitràge zur Kenntniss wirbelloser Thiere. Braunschvveig, 1847. —
A. Doliru, Zur Naturgeschichte der Caprellen. Zcitschs. fur Wiss. Zool. T. XVI. 1866. — Axel
Boeck, Crustacea amphipoda borealia et arctica. Videnîk. Selsk. Forhandlinger [or 1870.
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des griffes. L'abdomen est petit, réduit à un mamelon d'ordinaire dépourvu
d'appendices.

L'organisation interne est calquée sur celle des Gammarus. La chaîne gan¬
glionnaire est réduite par suite de l'atrophie de l'abdomen. Des sept ganglions
thoraciques l'antérieur est accolé au ganglion sous-œsophagien, le sixième et le
septième sont refoulés à l'extrémité de l'avant-dernier anneau thoracique. Les
organes génitaux présentent la même conformation que ceux des Crevettines,
cependant il n'y a qu'une seule paire de testicules, et leurs canaux déférents
aboutissent après avoir formé une vésicule séminale, considérée à tort (Dohrn)
comme une deuxième paire de testicules, sur deux organes d'accouplement
recourbés, à la base de l'abdomen. Chez la femelle une poche tégumentaire,
située au-dessus de chaque orifice génital, servirait de réceptacle séminal1.

1.Fam. caprellidae . Corps droit linéaire; sur des colonies d'Ilydroïdes ou de Bryo¬
zoaires.

Pvolo Leaçh. Mandibules portant des palpes.- Tous les anneaux thoraciques munis de
pattes bien développées, dont la paire antérieure est terminée par une main préhen¬
sile. P. peclala Abldg. mer du Nord. P. eloncjata Dana, Amérique. Protella Dana. Troi¬
sième et quatrième paire de pattes très petites. Des palpes, mandibulaires. P.pliasma Mont.,
Côtes d'Angleterre et de Scandinavie. Caprella Lam. Mandibules sans palpes. Des troi¬
sième et quatrième paires de pattes il ne reste que les tubes branchiaux. Quelquefois
une ou deux paires de pattes abdominales rudimentaires, C. linearis L. C. lobala 0. Fr.
Mûll. Tous les deux très communs sur les côtes d'Europe, etc. Dans le genre Actjina Kr.,
ainsi que dans le genre Cercops Kr. les mandibules portent des palpes. Dans le genre
Podalirius Kr., la cinquième paire de pattes fait aussi défaut.

2. Faji. cyamidae. Corps large et aplati. Abdomen rudimentaire. Antennes antérieures
épaisses, composées d'un petit nombre d'articles, antennes postérieures très petites. Vivent
en parasites sur la peau des Cétacés. Cyamus h. Cinq paires de pattes terminées par des
griffes au thorax. Troisième et quatrième anneau thoracique avec deux longs tubes bran¬
chiaux et pas de pattes. C. celiL., etc.

2. SOUS-ORDRE

Crevettina2. Crevettines

Ampliipodes à tête petite, à yeux peu considérables et à pattes-mâ¬
choires multi-articulées et ayant la forme de pattes locomotrices.

Les deux paires d'antennes sont longues, multi-articulées et plus grandes
chez le mâle que chez la femelle. D'ordinaire, les antennes supérieures ou anté-

1 Alois tGamroth, Beitrag 'sur Kenntniss der Nàturgeschichte der Caprellën Zeitschr. fur
VYiss. Zool., t. X.

2 Voyez Latrejpe, Milne Edwards et Spence Rate, loc. cit. — II. Itrôyer, Gr'onlands Amphi-
poder bes/craevne, lion. Danske Selsk. Naturvid. Afhandlgr. 1). VI. 185(5. — Id., ISue nordiste
Slaegter og Arles af Ainphipodernes Ordn., etc., Naturh. Tidsskrift, t. IV, 1843. — A. Costa,
Iticerche sut Crostacei Amfipodi del regno di Napoli. Mena, délia R. Acad. di ïiapoli, vol. 1.
1857.—■ W. Lilljeborg, On the Lysianassa magellanica M. Edw. and on the Cruslacea of the
suborder Amphipoda etc.! Trarisact. of the scient. Soc. at Upsala, 1805.— A. Goës, Crustacea
amphipoda maris Spitzbergiam alluentis, etc., Oef. Vct. Ak. Fôrh. 1865.— C. Ileller, Beitràge
iur Kenntniss der Amphipoden des Adriatischen Meercs. Wien. Denkschr.,t. XXVI, Mien, 1800. —
E. Grube, Amphipodenfauna Islriens. Archiv. fiir Naturg., 1800.
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rieures sont, comme chez les Gammarus, les plus longues et portent sur une tige
pluri-articulée à côté du fouet un autre petit fouet accessoire. Cependant le
contraire peut se présenter, par exemple chez les Coropliium, dont les antennes
postérieures sont allongées en forme de pattes. Les appendices cuticulaires des
antennes ont une conformation très variée, car outre les soies simples terminées
par une pointe pâle, il existe des soies plumeuses, ainsi que de petites saillies
olfactives cylindriques et des appendices particuliers pâles1. Les pattes-mâ¬
choires sont partout soudées à leur base et forment une grande lèvre inférieure
d'ordinaire avec quatre lobes et deux palpes articulés conformés comme [des
pattes. Les articles coxaux des pattes thoraciques se transforment en larges
plaques épimériennes. L'abdomen a toujours tous ses anneaux. Les trois dernières
paires de pattes abdominales (uropodes) sont bien développées et souvent très
allongées. Les Crevettines vivent principalement dans les mers froides.

1. Fam. Dulichiidae. Corps linéaire; thorax très allongé, composé de six anneaux,
dont les deux derniers sont soudés; abdomen à cinq anneaux recourbés sur la face
ventrale. Pas de paire postérieure d'uropodes.

Dulicliia Kr. Antennes très longues, plus ou moins semblables à des pattes. Les deux
premières paires de pattes avec une main préhensile. Lamelles de la hanche peu dévelop¬
pées. Les trois paires de pattes postérieures conformées en organes de fixation.
1). porrecla Sp. Bate., Côtes de l'Angleterre. D. spinosissima Kr., Islande.

2. Fam. Cheluridae. Corps sensiblement cylindrique. Les trois anneaux postérieurs
,dë l'abdomen soudés; uropodes dissemblables.

Chelura Phil. Antennes antérieures courtes avec une branche accessoire. Antennes
inférieures très fortes avec l'article du fouet lamelleux. Les deux premières paires de
pattes en forme.de pinces. Uropodes bifides, de forme particulière, ceux de la troisième
paire simples. Cli. terebrans Phil. ronge, avec la Limnoria lignorum, les planches et les
pieux recouverts par la mer. Mer du ÎNord et Méditerranée.

5. Fam. Corophiidae. Corps non comprimé latéralement. Antennes inférieures plus
ou moins semblables à des pattes. Articles de la hanche fréquemment très petits. En
général disposés pour marcher.

1. Sods-Fam. Corophiinae. Antennes inférieures pédiformes et beaucoup plus fortes
que les supérieures. Lamelles de la hanche petites, dernière paire d'uropodes
dépourvue d'épines crochues.

Cyrtophium Dana. Tête sensiblement carrée; yeux saillants. Les deux paires de paltes
antérieures avec une main préhensile. Dernière paire d'uropodes rudimentaire.
C. Darwinii Sp. Baie. Coropliium Latr. Yeux petits. Antennes antérieures terminées
par un fouet multi-artieulé. Antennes inférieures très épaisses. Uropodes simples.
La paire de pattes antérieure seule avec une main préhensile. C. longicorne Fabr.,
Côtes de la mer du Nord. S'enfonce dans la vase. C. Bonelli Edw. C. crassicorne

Bruz., Scandinavie.
2. Sods-Fam. Podocerinae. Antennes inférieures en général fortes, presque aussi longues

que les supérieures. Dernière paire d'uropodes armée d'épines crochues.
Cerapus Say. (Erichthonius Edw.) Corps plutôt cylindrique, allongé. Lamelles de la

hanche larges et courtes. Antennes antérieures souvent avec une petite branche-
accessoire. Première et deuxième paire de pattes avec une main préhensile. Der¬
nière paire d'uropodes simple. C. difformis Edw. C. tubularis Say. Amérique du
Nord, vit dans des tubes membraneux. Podocerus Leach. (Ceratopliium Dana.) An-

1 F. Leydig, Ueber Amphipoden und Isojioden. Zeitsch. fur AViss. Zool., t. XXX. Supplé¬
ment, 1878.
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(ennes antérieures avec une branche accessoire très petite. Antennes inférieures
avec une tige longue et très forte et un fouet court, muni de petits crochets.
Deuxième paire de pattes avec une main préhensile très puissante. Lamelles de
la hanche très développées dans les pattes de la troisième et de la quatrième
paire. P. variegalus Leach., Côtes d'Angleterre. Amphilhoe Leach. Antennes sensi¬
blement de même longueur, les antérieures en général dépourvues de branche
accessoire. La moitié antérieure des lamelles de la branche de la cinquième paire
est plus développée. Deuxième paire de pattes plus longue et plus forte que la
première, terminée par une main préhensile. Dernière paire d'uropodes bifide, avec
des épines crochues sur la branche extérieure. A. rubricata Mont., A. litlorina Sp.
Baie (.4. podoceroides Rathke.) Côtes d'Angleterre.

Fam. Orchestiidae. Antennes antérieures en général courtes, toujours dépourvues
de branche accessoire. Antennes inférieures avec un long fouet, multi-articulé. Mandi¬
bules et première paire de mâchoires dépourvues de palpes. Dernière paire d'uropodes
simple et plus courte que celles qui les précèdent. Vivent sur le bord de la mer, dans
le sable et se meuvent par bonds. Quelques espèces vivent aussi dans des flaques
d'eau douce.

Talilrus Latr. Antennes antérieures rudimentaires. Pattes-mâchoires dépourvues de
crochet terminal. Première paire de gnalhopodes simple, sans main préhensile. Dans
les deux sexes la deuxième paire de gnalhopodes avec un crochet terminal peu déve¬
loppé. Article coxal de la cinquième paire de pattes divisé en deux lobes égaux. Les
antennes postérieures et les pattes antérieures plus développées chez le mâle.
T. saltator Mont. (T. locusta Latr.). Sur les rivages sablonneux des mers d'Europe.
Orchestia Leach. Les paires de gnathopodes terminées par une main préhensile, grande et
forte sur la deuxième paire chez le mâle. 0. liLlorea Mont., mer du Nord. 0. mediterranea
Costa. AUorchestes Dana. (Hyale Rathke.). Antennes antérieures plus longues que la tige
des postérieures. Pattes-mâchoires avec des crochets terminaux. Les deux paires de
pattes antérieures avec une main préhensile. A. Nilsonii Rathke, Norvège. Chez les
Nicaea Nicol, les deux paires d'antennes sont sensiblement égales. N. Lubocliiana Sp. Bat.

5. Fam. Gammaridae. Antennes antérieures souvent avec une branche accessoire,
toujours plus longues que la tige des postérieures. Mandibules et mâchoires antérieures
presque toujours avec des palpes. Les lamelles de la hanche des quatre paires de pattes
antérieures très larges. Les uropodes postérieurs d'ordinaire bifurqués, dussi longs ou
plus longs que les antérieurs. Se meuvent en général en nageant.

1. Sous-Fan. Atylînae. Antennes antérieures dépourvues de branche accessoire. Les
lamelles des pattes-mâchoires bien développées.

Atylus Leach. (Plierusa Leach.). Palpes des pattes-mâchoires tri ou quadri-articulés.
Les deux gnathopodes avec une main préhensile. A. Swarnmerdammi Edw. A. bicuspis
Kr., Groenland. Dans les Dexamine Leach. les palpes mandibulaires font défaut.
I). spinosa Mont. Autres genres : Calliope Leach., Paramphithoe llruz., Iphimedia
Rathke, Odius Lillj. (Olus Sp. Rate), Laphystius Kr. Lilljeborg a établi une famille
distincte pour les deux genres Haploops Lillj. et Ampelisca Kr. remarquables par
la présence de deux ou quatre ocelles.

2. Sous-Fam. Oedicerinae. Antennes antérieures sans rameau accessoire. Septième
paire de pattes très longue avec des griffes.

Oedicerus Kr. Les deux paires de gnathopodes avec des griffes mobiles. Tête allongée,
latéralement évidée dans sa partie antérieure. Oe parvimanus Sp. Bate. Westwoodilla
Sp. Bate, en diffère à peine génériquement. Monoculodes Stimpson. Carpe des deux
paires de pattes antérieures très allongé; une main préhensile. M. carinatas
Sp. Bate.

5. Sous-Fam. Leucotholnae. Antennes antérieures souvent sans- branche accessoire.
Les lames cornées des pattes-mâchoires très petites.

Leucothoe Leach. Dernière paire de pattes à peine aussi longue que celle qui la pré-
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cède. Antennes sensiblement égales. Palpes mandibnlaires petits. Paire de patles
antérieure munie de griffes mobiles et formant avec l'article du carpe une pince.
L. articulosa Leacli., Angleterre et Norvège. Steiiolhoe Dana. Pas de palpes mandi-
bulaires.

4. Sous-Fam. Phoxinae. Tête allongée et prolongée en un bec recouvrant la base des an-
lennes antérieures. Antennes antérieures avec une branche accessoire.

Phoxus Kr. Les deux paires de gnathopodes avec une main préhensile. Le deuxième
et le troisième article des palpes-mâchoires allongés. Lamelle caudale fendue. Ph.
simplex Sp. Date. Ph. plumosus Kr., mers du Nord. Urotlioe Dana. Le deuxième et le
troisième article des palpes des pattes-mâchoires lamelleux. Les larges branches des
appendices slyliformes postérieurs de l'abdomen couvertes de nombreuses soies
plumeuses, celles des appendices antérieurs digitées, U. Bairdii Sp. Date. U. mari-
nus Sp. Date. Tiron Lilij. Les deux paires de pattes antérieures dépourvues de main
préhensile. T. acanthurus Lillj. dans les grandes profondeurs. Mers de Norvège.

5. Sous-Fam. Gammaiinae. Antennes antérieures avec une branche accessoire. Tige des
antennes antérieures grêle, de longueur médiocre ; les deux derniers articles allongés.

Gammarus Fabr1. Antennes grêles, filiformes, les deux paires de gnathopodes terminées
par des griffes mobiles. Les trois derniers anneaux de l'abdomen munis sur le bord
postérieur de courtes épines. Lamelle caudale divisée. G. neijlectus Lillj. dans les mers
de Scandinavie'. G. pulex L. très commun dans les eaux courantes. G. fluviatilis Dos.
G. marinus I.each. G. locusla L. Tous deux marins. Niphargus Sch. Yeux rudimentaires ;
l'une des branches des appendices slyliformes de l'abdomen bi-arliculé. N. putancus
Koch. Pallasia Sp. Date. Lamelle caudale indivise. P. cancclloides Gerstf. Forme d'eau
douce. Sibérie et Suède. Gammaracanthus Sp. B. Un long bec entre les antennes an¬
térieures. G. loricalus Sab., Mer arctique. Une variété décrite par G; 0. Sars sous le
nom de G. lacustris vit dans les mers du Nord. Gammarella Sp. Bate. Le dernier ap¬
pendice styliforme de l'abdomen est simple. Melila Leach. Deuxième paire de gna¬
thopodes très grande et armée d'une forte main préhensile. M. palmata Mont., Médi¬
terranée et mer du Nord.

0. Sous-Fam. Lysianasstnae. Antennes antérieures assez courtes, avec une branche
accessoire et une tige épaisse, dont deux articles (2 et 3) sont très courts. Mandi¬
bules avec un bord interne lisse et tranchant. Antennes postérieurs chez le mâle
avec un long fouet."

■Lysianassa Edw. Paire antérieure de gnathopodes plus forte et plus courte que
la suivante, munie d'une griffe, mais sans main préhensile véritable. Uropodes
allongés. Lamelle caudale simple. Tubercules dentaires des mandibules très courts.
L. Costae Edw., Méditerranée. L. atlantica Edw. Dans le genre Eurytenes Lillj. il
existe une main préhensile sur la paire antérieure de gnathopodes. E. magellanicus
Lillj. Anonyx. Les deux paires de pattes antérieures avec une main préhensile.
Mandibules avec les tubercules dentaires assez gros. Lamelle caudale divisée.
A. longipes Sp. Bate. A. ampulla Kr., Norvège. Callisoma A. Cost. La paire de
pattes antérieure n'est pas plus forte, mais souvent plus longue (pie la seconde
paire et dépourvue ou munie de griffes tout à fait rudimentaires. C. Kroyeri.
Bruz., Norvège. Genre voisins : Opis Kr., Acidostoma Lillj.

7. Sous-Fam. Pontoporeinae. Se distingue de la sous-famille précédente principalement
par le bord interne dentelé des mandibules.

Balhyporeia Lindstr. Palpes mandibulaires tri-articulés. Première paire de gnatho¬
podes avec une main préhensile, deuxième paire sans griffes terminales. Lamelle
caudale fendue. 11. pilosa Lindstr. N. Robertsoni, Côtes du Nord ..e l'Europe.
Ponioporeia Kr. La deuxième paire de gnathopodes se termine par une main
préhensile. P. femorata Kr., Groenland. P. affinis Lindstr., Norvège et Suède.

'. Zenker, De gammàris pulicis historia natur. et sanguinis circuitu, Jenae, 1832. — De
Rougemont, Naturgeschichle des Gammarus puleanus. Miinchen, 1875. — A. Ilumbert, le
Niphargus puteanus Lausanne; 1870.
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5.\SOTJS-ORDRE

Ilyperina1. Hypérines

Amphipodes à tête grande, renflée, avec des yeux très volumineux,
(Vordinaire un œil sur le sommet de la tête et des yeux latéraux, et une

paire de pattes-mâchoires trilobées formant une lèvre inférieure.

Les antennes sont tantôt très courtes et rudimentaires, tantôt volumineuses et

allongées chez le mâle en un fouet multi-articulé (Iiypérides). Les antennes pos¬
térieures peuvent être réduites chez la femelle à l'article basilaire (Phronima),
chez le mâle elles sont repliées en zigzag comme un mètre de poche (Platys-
celidae). Il peut exister sur le cerveau une vésicule auditive paire (Oxycephalus,
Rhabdosoma). Les pattes-mâchoires forment une petite lèvre inférieure bilobée
ou trilobée. Les paires de pattes sont terminées par une forte main préhensile
ou par une pince. Les appendices caudaux sont tantôt lamelleux, tantôt sty-
Icùrdes. Le développement présente des métamorphoses. Les Ilypérines vivent
principalement dans les sources et nagent avec agilité.

1. Fam. Vibilidae. Corps semblable à celui des Gammarides. Antennes antérieures
courtes, renflées. Tête et yeux de grosseur médiocre.

Vibilia Edw. Article terminal des très courtes antennes antérieures fortement renflé,
les deux paires de gnatliopodes munies de grillés. Septième paire très courte et grêle.
V. Peronii Edw., Mers d'Asie. V. mediterranea Cls, dans les Salpes.

2. Fam. Hyperidae. Tète sphérique presque entièrement remplie par les yeux. Les deux
paires d'antennes avec une tige mtilti-articulée et un long fouet chez le mâle. Mandibules
avec un palpe tri-articulé. Cinquième paire de pattes d'ordinaire semblable à la sixième
et à 1a septième avec une griffe puissante. Uropodes d'ordinaire avec deux grandes
branches lancéolées. Les jeunes, au moment de l'éclosion, peuvent encore être dépourvus
de pattes abdominales.

Hypêria Latr. Les deux paires d'antennes chez la femelle sensiblement courtes, chez
le mâle (Leslriyonus Edw.) munies d'un long fouet multi-articulé. Les deux paires de gna¬
tliopodes grêle? et munies d'une main préhensile peu développée. Les trois paires de
pattes postérieures semblables. Habitent principalement les climats froids. H. (jalba Mont.
(//. Latreillii Edw.), mer du Nord. Le mâle est le Lestriyonus exulans Kr. H. triyona
Dana, Cap Horn. Taurin Dana. Deuxième paire de pâlies dépourvue d'appareil de fixation.
La septième paire de pattes très petite. Cyllopus Dana. Mêmes caractères; les deux paires
d'antennes sont très éloignées l'une de l'autre. Meloccus Kr. Les deux paires de gnatlio¬
podes grêles et terminés par des pinces. Cystosoma Guér. C. Neptuni Guér., dans
les grands fonds. Tyro Edw. Themislo Kr. Cinquième paire de pattes très allongée,
les deux paires précédentes beaucoup plus courtes avec une main préhensile trian¬
gulaire, composée; sixième et septième paires semblables. Uropodes très longs et
presque cylindriques. Tli. arctica Kr. Tli. cras&icornis Kr., Groenland.

3. Fam. Phronimidae. Tête grande avec tin rostre saillant et un gros aùl divisé.
Antennes antérieures courtes chez les femelles, bi ou tri-articulées, chez le mâle

4. Voyez îlilne Edwards, Dana, Baie, toc. cit. — Guéi'in Meneville, Iconographie. — C. Clans,
Der Organismus (1er Phronimiden. Arbeiten aus dem Zool. Institut der Univérsitât VVien,
t. II, 1879.
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avec un long fouet multi-articulé et une tige recouverte de longs poils olfactifs.
Antennes postérieures réduites chez la femelle à l'article basilaire. Mandibules ordi¬
nairement dépourvues de palpes. Pattes thoraciques en partie armées de griffes
puissantes.

1. Sous-Fam. Phrosininae. Corps large et ramassé. Outre la cinquième paire de
pattes thoraciques, d'ordinaire la troisième et la quatrième (Anchylomera) ainsi
que la sixième paire (Phrosina) se terminent par une main préhensile. Uropodes
larges, lamelleux.

Anchylomera Edw. (Hieraconyx Guér.), Antennes très longues. Premier anneau thora-
cique soudé avec le second. Mandibules avec un palpe tri-articulé. Cinquième paire
de pattes avec une main préhensile en forme de pince, à article basilaire lamelleux
et très développé. Septième paire de pattes grêle, dépourvue de griffes. Uropodes
lamelleux. A. thyropoda Dana. A. purpurca Dana, océan Atlantique. Dactylocera
Eatr. (Phrosina Risso). Antennes antérieures tri-articulées. Thorax composé de
six anneaux. La cinquième paire de pattes puissante et terminée, comme les
deux précédentes et la suivante, par une main préhensile. Septième paire de pattes
transformée en une simple lamelle. Uropodes simples, lamelleux. D. nicaeensis
Edw. Primno Guér. La troisième, la quatrième et la sixième paire sont beaucoup
plus grêles, et la septième beaucoup plus développée. Pr. macropa Guér., Chili.

2. Sous-Fam. Phronîmînae. Corps grêle et allongé. Pattes thoraciques. de formes
différentes. Celles de la cinquième paire sont souvent terminées par des pinces
composées. Uropodes allongés, styliformes.

Phronima Latr. Antennes antérieures de la femelle bi-articulées. Les deux paires
d'ur.opodes grêles. Cinquième paire de-pattes terminée par une pince puissante.
Trois paires d'uropodes forts, styliformes, chacun avec des branches courtes et
lancéolées. P. sedentaria Forsk. La femelle vit avec sa progéniture dans l'intérieur
des Pyrosomes, Méditerranée. Phronimella Cls. La cinquième paire de pattes
terminée par une main préhensile allongée. Troisième paire de pattes très
longue. Deux paires seulement d'uropodes styliformes. P. elongata Cls., Ocpan
et Méditerranée. Phronimopsis Cls. P. spinifer Cls., Messine.

4. Fasi. Platyscelidae1. Les deux paires d'antennes cachées sous la tête, les anté¬
rieures petites, fortement renflées chez le mâle, avec une tige munie de faisceaux de
poils olfactifs et un fouet court, grêle et composé d'un petit nombre d'articles. Les an¬
tennes postérieures chez le mâle très longues, repliées trois et quatre fois en zigzag, chez
la femelle courtes et droites, parfois absentes. Mandibules des mâles avec des palpes.
Abdomen fréquemment plus ou moins replié contre le thorax. Articles hasilaires de la

„ cinquième et de la sixième paire le plus souvent élargis en grosses lamelles recouvrant
le thorax. Septième paire de pattes d'ordinaire rudimentaire.

1. Sous-Fam. Typhinae. Corps large et ramassé. Abdomen grêle, très court et se repliant
complètement. Articles fémoraux des cinquième et sixième paires de pattes élargis.

Eutypliis Cls. (Typliis Risso, Thyropus Dana, Platyscelus Sp. Bâte). Tète arrondie. An¬
tennes postérieures de la femelle courtes, à quatre articles. Les deux paires de gna-
thopodes terminées par des pinces composées. E. ovoides Risso (Platyscelus serratus
Sp. Bate), Méditerranée. E. arrnalus Cls., océan Atlantique et océan Indien. Hemity-
phis Cls. Paratyphis Cls.

Telrathyrus Cls. Les deux paires de gnathopodes terminées par des pinces. T. forcipatus
Cls., océan Atlantique. Amphithyrus Cls.

2. Sous-Fam. Scelînae. Corps large et ramassé : abdomen large et à moitié replié. Pièces
de la bouche allongées en un rostre. Plaque fémorale de la cinquième paire de pattes .

oviforme, celle de la sixième plus longue.

1 Voyez Milne Edwards, Dana, loc. cit.. — C. Claus, Die Galtungen und Arien der Plalysce-
liden in system Uebersicht. Arbeiten aus dem Zool. Institut der Univ. Wien., t. II, 1879.
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Euscelus Gis. Les deux paires de gnathopodes terminées par des pinces composées. E.
robustus Cls., Zanzibar. Schizoscclus Cls. Tanyscelus Cls.

5. Sous-Faii. Pronoinae. Corps moins large, presque semblable à celui des Gammarides.
Abdomen grand, à moitié replié. Plaques fémorales des cinquième et sixième paires
de pattes moins considérables.

Pronoe Guér. Antennes antérieures du mâle avec un fouet bi-articulé; antennes posté¬
rieures repliées seulement deux fois. Les deux paires de gnathopodes se terminent
par des griffes. Pr. capito Guér., Mers de l'Inde. Eupronoe et Parapronoe Cls. Deuxième
paire de gnathopodes terminée par des pinces composées.

<4. Sous-Fam. Lycaemae. Corps semblable à celui d'une Ilyperia, avec un grand abdomen
à moitié replié, triangulaire. Deux vésicules auditives.

Thamyris Sp. Bate. Les deux paires de gnathopodes terminées par une pince dentelée.
Cinquième et sixième paire de pattes de même longueur. Th. rapax Cls., Cap. Ly-
caea Dana. Paralycaea Cls. etc.

5. Sous-Fam. Oxycephalînae. Corps allongé avec un long rostre frontal, un grand abdo¬
men et des uropodes allongés, styliformes. Plaques fémorales des cinquième et
sixième paires de pattes relativement grêles. Deux vésicules auditives.

Oxycephalus Edw. Rostre frontal pas beaucoup plus long que la tête. Pas d'antennes
postérieures et de palpes mandibulaires chez la femelle. Les deux paires de gnatho¬
podes en forme de pinces. Abdomen non replié. Dernière.paire de pattes petite. 0.
piscator Edw., océan Indien. 0. similis Cls., Messine. 0. typhoides, Méditerranée.
Rhabdosoma White. Le corps a la forme d'un bâton; la tête avec le rostre frontal
ainsi que les derniers anneaux abdominaux avec les uropodes sont principalement
allongés. P. armatum Edw., océan Atlantique et Pacifique.

2. ORDRE

ISOPODA'. ISOPOIÏES

«

Arthrostracès à corps larç/e, plus ou moins bombé, avec sept anneaux

Ihoraciques libres. Abdomen souvent réduit, composé d'anneaux courts,
dont les pattes lamelleuses fonctionnent comme des branchies.

La structure de leur corps en général aplati, et, dont la peau est dure et
épaisse, parfois incrustée de calcaire, offre une grande analogie avec celle des
Amphipod.es, dont les Tanaïdes, remarquables sous plus d'un rapport, se rap¬
prochent le plus. Cependant l'abdomen est en général considérablement rac¬
courci et formé d'anneaux courts, parfois même soudés, qui se terminent par

1 It. Rathke, Untersuchungen iiber die Bildung und Enlwicklung dcr Wasserassel. Leipzig,
1832. ■— Ici., Zur Morphologie, Reisebemerkungcn aus Taurien. Leipzig. 1857. — Lereboullet, Sur
les Crustacés de la famille des Cloporlides. Mém. du Muséum d'hist. nal. de Strasbourg, vol. IV,

„ 1850. — N. Wagner, Recherches sur le système circulatoire et les organes de la respiration chez
le Porcellion élargi. Ann. se. nat., 5° sér., vol. IV, 1865.— A. Dorlin, Die Embryonal-Entwicklung
des Asellus aquaticus. Zeitsehr. fur Wiss. Zool., vol. XVII. 1867. — E. Van Bcneden, Recherches
sur l'embryogénie des Crustacés. Bullet. de l'Acad. de Belgique, Bruxelles, 1860. — H. Bobretzky,
Zur embryologie des Oniscus murarius. Zeitsehr. fur Wiss. Zool., t. XXIV, 1874.

Voyez en outre Leydig, Tafeln zur vergleich. Anatomie et vom Bau des Thierischen liorpers,
1864.—Id., Ueb'er Àniphipoden uud Isopoden. Zeitsehr. fur Wiss. Zool., t. XXX, Supplement-
band.
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une lamelle caudale très développée. Les pattes abdominales sont, à l'exception
de la septième paire, rarement des pattes natatoires (Tanaïdes) ; dans la règle
elles sont transformées en lamelles branchiales. La sixième paire peut être sty-
loïde ou transformée en rame natatoire, et a souvent des rapports intimes avec le
telson. Les antennes antérieures sont, à peu d'exceptions près, plus courtes que
les antennes postérieures et externes; dans certains cas rares elles s'atrophient
tellement qu'elles restent cachées sous le bouclier céplialique (Oniscides). Par
exception elles peuvent porter deux fouets (Apseudes). De même que chez les Àm-
phipodcs les antennes portent des soies plumeuses pâles et de petits cônes olfactifs.

Les pièces de la bouche sont disposées dans cer¬
taines espèces parasites pour aspirer les liquides.
Les mandibules portent souvent, excepté chez les
Bopyrides et les Oniscides, un palpe tri-articulé. Par
contre, les deux paires de mâchoires, d'ordinaire bi
on trilobées, en sont communément dépourvues. Les
pattes-mâchoires constituent une sorte de lèvre
inférieure dont les dispositions sont très variables
(fîg. 004).

Les sept anneaux thoraciques libres ont en géné¬
ral à peu près la même grandeur. Dans les Tanaïdes,
les Anceus et les Serolis, l'anneau antérieur est soudé
à la tête, et dans le dernier genre le septième anneau
est atrophié et dépourvu de paire de pattes. Dans la
règle, les sept paires de pattes thoraciques toutes
semblables sont disposées pour marcher ou pour se
fixer aux corps étrangers. Cependant les pattes de la
première paire (.Asellus), 5u plusieurs paires anté¬
rieures (Aecja, Munnopsis). peuvent montrer une
forme différente. Chez les femelles plusieurs paires
de pattes portent toujours des lamelles membra¬
neuses très minces, disposées pour constituer une
cavité incubatrice.

Jamais on ne rencontre de tubes branchiaux sur

les pattes thoraciques, et ce n'est que par cxcep-
ifig. GOi. — Aseiius aquatîcus tion ( Tanais et Anceus) qu'il existe une lamelle

vueP 1 pa r *i a° face Centra le "pou r respiratoire osciilante sous le bouclier céphalotho-
montrer son sac ovifère. racique. Les organes de la respiration sont au con¬

traire placés en général sur l'abdomen et représentés par de minces lamelles
membraneuses, les branches internes des pléopodes, qui dans certains cas
offrent un grand développement de.surface grâce à des replis transversaux
(Sphaeroma). Les lamelles externes plus résistantes jouent le rôle d'écaillés pro¬
tectrices. La paire antérieure de pléopodes est fréquemment transformée en une
sorte de petit bouclier recouvrant les paires suivantes. Chez certains Isopodes
terrestres (Porcellio et Armadillo) les lamelles protectrices des deux paires anté¬
rieures sont parcourues par un système de cavités remplies d'air, qui rappelle
l'appareil respiratoire trachéen et pulmonaire des Insectes et des Arachnides. Ce

.

.
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ne sont cependant pas des tubes et des poches à parois propres, mais seulement de
petites cavités remplies d'air de la membrane cuticulaire qui tapisse les cavités
sanguines au-dessous de l'hypoderme à grosses cellules (Leydig). Le genre Tylus
présente, selon Milne Edwards, des particularités plus remarquables et qui le
rapprochent encore plus des Trachéates. L'abdomen offre sur sa face ventrale une
excavation profonde incomplètement fermée par deux rangées d'appendices tégu-
mentaires lamelleux et destinée à recevoir les cinq paires de pléopodes. Les
quatre paires antérieures de paires de pattes, qui y sont contenues, présentent
chacune un large appendice quadrangulaire, dont la surface porte une rangée
transversale de bourrelets. Chacun de ceux-ci possède un orifice en forme de
fente linéaire, qui conduit dans une vésicule respiratoire munie de nombreux
caecums ramifiés. Les membres fixés au sixième anneau abdominal peuvent être
très différemment conformés : chez les fsopodes nageurs ce sont de larges paires
de lamelles semblables à des nageoires, chez les Isopodes terrestres des appen¬
dices coniques ou cylindriques, chez les Tylus des valves triangulaires, qui recou¬
vrent l'anus et la face inférieure du telson.

La position du cœur est tout à fait différente de celle des Amphipodes. Les
Tanaïdes seules, chez lesquelles la respiration est localisée à la face inférieure du
céphalothorax, ont un cœur dont la forme et la position rappellent ce que l'on voit
chez les Amphipodes. Dans tous les autres cas, cet organe s'étend jusque dans les
derniers anneaux thoraciques ou même jusque dans l'abdomen; tantôt il est
allongé et muni de nombreuses paires de fentes, tantôt court, arrondi et n'offrant
qu'une seule paire d'orifices. Partout naissent du cœur des vaisseaux, qui, princi¬
palement chez les Idotéides et les Oniscides, constituent un système artériel très
développé. Chez les Porcellio l'artère céphaljque très ramifiée naît au niveau du
troisième anneau thoracique ; deux puissantes artères latérales, qui se distribuent
aux quatre premières paires de pattes antérieures, partent de la chambre anté¬
rieure du cœur, située dans le quatrième anneau thoracique. Les trois paires de
pattes postérieures reçoivent chacune un tronc artériel directement du cœur ;
la portion terminale de ce dernier, contenue dans l'abdomen, fournit deux
petites paires d'artères, et à son extrémité deux vaisseaux qui entourent le rec¬
tum et s'étendent jusqu'à la base des pattes branchiales.

Le tube digestif se comporte en général comme chez les Amphipodes et possède
dans la règle un estomac renforcé par des bandes de chitine et des lamelles
dures, et derrière celui-ci, sur l'intestin, deux ou quatre tubes hépatiques. Zenker
a décrit comme des organes spéciaux de sécrétion chez VAsellus des sacs globu¬
leux situés dans les trois derniers anneaux thoraciques et dans l'abdomen, et
dont-le contenu opaque est formé de très petites concrétions. Fr. Leydig1 a mon¬
tré cependant que ce ne sont que des dépôts de substances inorganiques dans la
substance du corps adipeux.

Le système nerveux présente dans la chaîne abdominale une segmentation sem¬
blable à celle que l'on rencontre chez les Amphipodes (fig. 605). D'ordinaire au
ganglion sous-œsophagien font suite sept paires de ganglions thoraciques, dont

1 Fr. LeydigZum feinern Bau derArlh.ropod.en. Archiv fiir Anatomie und Physiologie, 1855. '
— Id., Uebcr Geruchs und Gehororgane der Krebsc und Insekten, ibid., 1860.
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les nerfs se distribuent aux pattes. A la dernière paire de ganglions se joint un
ganglion terminal, d'où partent les nerfs de l'abdomen; cependant celui-ci peut
être fusionné dans le dernier ganglion thoraeique (Isopodes terrestres). Dans
quelques cas seulement (Idotea, Ligidium), on rencontre quelques ganglions dans
l'abdomen. On a décrit aussi un système nerveux sympathique; c'est ainsi que
Brandt a décrit chez les Oniscides deux ganglions latéraux, et Leydig un nerf
médian unissant les ganglions ventraux.

Les yeux sont rarement de simples ocelles, plus souvent ils sont gros et agrégés
et peuvent constituer des yeux composés avec ou sans cornée réfringente. Si les

cristallins des yeux isolés viennent à se rapprocher
les uns des autres, ils présentent une ressemblance
d'autant plus grande avec- les yeux à facettes, que
les éléments recouverts par les cornées réfringenles
correspondent aux cônes cristallins et aux bâtonnets
nerveux des yeux à facettes. Quelques formes souter¬
raines telles que VAsellus aqualicus, les Typhloniscus,
sont complètement aveugles; il en est de même chez
les Bopyrides femelles.

On considère comme organes olfactifs des fila¬
ments spéciaux que présentent les antennes anté¬
rieures. Quant aux organes auditifs ils sont jusqu'ici
inconnus.

Les organes génitaux sont dans la règle répartis
sur des individus différents et par leur situation et
leur conformation correspondent d'une manière gé¬
nérale à ceux des Àmphipodes. Les deux sexes se
distinguent aussi par des caractères extérieurs qui
peuvent dans certains cas conduire à un dimor-
phisme très marqué (fîg. G06). Les femelles sont fa¬
cilement reconnaissables aux appendices foliacés
membraneux des pattes thoraciques, les mâles à la
taille plus petite et à la forme élancée du corps,
ainsi qu'au développement puissant des paires de
pattes disposées pour servir d'organes de fixation et
à la présence d'organes copulateurs spéciaux sur

gïiônnaïres ~b™ciiairi^ventrale ; l'abdomen. Chez les Bopyrides, où le parasitisme est
b, sympathique. complet (dans la cavité branchiale de l'hôte), les

femelles n'atteignent jamais qu'une taille médiocre ; elles perdent les yeux, les
membres se réduisent et elles se transforment en disques asymétriques. Les
mâles sont excessivement petits, mais, de même que les mâles pygméens des
Copépodes parasites, conservent leur symétrie et ne deviennent jamais sédentai¬
res. Chez les Entoniscides (Cryptoniscus, Entoniscus) le dimorphisme est encore
plus marqué et rappelle ce que l'on observe chez les Lernéens, dont les indi¬
vidus sexués sont très petits, ont une forme et une segmentation normales, na¬
gent librement et possèdent un long abdomen qui porte des pattes natatoires.
Plus tard les femelles se fixent sur d'autres Crustacés et subissent une métamoi -

Fig-. 60d. — Système nerveux du
Porcellio scaber faiblement gros¬
si (d'après Leydig). —A, cerveau
fnrm£ rlp nliisipnrs m.nsspç .o-.m-
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pliose régressive très complète; les membres disparaissent en effet complètement
et le corps prend la forme d'un sac asymétrique.

Les ovaires, au nombre de deux, sont situés dans le thorax sur les côtés du

Fig. 606. — Gyge branchialis (d'après Cornalia Fig. 607. — a. Cymothoa Banhsii femelle (d'a-
et Panceri). — a. Femelle vue par la face près Milne Edwards). Brl, lamelles incu-
ventrale. Brl, lamelles incuba tfrices; K, bran- batrices. — b. Organes génitaux d'un Cymo-
cliies. — b. Son abdomen plus fortement gros- thoa oestroides long de 13 mm. (d'après P.
si, sur lequel est fixé le mâle. Mayer). T, les trois testicules; Ov, ovaire;

Odt, oviducte; Vd, canal déférent; P, pénis.

tube digestif; ils débouchent de chaque côté sur le cinquième anneau thoracique,
à la face interne de la cinquième paire de pattes. Chez les mâles on rencontre
en général de chaque côté trois tubes ou trois sacs testieulaires globuleux, qui so
réunissent pour constituer un réservoir séminal d'où partent les conduits défé¬
rents. Ceux-ci restent fréquemment séparés dans toute leur étendue ; ils pénètrent
à l'extrémité du dernier anneau thoracique chacun dans un appendice cylin¬
drique (Asellus) ou se réunissent dans un tube pénial commun situé à la base
de l'abdomen (Oniscides). A l'époque de l'accouplement le mâle reste parfois des
jours entiers cramponné sur le corps de la femelle et semble introduire dans
les organes sexuels femelles de petits amas de spermatozoïdes filiformes munis
d'appendices en massue, que Zenker à décrits comme une deuxième forme de
spermatozoïdes. Il est par conséquent probable que la fécondation a lieu dans
l'intérieur du corps de la femelle. On ne connaît actuellement que les Cynio-
thoïdes qui soient hermaphrodites (Bullar), sauf au moment de la maturité sexuelle1.
Dans le jeune âge ces animaux peuvent fonctionner comme mâles; ils possèdent
trois paires de testicules, en dedans de ceux-ci le rudiment des ovaires et un

organe copulateur pair auquel aboutissent les deux canaux déférents (fig. 607).
1 Bullar, The ç/eneralive ortjans of the parasitic [sopoda. Journ. Anat. physiol. 1870. —

P. îlaver, Ueber den Hermaphrodilismus einiqer Isopoden. Mittheilungen aus der zool. Station,
Neapel, 1879.

lîccemment Fraise a décrit comme hermaphrodite une espèce nouvelle de Entoniscus ; mais le
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Plus tard, après avoir mué et après que les glandes sexuelles femelles se sont
développées aux dépens des éléments mâles, les lamelles incubatrices
apparaissent et les pénis tombent. A cette époque l'animal ne fonctionne que
comme femelle.

Le développement embryonnaire, qui a été étudié par Rathke et plus récemment
par Fr. Millier, A. Dohrn, G. 0. Sars, Ed. van Ifeneden et Bobretzky, n'est cepen¬
dant qu'imparfaitement connu. Il commence au moment de l'arrivée de l'œuf dans
la cavité incubatrice. Au début l'œuf est, au moins chez VAsellus, entouré d'une
seule membrane que l'on doit probablement considérer comme un produit de
sécrétion des cellules épithéliales qui entourent l'œuf ovarien, et par conséquent
comme un chorion. Après que le cborion s'est séparé du vitollus apparaissent
dans l'intérieur de ce dernier, quatre, huit, seize, etc., noyaux. Avant que la
masse vitelline ne se soit fractionnée en autant de sphères qu'il y a de noyaux,

on aperçoit à sa périphérie une mince
membrane cuticulaire, qui a été regardée
comme une enveloppe blastodermique
(observée par Ed. van Beneden chez les

,.<i2 Lernéopodes, les Gammarus, les Caprella,
les Nebalia, les Crangons, etc.). Chez

~-",f VOniscus deux membranes apparaissent
avant que l'œuf n'ait encore subi aucun
changement. G. 0. Sars et A. Dohrn affir¬
ment qu'il en est de même pour les deux
membranes de l'œuf de VAsellus. Dans

ce cas la membrane interne serait la

membrane vitelline. Puis a lieu la seg¬
mentation qui d'abord n'affecte point
la masse vitelline centrale (vitollus nu

tritif). Bientôt le blastoderme forme une
couche périphérique de cellules nucléées,

une multiplicaton cellulaire rapide donne
naissance à la bandelette primitive ventrale, dont les lobes céplialiques sont la
première partie à se développer. Sur ces lobes apparaissent, sous la forme de
deux petits mamelons, les appendices foliacés et trifides de l'embryon des Iso-
podes, dont la signification morphologique et physiologique est encore inconnue.
Les deux paires d'antennes se montrent avant les pattes, et dès qu'elles ont apparu
se différencie une nouvelle cuticule, membrane larvaire correspondant à la
phase de Nauplius (Ligia, d'après Fr. Millier). Pendant que les autres appendices
se développent successivement, la partie caudale de l'embryon se recourbe sur
le dos. Le chorion est la première des membranes embryonnaires qui disparaisse,
puis la cuticule du blastoderme et enfin, quand l'embryon est entièrement formé,
la membrane de Nauplius.

Le développement de l'œuf d'Oniscus, tel que le décrit Bobretzky, en diffère
sous plus d'un rapport (fig. 608). Ici l'œuf subit une segmentation partielle, qui

s2m ci

Fig. 608. — Coupe longitudinale à travers un
embryon d'Oniscus murarius (d'après Bobretzky).
— vd. Intestin antérieur; hd, intestin postérieur;
ga, rudiment du cerveau; bnà, rudiment de la
chaîne ventrale; zli, membrane larvaire; str, le
cordon qui la réunit à l'embryon; mt, mésoder¬
me; dz, entoderme représenté par les cellules
vitellines.

dépourvues d'enveloppe, et par

fait a besoin de confirmation, d'autant que les deux espèces de ce genre décrites par
Fr. Millier sent dioïques.
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Fig. 609. — Coupe longitudinale à travers un em¬
bryon plus âgé â'Oniscus murarins (d'après Bo-
bretzky). — ol, lèvre supérieure; zp, rudement de
l'appareil maslicateur stomacal; ga, cerveau;
bg, chaîne ganglionnaire ventrale ; mt', cellules
mésodermiques qui formeront le cœur; mb, paroi
antérieure de l'intestin et du foie; mb', faisceau
musculaire de l'appareil masticateur; dz, cnto-
derme; hd, intestin postérieur.

n'intéresse que le vitellus formatif transparent accumulé à l'un des pôles. Le dis¬
que germinal formé par les cellules formatrices, qui entoure graduellement le vi¬
tellus nutritif, ne constitue au début
qu'une seule couche cellulaire. Mais
avant que cette dernière se soit étendue
sur la moitié de la surface de l'œuf, il
se forme au centre un épaississement
saillant en dedans, qui renferme les
éléments du feuillet moyen et du feuillet
interne. Les cellules du feuillet moyen
s'étendent graduellement au-dessous du
disque germinal, celles de l'entoderme
au contraire s'enfoncent plus profondé¬
ment dans le vitellus nutritif, et s'in¬
corporent peu à peu les éléments de ce
dernier. A mesure que le disque s'agran¬
dit, ses éléments périphériques prennent
une forme aplatie. Les éléments situés
au centre restent au contraire allongés,
et en s'accumulant constituent l'ébauche
de la bandelette primitive. Dans un seul point de la face dorsale, situé vis-à-vis la
bandelette primitive, les cellules cctodermiques sont grandes et globuleuses ; elles
forment un organe embryonnaire provisoire
semblable au cônegerminatif de l'oeufd'Àraignée.
L'intestin moyen ainsi que les tubes hépatiques
sont formés par les cellules intestino-glandulai-
res, qui s'incorporent les éléments du vitellus
nutritif; l'intestin terminal et plus tard l'intestin
buccal sont formés par des invaginations de
l'ecloderme (fig. 609). Des observations détaillées
manquent sur les transformations ultérieures de
la bandelette primitive, sur l'origine des seg¬
ments primitifs du système nerveux, du cœur et
des organes génitaux ; mais par contre nous
sommes renseignés sur l'apparition d'un cordon
cellulaire semblable à un cordon ombilical, qui
est solidement attaché, comme A. Dohrn l'avait
déjà remarqué, avec la membrane larvaire immé¬
diatement en arrière de la tête. Il est très cer¬

tain qu'il n'y a aucune, ressemblance entre ce
cordon cellulaire et les appendices foliacés pairs de YAsellus, dont l'ébauche appa¬
raît de si bonne heure, et qui seraient bien plutôt homologues avec l'amas cel¬
lulaire dorsal de l'Oniscus. Il correspond au. contraire à l'organe globuleux avec
le prétendu micropyle situé sur la face dorsale de l'embryon des Gammarus, dont
on retrouve aussi les restes chez les Ligïa (F. Millier) et. les Cymothoa (Glaus) et
qui représente l'équivalent de la glande cervicale des Phyllopodes.

Fig. 610. — Larve de Bopyrus Virbii avec
six paires de pattes thoraciques (d'après
R. Walz). — A' et A", antennes anté¬
rieures et postérieures; Mdb, mandi¬
bules; Ul, lèvre inférieure; Abu, pre¬
mier anneau abdominal.

TRAITÉ DE ZOOLOGIE. — 2e ÉDIT. 45
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Les jeunes, devenus libres dans la cavité incubatrice (fig. 610), ne pré¬
sentent encore aucune trace de la dernière paire de pattes thoraciques; chez
les Tanaïdes les pattes abdominales font aussi défaut. Ils ont encore des mo¬
difications importantes à subir dans la conformation des membres jusqu'au
moment où ils atteindront leur maturité sexuelle. On peut donc attribuer aux

Isopodes une métamorphose. C'est chez lès Tanais, Praniza (.Anceus) et chez
les Bopyrides qu'elle est le plus compliquée.

Les Isopodes vivent en partie dans la mer, en partie dans l'eau douce, en
partie sur la terre (Oniscides). Ils se nourrissent de matières animales. Un grand
nombre sont parasites (rarement entoparasites, Entoniscus), principalement sur
la peau et dans les cavités buccale et branchiale des Poissons (Cymolhoides), ou
dans la chambre branchiale des Salicoques (Bopyrides).

1. SOUS-ORDRE

Anisopoda1. Anisopodes

Corps plus ou moins semblable à celui des Amphipodes- Abdomen avec
des pattes biramées, qui ne fonctionnent pas comme branchies.

1. Fam. Tanaidae. Corps très allongé. Cuirasse céphalothoracique bombée. 'Pattes de
l'abdomen biramées. Position et forme du cœur comme chez les Amphipodes. Mandi- .

bules avec un appendice masticateur. Mâchoires antérieures avec un palpe. Portent en
arrière de la deuxième paire de mâchoires un appendice branchial en forme de sabre
qui, par ses oscillations, permet à la respira tion de s'effectuer. Les pattes de la première
paire sont des pinces, les suivantes son! disposées pour la marche Chez la femelle on
trouve sur les pattes de la deuxième à la cinquième paire des appendices foliacés destinés
à former une cavité incubatrice.

Tanais Aud. Edw. Antennes sensiblement égales. Abdomen à cinq anneaux. Pattes
caudales de la dernière paire grêles et simples. T. vittatus Ralhk., Mer du Nord.
T. dubiusKr., Brésil. Deux sortes de mâles. F. gracilis Kr., Spitzberg, etc. Leptochelia Dana.
Abdomen à six anneaux. Yeux pédiculés. L. minuta. Dan. L. Edwarsi Kr., Mer du Nord.
Paratanais Dana. Yeux également pédiculés, pattes caudales de la sixième paire bifides,
styliformes. P. forcipatus Lillj., Norvège. Apseudes Leach. Antennes antérieures plus
fortes et plus longues que les postérieures, avec deux fouets ; antennes postérieures avec
des sortes d'écaillés. Yeux pédiculés. Deuxième paire de pattes avec l'article terminal
fortement élargi. Sixième paire de pattes avec deux branches filiformes, dont l'interne
est très grande. A. ialpa Mont., Mer du Nord.

2. Fam. Anthuridae. Antennes courtes. Le premier des sept anneaux thoraciques,
libre; la paire de pattes qu'il porte avec une main préhensile. Pièces de la bouche
disposées pour piquer et aspirer les liquides. Abdomen avec des pattes biramées et une
forte nageoire caudale. Cavité incubatrice, comme chez les Praniza, sous la peau. Art-
Ihura Leach. A. gracilis Mont. Paranthura Risso. P. penicillata Risso, Méditerranée.

1Spence rate, On Praniza and Anceus, etc. Ann. ofnat. liist., 3esér., vol. II, 1858. — liesse,
Mémoires sur les Pranizes et les Âncées. Ann. des se. nat., A" sér., vol. IX. 1804. — F. Millier,
Ueber den Bander Scheerenasseln. Archiv. fur Naturg., vol. XXX, 1804.—A. Dorhn ,Zur Kenntniss
vom Bau und der Entwicklung von Tanais. Jen. Zeitschr., vol. V. 1870. — Id., Entwicklung und
Organisation von Praniza maxiltaris, sowie zur Kenntniss des Baues von Paranthura costana.
Zeitschr. fur wiss. Zool., vol. XX. 1870.
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5. Faji. Pranizidae. (Anceidae). Tète soudée avec l'anneau thoracique antérieur, par
conséquent avec deux paires de pattes-mâchoires, très large chez les mâles, presque
carrée. Antennes simples, multiarliculées, relativement petites chez.les femelles. Dernier
anneau du thorax non développé ; par conséquent, saulemenl cinq anneaux thoraciques
libres, dont les trois postérieurs chez la femelle sont soudés. Mandibules et mâchoires
dépourvues de palpes. Cinq paires de pattes simples terminées par des crochets. Abdo¬
men allongé à six anneaux. Pattes abdominales transformées en larges nageoires bira-
mées. Dimorphisme sexuel très apparent. Des métamorphoses.

Anceits llisso (Praniza Leach). Caractères de la famille. Les larves, quand elles quittent
la cavité incubatrice, sont allongées, ont la forme de Praniza, et présentent déjà des
différences sexuelles, les trois derniers anneaux thoraciques étant nettement distincts
chez les mâles. La hanche des pattes correspondantes est soudée avec l'anneau qui la
porte. La tète et les pièces de la bouche, ainsi que la lèvre supérieure en forme de
demi-canal cylindrique, sont semblables dans les deux sexes. Les mandibules et les
mâchoires ont la forme de stylets. Les pattes-mâchoires antérieures constituent une
sorte de lèvre inférieure. Pattes-mâchoires inférieures peu transformées. Quand les
larves femelles subissent leur métamorphose, la tête reste petite, les mâchoires dispa¬
raissent, et les yeux sont rudimentaires. Par contre, les deux paires de pattes-mâ¬
choires se développent, celles de la paire supérieure deviennent Inarticulées et sont
munies d'une lamelle ovale mobile; celles de la paire inférieure deviennent une lamelle
multiarticulée, garnie de soies sur le bord. Quand les larves mâles se transforment, la
tête devient beaucoup plus forte, les mâchoires sont'remplacées par deux grosses tenailles
saillantes, et les pattes-mâchoires constituent des lamelles articulées disposées pour
déterminer un tourbillon dans l'eau. Les femelles, de même que les larves, vivent en
parasites sur les Poissons, et hébergent leur progéniture dans un enfoncement subcu-
ticulaire de la région thoracique postérieure. Les mâles vivent en liberté. A. maxillaris
Mont. (Pr. coeruleata Desm.). Côtes orientales et occidentales d'Europe, Adriatique et
Méditerranée.

2. SOUS-ORDRE.

Euisopoda Euisopodes

Corps avec sept anneaux thoraciques libres portant un même nombre
de pattes. Abdomen relativement court et large. Pattes abdominales avec
des lamelles branchiales.

1. Fam. Cymothoidae-, Peau du dos résistante, pièces buccales disposées pour la
succion ; abdomen large, à anneaux courts, à lamelle caudale développée, en forme
de bouclier. Les dernières pattes-mâchoires en forme d'opercule. Les deux sexes en
général semblables. Les appendices de la queue portent deux lamelles en forme de
nageoires. Vivent en partie parasites sur les Poissons, en partie en liberté.

1. Sous-Fam. Cymothoinae. Parasites sur la peau et dans la cavité buccale des Pois¬
sons. Les pattes, disposées comme des organes de fixation, sont semblables. Pièces
de la bouche conformées pour aspirer les liquides. Antennes courtes naissant .sur
la face inférieure de la tête. Pattes-mâchoires couries tri ou quadriarticulées. Pen-

1 J. Bullar, The generative organs of the parasilic Isopoda. Journ. Anal, l'hys. 1870. —
P. Jlaver, Uebe'r den Ilermaphroditismus einiqer Isopoden. Mittheilungen aus der Zool. Station.
Neapel. T. 1.1879.

2 Schiôdte, Krebsdyrenes Sugemund. I. Cymothoae, Naturli. Tidsskrift. 5 R., vol. IV. — Liïl-
ken, Nogie Bemaerkninger om de Nordiske Aega-Artes, etc. Natur. For. Meddels, 1858. — Schiôdte
et Meinert, Symbolae ad monographiam Cymolhoarum. I. Aegidae, Naturh. Tidsskrift. T. XII.
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dant le jeune âge les antennes sont longues et l'abdomen, très allongé et mobile,
peut servir d'organe de natation.

Cymothoa Fâbr. Les deux ou trois derniers anneaux thoraciques sont plus courts
que ceux qui les précèdent. Base de l'abdomen plus courte que son extrémité
postérieure. Les pattes munies de crochets puissants. C. oestrum Leach. C. oeslroides
Risso, Méditerranée. Ceralothoa Dana. Articles basilaires des antennes antérieures
soudés. Les genres Olcnciva Leach et Livoneca Leach sont très voisins. Dans le
dernier, la base de l'abdomen est plus large que la lamelle caudale.

Anilocra Leach. Les trois anneaux thoraciques postérieurs plus longs que ceux qui
les précèdent. Abdom.en grand, plus étroit en avant que le thorax, en arrière ayant,
à peu près la même largeur. A. mediterranea Leach. A. physodes L., Méditerranée.
A. Leacliii Kr. Dans le genre Nerocila Leach, il existe des épines sous les appen¬
dices latéraux des anneaux de l'abdomen-. N. bivittata Rtsso, Méditerranée. Oro-
zeuktes Edw. Anneaux de l'abdomen soudés. Artystone Scliiodte. Septième paire
de pattes grêles avec des griffes très petites. Femelles asymétriques. L. Irysibia
Sch., ltio de la Plata.

2. Sôùs-Faji. Aegînae. Antennes insérées sur le bord frontal. Les quatre paires de
pattes postérieures sont grêles, dépourvues de crochets et disposées pour la mar¬
che. Pattes-mâchoires allongées, composées de 4 à 6 articles. Nagent avec agilité.

-4e<ya Leach. Les trois paires de pattes antérieures se terminent par une main pré¬
hensile puissante; les quatre suivantes sont grêles et disposées pour la marche.
Pièces de la bouche conformées pour aspirer les liquides. Antennes internes
courtes, soudées par leurs articles basilaires. Ae. bicarinata Leach. Ae. tridens Leach.
Rocinella Leach. Yeux très gros et presque soudés sur la ligne médiane.

Cirolana Leach. Toutes les pattes sont disposées pour la marche. Pièces de la bouche
conformées pour mâcher. Abdomen à six anneaux. C. hirtipes Edw., Cap. C. Cran-
chii Leach., Côtes d'Angleterre. C. borealis Lillj. Eurydice Leach. Antennes infé¬
rieures très longues, abdomen composé seulement de cinq anneaux. E. pulchra
Leach. (Slabberina agatha van Ben?). Conilocera Leach. Corps cylindrique, allongé,
de grosseur médiocre. Les trois paires de pattes postérieures plus grêles que les
quatre antérieures. Les trois derniers articles des pattes-mâchoires larges et aplatis.
C. cylindracea Mont.

3. Sous-Fam. Seroiinae. Corps très aplati, divisé en (rois régions par deux sillons lon¬
gitudinaux. La paire de pattes antérieure (femelle), ou les deux paires de pattes
antérieures (mâle) se terminent par une main préhensible. Les six ou les cinq
paires suivantes sont simples, disposées pour la marche. Pièces de la bouche con¬
formées pour mâcher.

Serolis Leach. Antennes très grandes. Tête soudée avec le premier des sept, anneaux
thoraciques; dernier anneau de l'abdomen presque rudimentaire; yeux rapprochés
sur la ligne médiane, éloignés du bord frontal. Abdomen seulement avec trois an¬
neaux. S. paradoxa Fabr. S., Orbigniana Aud. Edw., Patagonie. S. Gaudichandii
Aud. Edw., Côtes du Chili.

2. Fam. Sphaeromidae. Tête large et raccourcie, corps fortement convexe qui peut fré¬
quemment se rouler en boule sur la face ventrale. Pattes-mâchoires longues, composées
de 4-6 articles. Antennes antérieures fixées au bord frontal. Toules les paires de pattes
sont disposées pour marcher, et la première ou les deux premières paires seules
peuvent se terminer par une main préhensile. Les anneaux antérieurs de l'abdomen
plus ou moins rudimentaires et soudés. Pléopodes membraneux et très délicats; la
deuxième paire forte, chez le mâle avec un appendice styliforme. La dernière paire
avec une lamelle externe mobile, et une lamelle interne rudimentaire ou soudée.

Sphaeroma Latr. Corps pouvant s'enrouler en boule. Les quatre anneaux antérieurs
de l'abdomen soudés. La lamelle externe mobile de la nageoire caudale peut se placer
au-dessous de la lamelle interne soudée avec le bouclier caudal. S. fossarum Mont., dans
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les marais. Contins", voisin du S. granulatum de la Méditerranée. S. serratum Fabr.,
Océan et Méditerranée, aussi dans l'eau saumàtre. S. rubicauda Leach. Côtes d'Angle¬
terre. S. Pricleauxianum Leach., Côtes d'Angleterre. Dynamene Leach. La lamelle caudale
ne prend pas part à l'enroulement. D. rubra Mont. Cymoiloce Leach. Corps ne s'enrou-
lant jamais, à bords latéraux presque parallèles. Tête à front fortement recourbé. Abdo¬
men à téguments granuleux, présentant un appendice médian. C. Iruncata Mont.
Côtes d'Angleterre. Cevceis Edw. Le front fait saillie au-dessus de la base des antennes.
Cassidina Edw. Corps large en forme de bouclier. Lamelle extérieure de la nageoire cau-
daleentiérement atrophiée. Nesaea Leach .Sixième anneau thoracique très-développé, portant
sur la face dorsale un appendice fourchu. Lamelle externe de la nageoire caudale très-
grande, droite, non susceptible de s'appliquer sur la face ventrale. 1Y. bidentata Adams,
Côtes d'Angleterre. Campecopea Leach. Le sixième anneau porte un appendice simple,
droit; la lamelle externe de la nageoire caudale est recourbée. Amphoridea Edw., les
articles basilaires des antennes antérieures forment une forte saillie lamelleuse.
A. typa Edw., Chili. Ancinus Edw. Corps fortement aplati, à bords latéraux presque
parallèles. Les deux paires de "pattes antérieures avec une main préhensile puissante.
Nageoire caudale avec un article basilaire court et une lamelle longue et simple. A. de-
pressus Edw.

7>. Fam. Idoteidae. Corps allongé, antennes antérieures (internes) courtes, pièces de
la bouche conformées pour mâcher et bouclier caudal long, composé de plusieurs
anneaux soudés. Dernière paire de pattes de l'abdomen transformée en une sorte
d'opercule, destiné à protéger les pattes branchiales.

ldotea Fabr. Faites du thorax semblables. Antennes externes à tige formée de 4 à
5 articles, à long fouet. Les deux anneaux antérieurs de l'abdomen nettement dis¬
tincts. I. entomon L., Mer du Nord. I. tricuspidata Desm., Méditerranée et Manche;
aussi dans l'eau saumâtre. I. pelagica Leach. Erichsonia Dana. Antennes externes
beaucoup plus longues que les internes, mais formées seulement de six articles, dé¬
pourvues de fouet multiarticulé. Chaetilia Dana, Antennes antérieures placées au-dessus
des postérieures; la sixième paire de patles allongée presque comme une soie. Ch. ovala
Dana., Patagonie. Arcturus Latr. Corps élancé, cylindrique; antennes inférieures très
longues. Les quatre paires de pattes antérieures sont délicates, couvertes de nombreuses
soies et disposées pour exciter des tourbillons dans l'eau; les trois postérieures sont
fortes et conformées pour la marche. Se meuvent comme les chenilles de Géométrides.
A. tuberculalus Latr. A. Baffini "Westw., Baie de Baftin. Leachia Jehnst. Quatrième,
anneau thoracique très long. L. longicornis Sow. L. intermedius Goods., Côtes d'An¬
gleterre.

4. Fam. Munnopsidae. Corps anophthalme, présentant une division plus ou moins
distincte en deux régions, la têle et les quatre premiers anneaux thoraciqués étant
séparés des anneaux suivants par un étranglement très-marqué. Abdomen formé d'un
seul anneau recourbé. Antennes inférieures avec une tige à cinq articles et un long
fouet. Paire de pattes antérieure avec une main préhensile imparfaite, les trois paires
suivantes allongées, disposées pour la marche, les trois postérieures foliacées con¬
formées pour nager.

Mumopsis Sars. Les quatre anneaux thoraciqués antérieurs larges et creusés en
dessus ; troisième et quatrième paires de pattes aussi longues que le corps. M. typica
Sars., Côtes de Norvège.

5. Fam. Asellidae. Corps sensiblement aplati. Dernière pajre de pléopodes en forme de
stylet. Mandibules avec un palpe triarticujé. Fausse patte antérieure représentée sou¬
vent par une lamelle dure, recouvrant les pattes branchiales.

Muhna Iir. Tête très large, avec de gros yeux saillants; premier et dernier anneaux
thoraciqués plus courts que les autres. Première paire de pattes courte et puissante, les
autres grêles terminées par deux griffes. Abdomen à anneaux tous soudés. Mâle grêle,
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linéaire. M. Kroyeri Goods. M. Whiteana Sp. Baie. Jaera Leach. Antennes supérieures
très courtes ; antennes intérieures, à peu près aussi longues que la moitié du corps.
Pattes grêles, uniformes, terminées par deux griffes ; anneaux abdominaux soudés avec
des appendices caudaux très petits. Pattes branchiales recouvertes par une lamelle.
J. Nordmanni Ralhlce. J. albifrons Mont., Angleterre.

Asellus Geofiï. Les deux paires d'antennes avec un fouet multi-articulé. Les fouets des
antennes inférieures très longs. Paire antérieure de pattes avec une main préhensile, les
autres pattes avec de simples griffes. Pléopodes antérieurs petits. Dernière paire de pléo-
podes (sixième) longue, à deux branches. Mâle beaucoup plus petit que la femelle.
A. aquaticus L., forme d'eau douce. A. cavaticus Schiôdte. Dans les puits profonds, les
lacs souterrains et au fond du lac de Genève. Aveugle; pas de cône cristallin, ni de pig¬
ment oculaire. Limnoria Leach. Corps allongé ovale. Les deux paires d'antennes courtes.
Paires de pattes assez grêles, conformées pour la marche. Anneaux de l'abdomen dis¬
tincts. Lamelle caudale large en forme de demi-cercle, de chaque côté avec des appen¬
dices caudaux aplatis. L. terebrans Leach. (L. lignorum), ronge le bois et les balises dans
la mer.

6. Fam. Bopyridae1. Parasites dans la cavité branchiale des Salicoques. Corps delà
femelle discoïde, devenu plus ou moins difforme et asymétrique par suite de métamor¬
phose régressive; segmentation non distincte; pas d'yeux. Mâles très petits, allongés avec
des anneaux bien distincts et des yeux. Antennes courtes; pièces buccales rudirrien-
taires; mandibules dépourvues de palpes; une trompe. Les sept paires de pattes courtes
et terminées par des crochets portent chez la femelle de larges lamelles qui servent à
former la cavité incubatrice. Abdomen avec des paires de pattes foliacées et ramifiées.
Larves ovales, à anneaux courts, munies d'antennes antérieures très courtes, d'antennes
postérieures longues et de six paires de pattes thoraciques terminées par des crochets.
Les cinq paires de pattes antérieures de l'abdomen avec des branches grêles. Sixième
paire styloïde.

Phryxus Rathke. Femelle asymétrique, non distinctement segmentée avec quatre paires
d'appendices branchiaux abdominaux formés par de doubles lamellesgpP/i. abdominalis Kr.
sur llippolyte. Ph. paguri Rathke. Ph. galàtlieae liesse. Gyge Corn. Pane. Femelle asymé¬
trique avec des lamelles, qui constituent la cavité incubatrice, très développées, et cinq
paires de branchies simples rudimentaires. G. branchialis Corn. Pane, dans la cavité
branchiale du Gebia littoralis, Méditerranée. Bopyrus Latr. Femelle asymétrique avec les
lamelles constituant (a cavité incubatrice petites et cinq paires de lamelles branchiales
abdominales triangulaires et simples. B. squillarum Latr., sur le Palaemon Squilla. Jone
Latr. Corps de la femelle large, articulé et symétrique, avec de longs tubes et de larges
lamelles destinées à former la cavité incubatrice sur les pattes thoraciques. Des appen¬
dices branchiaux ramifiés à l'abdomen. Mâles avec des tubes branchiaux simples à l'abdo¬
men. J. tlioracica Mont., dans la cavité branchiale delà Callianassa subterranea.

7. Fam. Entoniscidae2. Sacs dépourvus de membres, qui s'enferment par la partie
antérieure seulement (tête et partie antérieure du thorax) pu tout entiers dans la cavité
viscérale d'autres Crustacés (Cirripèdes, Pagurides et Crabes). Les larves au sortir de
l'œuf sont semblables aux larves des Bopyrides et possèdent deux paires d'antennes, une

1 Rathke, De Popyro et Nereide. Rigae et Dorpat, 1857. — Id., Beitrage zur Fauna Norwcgcns.
Nova acta Acacl., Caes. Leop. 1845. — Cornalia et Panceri, Osservazioni zoologico-anatomiche
sopra un nuovo genere de Crustacei Isopodi sedentarii. Torino, 1858.

2 Lilljeborg, Liriope et Peltôgaster. Nova acta reg. soc. Ups., sér. 3, vol. III et IV. 1859-1800. —
Fr. Millier, Entoniscus porcel/anae, eine neue Schmarotzerassel. Archiv fur Naturg., t. XXVIIL
1862. — Id., Bruchstucke zur Naturgeschichte der Bopyridcn. Jeu. naturw. Zeitschr., t. IV,
1870. — Buchholz, Ueber llemioniscus, etc. Zeitschr. fur wiss. Zool., t. XVI. 1868. — P. Fraisse,
Die Gattung Cryptoniscus Fr. Miill. Wurzburg, 1877.— Id. Entoniscus Cavolinii, etc., Wiirzburg.
187 8. — A. Giard, On the genus Entoniscus. Ann. and Mag. of Nat. hist. 5° sér., vol. IV. 1879.
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trompe, six paires de pattes thoraciques, terminées, à l'exceptionde la première paire, par
des crochets et cinq paires de pattes natatoires abdominales. Dans le stade suivant,
pendant lequel a lieu l'accouplement, les deux sexes sont identiquement conformés, allon¬
gés et possèdent tous leurs anneaux. Il peut exister aussi une septième paire de pattes
thoraciques (Cryptoniscus monophlhalmus). Toujours les deux paires de gnathopodes sont
courbées et pourvues de crochets. Après l'accouplement, les mâles semblent disparaître,
tandis que les femelles fécondées entrent dans la phase de la production des œufs et,
comme les Lernéens, sont parasites; elles perdent les antennes, les membres s'accrois¬
sent énormément et elles revêtent la forme d'un sac asymétrique. De grandes lamelles, la
seule partie qui ait persisté des pattes thoraciques, constituent une cavité incubatrice
pour les œufs en voie de développement.

Cryptoniscus Fr. Millier [LiriopeRathke' Hemioniscus Buchhz.). Femelle en forme de sac,
le plus souvent recourbée, asymétrique, parasite sur les Cirripèdes et les Rhizocéphales.
Dans la période d'accouplement les deux paires de gnathopodes sont courtes et-termi¬
nées par des crochets. Dattes abdominales biramées. Les larves de ce genre répandent
une odeur particulière caractéristique. C. planarioides F. MAIL, sur la Sacculina purpu-
rea d'un Pagurus, Brésil. C. pygmaeus Rathke, sur le Peltogaster Paguri, Norvège. C. cur-
vatus Freise, sur la Sacculina negleêta de l'Inaclius scorpio, Naples. C .monophlhalmusUreise,
sur le Peltogaster curvatus, Naples. C. paguri Freise, sur les prolongements radici-
formes d'un Peltogaster du Clibanarius misanthropus, Baléares. C. balani Buchh., para¬
site sur les Balanus.

Ehloniscus Fr. Muller. Femelle pendant la période d'accouplement recourbée comme
un Lernéen, avec des appendices lobés abdominaux. Parasite chez les Pagurides et les
Crabes. Sixième paire de pattes de la larve avec une main préhensile puissante. E. Por-
cellanae Fr. Mùll., vit entre le tube digestif et le cœur d'une espèce de Porcellana du
Brésil. E. cancrorum Fr. Mull., dans des espèces de Xantho du Brésil. E. Cavolinii Freise,
dans le Carcinus maenas et le Pachygrapsus marmoratus, Naples.

La forme décrite sous le nom de Microniscus Fr. Miill., qui vit en parasite sur les Co-
pépodes, est une forme jeune, intermédiaire entre la larve et l'individu dans la période
d'accouplement et indique que les larves d'Entoniscides, avant d'arriver à la maturité
sexuelle, vivent temporairement parasites sur de "petits Crustacés, particulièrement des
Copédodes.

8. Fam. Oniscidae1. Seules les lamelles internes des fausses pattes sont transformées en
délicates branchies membraneuses, les lamelles externes en plaques protectrices solides,
les deux antérieures présentant parfois des espaces remplis d'air. Mandibules dépour¬
vues de palpes. Pattes-mâchoires aplaties, avec des palpes rudimenlaires. Vivent sur la
terre, principalement dans les endroits humides.

1. Sous-Faji. Onîscinae. Antennes antérieures tout à faitrudimentaires et à peine visibles.
Abdomen formé de six anneaux avec les apendices caudaux styliformës.

Ligia Fabr. Fouet des antennes intérieures multiarticulé. Antennes bien visibles.
Appendice caudal très long avec deux branches stvliformes. Les deux articles basi-
laires de l'abdomen raccourcis. L. oceanica L. sur les roches et les pierres au bord de
la mer. L. italica Fabr. Ligidium. Article basilaire de l'appendice caudal fourchu.
L. Personii Lert. (àgilis Pers.), dans les étangs en Allemagne, en France et en Italie.
Itea Koch. I. riparia, rosea Koch, etc. Oniscus L. Antennes externes formées de huit
articles. Antennes internes cachées, quadriarticulées. Appendice caudal dirigé en de¬
hors. 0. asellus L. (0. murarius Cur.j Cloporte. Porcellio Latr. Antennes externes for¬
mées de sept articles. Lamelles antérieures des fausses pattes avec des lacunes
remplies d'air. P. armadilloicles Lereb. P. pictus Brdt. P. laevis Latr. P. dilatatus

1 J. F. Brandt, Couspeclus monographiae Cruslaceorum Oniscidorum. Bull. Soc. nat. Moscou,
1835. — Kinahàn, Ahalysis of certain allied généra of terrestrial Isopoda. Nat. his. Rev. 1857,
1858 et 1859. — Scliôbl, Typhlôniscùs SLcinii, etc. Wien. Sitzungsb., t. XL. 18G0. — Id., Haplopli-
thalmus, etc. Zeitschr. fur vviss. Zool., t. X. 1800.
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Brdt. P. scaber Leach. Trichoniscus Brdt. Les antennes externes sont formées de
six articles. Les espèces souterraines suivantes : Titanelhes (Pherusa) albus Koch et
Typhloniscus (Platyarthrus Steinii Schôbl, sont anophtlialmes.

2. Sous-Fam. Armadîllinae. Corps fortement bombé, susceptible de s'enrouler, avec les
appendices caudaux lamelleux, non saillants.

Armadillo Latr. (Armadillidium Brdt). Corps elliptique avec des antennes externes à
sept articles. A. vulgaris Latr. A. officinarum Brdt. Tylus Latr. Tylus Latreillii Edw.,
Egypte et Alger. Les genres Diploexochus et Sphaeroniscus, établis par Dana, en sont
très voisins.

5. TIIQRACOSTRÀCÀ1. TIIORACOSTRAGÉS

Malacostracês avec des yeux composés, le plus souvent pédoncules, avec
un bouclier dorsal qui réunit tous les anneaux tlioraciques, ou au moins
les antérieurs, avec la tête.

Les Thoracostracés possèdent aussi un céphalothorax formé de treize anneaux
et un abdomen formé de six anneaux et du telson; mais le corps est plus
ramassé et adapté à un mode de locomotion plus parfait et à un genre d'exis¬
tence plus élevé. Au lieu d'être formée par sept anneaux réellement distincts, la
région médiane du corps est recouverte par une carapace qui soude intimement
la tête au thorax. Le bouclier céphalothoracique présente dans son développement
de nombreuses modifications. D'ordinaire il constitue le tégument dorsal des
anneaux antérieurs ou de presque tous les anneaux tlioraciques et n'apparaît
comme un repli libre que dans ses parties latérales recourbées du côté de la
face ventrale. Tandis que celte carapace ne s'étend, chez les Stomatopodes et les
Cumace's, que sur les anneaux tlioraciques antérieurs, et laisse libres les anneaux

postérieurs, chez la plupart des Schizopodes et des Décapodes il recouvre tous
les anneaux du thorax, qui constituent dès lors avec la tête une région anté¬
rieure, résistante et solide. Quant aux paires de membres, dont treize appar¬
tiennent au céphalothorax et six à l'abdomen, elles ont des usages différents de
ce que nous avons vu chez les Arthrostracés, mais qui varient suivant les groupes
secondaires (fig. 611). Les yeux sont portés d'ordinaire sur deux pédoncules
nobiles, que l'on a cru pouvoir considérer comme la plus antérieure des paires
de membres, bien qu'en réalité ils correspondent à des parties latérales de la
tête. Les deux paires d'antennes appartiennent à la partie antérieure de la tète,
qui, elle-même, peut être articulée avec le céphalothorax et est mobile (SquillidtA;).
Les antennes de la paire antérieure' portent sur une tige commune dans la
règle deux ou trois fouets, et remplissent principalement les fonctions d'or-

1 Outre les grands ouvrages de llerbst, Milne Edwards, Dana et les mémoires de Duvernoy, Audouin
et Milne Edwards, Joty, Coueh, etc., consultez: Leach; Malacostraca podophthalma Britannice.
London, 1817-1821. '— V. Thompson, On the metamorphosis of Decapodous Crustacea. ZooI.
Journal, vol. II, 1831, et Isis, 1854, 1850, 1858. —II. Rathke, Untersuc/iungen liber die Bildung
und Entwicklung des Flusskrcbses. Leipzig, 1829. — Th. Bell, A history of the Brilish slalk-
eyed Crustacea. London, 1835. — Lereboullet, Recherches d'embryologie comparée sur le déve¬
loppement du Brochet, de la Perche et de l'Écrevisse. Paris, 1802. — V. Hensen, Studien liber
das Gehororgan der Decapoden. Leipzig, 1805.
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ganes de sensibilité spéciale. À leur base sont situées, chez les Décapodes, les
vésicules auditives; sur la tige et aussi sur les fouets sont placés des filaments

avec son écaille (PI); Md, mandibule avec son palpe; Mx', première mâchoire; Mx", deuxième mâ¬
choire; Mxf à Mxfz, les trois pattes-mâchoires; Goe, orifice sexuel; Doe, orifice de la glande verte;
F' et F", première et deuxième pattes abdominales; Ov, œufs; A, anus.

ténus et des poils qui communiquent avec des nerfs, et que l'on considère
comme des organes olfactifs. Les autres antennes s'insèrent en général en de¬
hors et un peu au-dessous des premières ; elles ne portent qu'un long fouet, et
chez les Macroures souvent une écaille plus ou moins grande. Sur un appen¬
dice tubuleux de leur article basilaire, débouche le plus souvent une glande
(glande antennale). Les trois paires d'appendices suivantes fonctionnent comme
pièces de la bouche : sur les côtés de la lèvre supérieure, les mandibules cor¬
nées portant des palpes, et plus bas deux paires de mâchoires multilobées, au
devant desquelles est placée, au-dessous de l'ouverture buccale, la petite lèvre
inférieure bilobée. Les 8 paires d'appendices suivantes montrent, dans les diffé¬
rents groupes, une forme et des usages très variables. Dans la règle, les paires
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antérieures, transformées en organes accessoires destinés à la préhension, se
rapprochent de la bouche, où elles constituent ce que l'on appelle les pattes-
mâchoires, et présentent une organisation qui tient de celle des mâchoires et
de celle des pattes proprement dites. Chez les Cumacés, il n'y a que deux
prures de ces pattes-mâchoires ; chez les Décapodes, trois paires, de telle sorte
qu'il ne reste plus dans le premier cas que six paires de pattes proprement dites
au thorax, et dans le second cinq paires. Chez les Stomatopodes, cinq paires de
pattes sont même transformées en pattes-mâchoires, et seulement trois paires de
pattes natatoires naissent sur les derniers anneaux libres du _thorax. Les pattes
du thorax sont très souvent, au moins en partie, fourchues (l'une des bran¬
ches servant d'organe natatoire) ; chez les Décapodes en général, elles sont
conformées pour marcher et dépourvues de branche accessoire. Elles se ter¬
minent par des griffes simples; les antérieures fréquemment aussi par de

grosses pinces, cependant leurs
articles terminaux peuvent aussi
être de larges lamelles, et dès lors,
les pattes ont une conformation
qui les rend aptes à servir de na¬
geoires. Des six paires de pattes
abdominales bifides, la dernière
s'élargit dans la règle et consti-
tue avec le dernier anneau ab-

Fig. 612. — Branchies gauches d'Astacus fluviatilis, que dominai, qui S est transformé en
l'on a découvertes en enlevant le repli latéral de la une lameHe Ja naqeoire caudale.
carapace (a après Huxley). — a, branchies; R, rostre; .

0, œil pédonculé ; Mp, appendice lamelleux oscillant de Par COlltre, les cinq autres paires,
la deuxième mâchoire; Mxf"\ troisième patte-mâchoire. Qu fauijgeg patteg; quj appartien_

nent aux cinq anneaux antérieurs de l'abdomen, tantôt sont des pattes na¬
tatoires (Stomatopodes), tantôt servent à porter des sacs ovifères, ou bien
les antérieures remplissent un rôle dans l'accouplement (mâles). Elles peu¬
vent aussi être plus ou moins rudimentaires et même disparaître en partie.

A de rares exceptions près (Mysides), tous les Thoracostracés possèdent des
branchies fasciculèes ou composées de lamelles régulières lancéolées, qui ne sont
autre chose que des appendices des pattes. Les Stomatopodes les portent à l'abdo¬
men sur les fausses pattes ; les Cumacés en sont presque totalement dépourvus ;
ils ne possèdent en effet qu'une seule paire de branchies sur les secondes
pattes-mâchoires. Chez les Schizopodes et les Décapodes, les branchies sont placées
sur les pattes-mâchoires et sur les pattes proprement dites, mais en général
renfermées chez ces derniers dans une chambre spéciale au-dessous des expansions
latérales de la carapace (fig. 612). Les organes de la circulation atteignent aussi
chez ces animaux un développement bien supérieur à celui que présentent non
seulement les autres Crustacés, mais même tous les Arthropodes. Partout on
trouve un cœur et des vaisseaux. Chez les Stomatopodes, le cœur a la forme
d'un canal allongé s'étendant dans le thorax et l'abdomen, possède de nom¬
breuses ouvertures paires, et, outre une aorte antérieure et une aorte posté¬
rieure, envoie à gauche et à droite plusieurs troncs artériels qui vont se ramifier
dans les organes. Chez les Cumacés, les Schizopodes et les Décapodes, le cœur
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est arrondi et est situé dans la partie postérieure du céphalothorax. Il est rare,
comme c'est le cas pour les jeunes larves des Décapodes, qu'il n'existe qu'une
seule paire d'orifices et que le système artériel soit peu ramifié. Chez ces mêmes
animaux arrivés à l'état adulte, le nombre des orifices s'augmente d'une paire
ventrale et de plusieurs paires dorsales, et l'appareil vasculaire se perfectionne
très notablement. Une artère antérieure, l'aorte céphalique, se distribue au cer¬
veau, aux antennes et aux yeux; deux paires d'artères latérales envoient leurs
rameaux à l'estomac, au foie et aux organes génitaux; l'aorte abdominale (pos¬
térieure) se divise d'ordinaire en une artère dorsale et une artère ventrale, qui
fournissent des branches, la première aux muscles de la queue, la seconde
aux pattes abdominales et thoraciques. Des dernières ramifications capillaires,
le sang passe dans des canaux plus ou moins grands limités par du tissu con-
jonctif que l'on peut considérer comme des vaisseaux veineux, et de là dans
de vastes sinus situés à la base des branchies. Arrivé là, il traverse les bran¬
chies, et, redevenu artériel, est ramené par d'autres canaux vasculaires (veines
branchiales) dans un vaste réservoir qui entoure le cœur, le sinus péricardi-
que, d'où il pénètre enfin dans le cœur.

Le tube digestif se compose d'un court œsophage, d'un large estomac et d'un
intestin allongé, dont l'ouverture terminale, ou anus, se trouve au-dessous de
la lamelle médiane de la nageoire caudale. L'estomac est d'ordinaire renforcé
par une charpente de chitine, sur laquelle sont insérées plusieurs paires de
lamelles tranchantes, destinées à broyer les aliments. Chez les Décapodes, on
peut encore rencontrer sous la peau deux concrétions arrondies de carbonate
de chaux, ce que l'on appelle vulgairement des yeux d'écrevisse. Au com¬
mencement de l'intestin, dont les parois sont- revêtues de cellules glandulaires,
débouchent les conduits excréteurs de glandes volumineuses et multilobées,
que l'on considère comme le foie. A la base des antennes externes on retrouve
le tube glandulaire simple ou pelotonné ; mais il n'existe pas de glande du
test.

Le système nerveux se distingue d'abord par la grosseur de son cerveau,
d'où partent les nerfs des yeux et des antennes. La chaîne ventrale, réunie
au ganglion sus-œsophagien (cerveau) par de très longues commissures, pré¬
sente un dêgré de concentration très variable. Cette concentration est surtout
peu marquée chez les larves (Erichthus, Phyllosoma) et chez les Schizopodes,
dont la chaîne ventrale (Mysis) montre dix ganglions thoraciques et six gan¬
glions abdominaux pressés les uns contre les autres. Chez les Stomatopodes
(Squilla), il existe dans le céphalothorax une grosse masse ganglionnaire
thoracique qui envoie des filets nerveux aux mâchoires et aux pattes-mâchoires ;
les trois derniers anneaux thoraciques renferment chacun un ganglion, d'où
partent les nerfs de trois paires de pattes, et enfin l'abdomen en contient six.
Parmi les Décapodes, les Macroures (fig. 615) possèdent d'ordinaire douze gan¬
glions, six dans le thorax, six dans l'abdomen; mais on rencontre aussi déjà
des exemples de eoâlescence de quelques ganglions thoraciques (Palaemon, Pali-
nurus), coalescence qui est bien plus marquée chez les Payurides. Dans ces
animaux, l'abdomen est très réduit, et ne contient qu'un seul ganglion. Chez
les Décapodes Brachyures (fig, 614), la concentration de la chaîne ventrale est à
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son maximum; en effet, tous les ganglions se sont fusionnés et forment une

grosse masse située dans le thorax. Le système nerveux viscéral atteint éga¬
lement chez ces animaux son plus haut degré de dé¬
veloppement. Il est constitué chez l'Éerevisse par
des ganglions et des plexus, situés à la face supé¬
rieure de l'estomac, et réunis par un nerf impair
au bord postérieur du cerveau, par des plexus pairs,
nés de deux nerfs issus de la commissure œsopha¬
gienne, et qui innervent la lèvre supérieure, l'œso¬
phage. l'estomac et le foie, et enfin par des nerfs
intestinaux qui viennent du dernier ganglion de
l'abdomen.

Les organes des sens sont surtout représentés par
de gros yeux à facettes. A l'exception des Cumacés,
chez lesquels ils sont sessiles, partout les yeux sont
portés par des pédoncules mobiles, que l'on doit
considérer morphologiquement comme des parties
latérales de la tête. Entre ces yeux à facettes pédi¬
cules, il existe chez les individus jev.neS un œil sim¬

ple, médian, analogue à l'œil
impair des Entomostracés. Par
exception, on peut aussi ren¬
contrer à l'état adulte des yeux

pairs sur les membres thoraci-
ques, et des yeux impairs entre
les fausses pattes (Eupliausia ).
Les organes auditifs manquent
chez les Cumacés et les Sto-

matopodes. Chez les Décapodes
ce sont des vésicules renfer¬

mant des otolithes placées sur
l'article basilaire des antennes

internes, et chez beaucoup de

! h W

(v
Fig-. 613. — Système nerveux

du îlomarus vulgaris (d'après
Milne Edwards). — a, cer¬
veau; b, nerfs optiques; c,
nerfs antennulaires; d, nerfs
antennaires ; "e, cordons ner¬
veux formant le collier œso¬

phagien; f, nerf viscéral; g,
ganglion sous-œsophagien; h,
écartement des cordons in¬

terganglionnaires pour livrer
passage à l'artère stcrnale.; i,
premier ganglion abdominal;
j, cordon interganglionnaire
unique; h, dernier ganglion
abdominal.

Fig. 614. — Système nerveux
du Carcinus maenas (d'à
prés Miine Edwards)! ^ Schizopodes sur les lamelles ^
Cerveau ; b, collier œsopha¬
gien; c, commissure post¬
œsophagienne ; d, masse
ganglionnaire commune; e,
terminaison de la chaîne
ventrale.

la nageoire caudale. Les fila¬
ments ténus et les poils des
antennes internes doivent pro¬
bablement servir d'organes de
Yodorat; quant au sens du tou¬
cher, il est exercé par les anten¬
nes, les palpes des mâchoires
et aussi, par les pattes-mâchoi¬
res et les pattes proprement dites.

Les organes sexuels sont pairs, placés dans le thorax ou même dans l'ab¬
domen (Stornatopodes); ils communiquent en général entre eux. Les organes
femelles sont composés de deux ovaires (rarement d'une glande germinative
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impaire, Mysis), d'un rnôine nombre d'oviductes, et parfois de réceptacles
séminaux piriformes. Leurs orifices externes se trouvent sur l'article de la
hanche des pattes de la troisième paire ou sur le thorax, entre ces mêmes
pattes. Les deux testicules, formés de nombreux petits sacs et tubes aveugles,
et réunis sur la ligne médiane, peuvent envoyer deux ou trois prolonge¬
ments dans l'abdomen (Décapodes). Leurs deux canaux déférents, plusieurs
fois contournés, débouchent sur l'article de la hanche des pattes de la cin¬
quième paire, plus rarement sur le thorax, parfois sur un organe copulateur
spécial (Schizopocles). La première paire de fausses pattes, ainsi que la seconde
servent d'organes accessoires d'accouplement. Les œufs arrivent dans une
cavité incubatrice formée par des appendices lamelleux des pattes (Cumacés,
Schizopodes), ou bien sont fixés par la femelle au moyen de la sécrétion de
glandes spéciales aux fausses pattes recouvertes de poils, et y restent jusqu'au
moment de l'éclosion.

Les Thoracostracés subissent presque tous une métamorphose plus ou
moins compliquée. Seuls les Cumacés, ainsi que quelques Schizopodes (My-
sides) et Décapodes (Astacus), pos¬
sèdent au sortir de l'œuf tous leurs
anneaux et toutes leurs pattes. Par
contre, toutes les larves de Stomato-
podes ainsi que presque toutes les
larves de Décapodes marins (ces der¬
nières sous la forme de Zoea) ne
possèdent en naissant que sept pai¬
res de membres ; les six derniers
anneaux thoraciques font encore
défaut, mais il existe un long ab¬
domen (dépourvu, il est vrai, de F'î- 613- ~~r, ,Zoé d'un Cljabe aPriîs j" première( . mue. — /S, aiguillon dorsal; A/\ et Kf", les deux
membres, tlg. 615). Les deux paires . paires de pattes fourchues, correspondant à la pre-

d'antennes de la Zoé.sont courtes et mière et à la seconde paire de P^-^ehoires.
dépourvues de fouets; les mandibules n'ont pas encore de palpes, les mâchoires
sont lobées et remplissent déjà leurs fonctions, les quatre pattes-mâchoires an¬
térieures sont des pattes fourchues et fonctionnent comme des pattes nata¬
toires biramées; chez les Macroures cependant, on trouve en arrière une paire
de pattes natatoires, qui deviendra plus tard la troisième paire de pattes-mâ¬
choires. Les branchies font encore défaut et sont représentées par les par¬
ties latérales membraneuses de la carapace, sous lesquelles l'eau se renou¬
velle d'arrière en avant. Le cœur existe; il est court et muni d'une ou deux
paires d'orifices. Les yeux à facettes ont une faille considérable et présen¬
tent déjà un court pédoncule. Par contre, on trouve toujours entre eux un
œil simple impair, un œil d'Entomostracè. Chez les Brachvures (Crabes), la
Zoé porte en général des aiguillons; d'ordinaire, il existe un aiguillon
frontal, un long aiguillon dorsal recourbé et deux aiguillons latéraux sur
la carapace.

Cependant la forme de Zoé n'est nullement partout la forme larvaire la plus
simple. Abstraction faite de certaines larves, semblables à des Zoés, qui sont
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dépourvues des pattes-mâchoires médianes, il y a des Podophthalmaires (Eu-
phausia) qui abandonnent l'œuf sous la forme de Nauplius. De telle sorte que
l'embryogénie établit une sorte de continuité dans la série des formes que.
revêtent les Entomostracês et les Malacostracés.

Les transformations de la Zoea sont progressives et très variables (flg. 616).
Pendant qu'elle s'accroît, apparaissent sous la carapace les 6 (5) paires de pattes
qui manquaient, et sur l'abdomen les fausses pattes; les larves des Salicoques
entrent alors dans une phase où elles ressemblent à des Schizopodes, puis
revêtent leur forme définitive. La Zoé des Crabes subit une mue et affecte
une nouvelle forme larvaire, celle de Megalopa, qui présente déjà les carac¬
tères d'un Brachyure, et possède du reste encore un gros abdomen replié
sur la face ventrale, mais muni de la nageoire caudale (flg. 617).

La plupart des Thoracoslracés habitent la mer et se nourrissent de ma-

sième paire de pattes-mâchoires et des cinq paires les cinq paires de pattes ambulatoires,
de pattes ambulatoires. — A', antennule; A", an¬
tenne; Kf, Kf", Kf"', les trois paires de pattes-
mâchoires; rudiments des cinq paires de pattes
ambulatoires; C; cœur; L, foie.

tières animales mortes, ou môme d'animaux vivants. Beaucoup sont d'habiles
nageurs; d'autres, par exemple de nombreuses espèces de Crabes, marchent et
courent parfois même à reculons avec une grande agilité. Les pinces de leurs
appendices antérieurs leur constituent de, puissantes armes défensives. Outre
les nombreuses mues qu'ils subissent dans le jeune âge, en général à l'état
adulte ils changent annuellement une ou plusieurs fois de peau (Décapodes)
et se cachent alors dans quelque trou, tant que leurs téguments sont encore
mous. Quelques Brachyures peuvent vivre longtemps loin de la mer, en-,
foncés en terre. Ces Crabes terrestres entreprennent à l'époque de la ponte
des migrations communes vers la mer, et retournent plus tard à terre lorsque
leur progéniture a déjà acquis un certain développement (Gecarcinus ruricola).
Les Podophthalmaires fossiles les plus anciennement connus sont des Déca¬
podes macroures et des Schizopodes du Carbonifère (Palaeocrangon, Palaeo-
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carabus, Pygocephalm). Les Podophthalmaires sont très abondants et représentés
par un grand nombre de formes dans l'Oolithe, où se rencontrent les plus
anciens Crabes (Goniodromîtes, Oxythyreus). L'Uronectes (ùnbriatus du Carbonifère
formé le passage des Podophthalmaires aux Arthrostracés.

-1. ORDRE

CUMACEA1. CUMACÉS

Bouclier céphalotlioracique petit, quatre à cinq anneaux thoraciques
libres, deux pattes-mâchoires et six paires de pattes, dont au moins les
deux antérieures sont fourchues ; abdomen composé de six anneaux, al¬
longé , portant chez le mâle, outre les appendices de la queue, deux, trois
ou cinq paires de pattes natatoires. Pas d'yeux pédoncules.

Les Cumacés, dont les affinités ont été jadis très diversement appréciées,
présentent le faciès des larves de Décapodes, qu'ils rappellent du reste sous
plus d'un rapport dans leur organisation, tandis que par la présence d'une
cavité incubatrice. et par le développement de l'embryon ils se rapprochent
des ArthroStracés. Il existe toujours une carapace, qui comprend, outre les
anneaux de la tête, les, anneaux antérieurs du thorax. Les quatre ou cinq
derniers anneaux thoraciques restent libres. Des deux paires d'antennes,
les antérieures sont petites et composées d'une lige Inarticulée., dont
l'extrémité porte, principalement chez le mâle, une touffe de poils olfac¬
tifs, d'un court fouet et d'un fouet accessoire. Les antennes inférieures res¬

tent chez la femelle courtes et rudimentaires, tandis que chez le mâle elles
peuvent être aussi longues que le corps avec leur fouet multiarticulé (comme chez
les Nebalia). La lèvre supérieure est d'ordinaire petite; la lèvre inférieure, pro¬
fondément fendue, est beaucoup plus grande. Les mandibules n'ont point de
palpes; leur pointe est très aiguë et très forte. Les mâchoires de la première
paire sont dentées et portent un fouet cylindrique dirigé en arrière; les
mâchoires de la deuxième paire sont dépourvues de palpes et composées de
plusieurs lamelles ■ tranchantes, placées les unes au-dessus des autres. Les
deux paires -de membres suivantes sont les pattes-mâchoires. L'antérieure est
à cinq articles et remarquable par l'appendice de l'article basilaire. La posté¬
rieure, également à cinq articles, est très longue, la tige est cylindrique et
allongée. Toutes deux portent de grosses branchies pinnatilides et une lamelle

1 Milne Edwards, Ann. se. nat., vol. XIII. — H. Krôyer, Fire riye Arter af slaegten puma.
Naturli. Tidsskr., vol. 111, .1841. — 1 d., Oui Cumaceernes Familie. Ibid., N. II., vol. III, 1840.
— Goodsir, description of the genus Cuma and two new gênera nearly allied lo il. Edinb. new
Phil. Journ., vol. XXXIV, 1845. — Spence Date, On the Brii'ish Didslylïdaè. Ann. and Mag. of nat.
liist., vol. XVII. — G. 0. Sars ,0m den aberrante Krebsdyrgruppê Cumacea, og dens nordiske
Arter. Vid. Selsk. Eorhandlinger, 1804. — Id., Beskrivelse af de paa Fregatten Josephines
Exped. fundne Cumaceer. Stockholm, 1871. —A. Dohrn, Ueber den Bau und die Enlwicltlung
der Cumaceen. Jen. naturw. Zeitschr., vol. V, 1878.
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spéciale. Parmi les six autres paires de membres thoraciques, les deux pre¬
mières sont toujours conformées comme chez les Schizopodes ; elles se" com¬
posent de six articles, dont le basilaire est très développé et lamelleux, et
d'un appendice multiartieulé muni de longues soies. Les quatre dernières paires,
également à six articles, sont plus courtes et portent dans beaucoup de cas,
toujours à l'exception de la dernière paire, un appendice plus ou moins
petit. L'abdomen, très rétréci et allongé, est entièrement dépourvu chez la
femelle de pattes natatoires, mais porte sur le sixième anneau, à côté de la
palette caudale, un appendice caudal bifide, longuement pédiculé; chez le
mâle, on observe en outre deux, trois ou cinq paires de pattes natatoires sur
les anneaux qui le précèdent.

Les deux yeux, lorsqu'ils existent, sont réunis en un organe visuel impair
placé au-dessus de la base du rostre, ou sont situés côte à côte sous la forme de
petites saillies noirâtres (Bodotria). Le tube digestif se compose de l'œsophage,
d'un estomac renforcé par des lamelles et des dents, derrière lequel débouchent,
de chaque côté, trois longs tubes hépatiques, et d'un long intestin étroit avec
un anus placé au-dessous de la palette caudale. Le cœur, assez long, est situé
dans les anneaux du milieu du thorax; il en part deux artères latérales ramifiées,
une aorte céphalique et une aorte postérieure. Le sang se rend en suivant un

trajet déterminé vers le bouclier dorsal où s'opère la respiration. En outre, il
existe de chaque côté, sur la deuxième patte-mâchoire, un appendice branchial
spécial multifide, dont les vibrations continuelles assurent le renouvellement de
l'eau à la face inférieure du bouclier. On considère comme organes d'excrétion
deux tubes situés de chaque côté du cœur.

Les deux sexes diffèrent par la forme des antennes postérieures et de l'ab¬
domen (Krôyer). Pendant l'accouplement, le mâle se cramponne sur le dos de
la femelle à l'aide de ses deux grandes paires antérieures de pattes, dont les
deux griffes s'enfoncent dans les dépressions de la carapace. Les œufs subis¬
sent les premières phases de l'évolution dans une poche incubatrice formée
par les pattes élargies. Le développement de l'embryon présente la plus grande
analogie avec celui des Isopodes. De même que chez ces animaux l'abdomen
au commencement est appliqué sur le dos, il se replie plus tard sur la face
ventrale. Les jeunes, au sortir de l'œuf, n'ont ni pattes abdominales, ni la
dernière patte thoraeique.

Les Cumacés vivent près du rivage dans les fonds bourbeux ou sablonneux,
parfois dans de grandes profondeurs. Ils se reposent pendant le jour et nagent
la nuit.

Fam. Diastylidae. Caractères de l'ordre.
Diastylis Say (Cuma Kr.). Cinq anneaux thoraciques libres; abdomen fortement rétréci;

palette caudale très-développée. Les deux fouets des antennes 'antérieures multiarti-
culés. Les trois dernières paires de pattes thoraciques chez la femelle dépourvues
d'appendice natatoire. Fouet des mâchoires avec deux soies. Chez le mâle, la dernière
paire de pattes seule dépourvue de branche accessoire; les deux anneaux antérieurs de
l'abdomen portent de grandes paires de pattes. D. Rathkii Kr., Mer du Nord. C: Edwarsii
Kr., etc. Leptostylis G. 0. Sars.

Lançon Kr. Fouet externe des antennes antérieures très court, uniarticulé. Chez les
femelles anophthalmes, les deux dernières paires de pattes du thorax seules sont dépour-
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vues d'appendice natatoire. Palette caudale petite. Fouet des mâchoires portant une
seule soie. Mâle comme les Diastylis. L. nasicus Kr., Norvège. Eudora Sp. Bate (Eudorella
Norm.), également anophthalme. E. emarrjinala Kr. E. truncatula Sp. Bate. Lamprops
G. 0. Sars. Fouet externe des antennes antérieures biarticulé; l'ouet interne triarti—
culé. Les pénultième et antépénultième paires de pattes chez la femelle, avec un petit
appendice biarticulé. Des yeux. Mâle avec trois grandes paires de pattes natatoires à
l'abdomen. L. rosca. Nordm. (Mâle décrit sous le nom de Cyrianassa elegans.), Norvège.
Très voisins sont les genres suivants, établis par G. 0. Sars: Pseudocuma, Petalopus,
Cumella. Bodotria Goods. (Campylaspis G. 0. Sars.) Seulement 4 anneaux thoraciques
libres. Antennes antérieures sans fouet externe. Les deux paires antérieures de pattes
thoraciques seules portent un appendice natatoire entièrement développé. Palette
caudale très petite. Mâle avec cinq paires de pattes natatoires à l'abdomen. C. longi-
caudata G. 0. Sars. Lofoden, dans de grandes profondeurs. C. Goodsiri Van Ben.

2. ORDRE

STOM1TOPODA1. STOMATOPODES

Thoracostracés de forme allongée, à carapace courte ne recouvrant pas
les anneaux thoraciques, pourvus de 'cinq paires de pattes buccales, de
Irois paires de pattes fourchues et de branchies en touffes sur les pattes
de l'abdomen, qui est très développé.

Les Stomatopodes, parmi lesquels on rangeait jadis les Schizopodes, le genre
Lucifer et les Phijllosomes, que l'on sait être aujourd'hui des larves de Scyllarus
et de Palinurus, ne comprennent actuellement qu'un petit groupe de formes net¬
tement délimité, constituant la famille des Squillides. Ce sont des Thoracostracés
de taille assez considérable et de forme allongée. L'abdomen est large et beau¬
coup plus développé que tout le reste du corps. 11 est terminé par une nageoire
caudale 1res grande. Le bouclier cèpbalothoracique, formé de téguments mous,
reste court et laisse à découvert au moins les trois grands anneaux thoraciques
postérieurs, auxquels appartiennent des pattes biramées. Les anneaux courts qui
portent des pattes ravisseuses ne sont pas non plus soudés au bouclier.

La partie antérieure de la tète, qui porte les yeux et les antennes, est mobile;
les anneaux suivants, recouverts par la carapace, conservent aussi une mobilité
limitée (iîg. Cl8). Les antennes antérieures ou internes portent sur un pédoncule
allongé, formé de 5 articles, trois courts fouets multiarticulés; les antennes de la
deuxième paire présentent en dehors de leur fouet une large écaille. Les mandi¬
bules, situées beaucoup plus bas, se terminent par deux branches divergentes et
à bords dentelés, et portent un palpe grêle, composé de 5 articles. Les mâ-

1 Outre Dana, Milne Edwards, etc., voyez: Duvernoy, Recherches sur quelques points d'orga¬
nisation des Squilles. Ann. se. nal., 3" scr., vol. VIII.— Fr. Millier, Bruchstiiclcc aus der
EntwiclUungsgeschichte der Maulfusser. I et II. Arcliiv fur Naturg., vol. XXVIII, 1802, et vol.
XXIX, '1865. — C. Claus, Die Métamorphosé der Squilliden. Abhandl. der Gottinger Societiit,
1872. — C. Grobben, Die Geschlechtsorgane von Squilla mantis. Sitzungsb. der K. AU. der
Wissench. W'ien, 1876. — AV. K. Brooks, The larval stages of Squilla empusa. Chesapeake
Zool. Laboralor. Scientific Resulls. 1878.
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choires sont relativement petites et faibles ; celles de la première paire garnies
en dedans d'un lobe conique recourbé sur lui-même et terminé en crochet; elles

Fig. 618. — Squilla mantis. — A', antennules; A", antennes; Kf, Kfpaires antérieures des pattes-
mâchoires insérées sur le thorax; B', B", B"\ les trois paires de pattes fourchues.

portent un rudiment de palpe. Celles de la deuxième paire sont lamelleuses et
lobées (4 à 5 lobes). Les 5 paires suivantes de membres sont groupées autour do
la bouche et appelées pour cela pattes buccales. Toutes portent à leur base une
lame discoïde, qui est très développée sur les deux premières paires. La pre¬
mière paire seule (lre paire de pattes-mâchoires) est grêle, en forme de palpe,
mais terminée cependant par une petite pince; ies autres paires servent à sai¬
sir la proie. Les pattes de la deuxième paire (2e paire de pattes-mâchoires) sont
de beaucoup les plus développées; elles sont situées plus ou moins en dehors et
constituent de puissantes pattes ravisseuses avec une main préhensile très allon¬
gée. Les trois paires suivantes ont la même forme et se terminent par une main
préhensile arrondie et faible. Il ne reste done pour la locomotion que les trois
paires de membres insérées sur les derniers anneaux du thorax, non recouverts
par la carapace. Les pattes natatoires de l'abdomen sont très développées, leur
lamelle externe porte les branchies.

Le système nerveux se distingue par la longueur des commissures œsophagien¬
nes, qui présentent, avant leur réunion avec la chaîne ventrale, une branche de
communication transversale. Le cerveau est situé en avant de l'anneau antennal,
et les ganglions antérieurs du thorax, encore séparés dans la larve, sont réunis
en une grosse masse sous-œsophagienne, dont les nerfs se distribuent aux pièces
de la bouche et aux pattes ravisseuses. Les trois derniers ganglions thoraciques
restent seuls séparés. Ils sont suivis de six gros ganglions situés dans les an¬
neaux de la queue. II est remarquable que jusqu'ici on n'ait pu découvrir d'or¬
ganes auditifs, tandis que les poils olfactifs existent en très grand nombre sur
le court fouet des antennes internes.

L'œsophage est court, l'estomac plus simple que chez les Décapodes; l'intestin
est droit et entouré d'une masse glandulaire, qui est le foie. Le cœur présente de
nombreuses paires d'orifices. Il a la forme d'un vaisseau dorsal, situé dans le
thorax et l'abdomen, et envoie dans chaque anneau une paire d'artères latérales,
en avant une aorte céphalique avec des vaisseaux pour les yeux et les antennes,
et en arrière une artère qui se ramifie dans la palette caudale.

Le testicule est un tube impair situé entre le vaisseau dorsal et le tube diges¬
tif dans la nageoire caudale. Dans le dernier anneau abdominal il se divise en
deux branches, qui s'avancent côte à côte en décrivant de nombreuses circon¬
volutions jusque dans les anneaux abdominaux antérieurs, où elles se trans-
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forment en canaux déférents. En pénétrant dans l'anneau thoracique chaque
canal déférent se recourbe en dehors pour venir aboutir, avec un tube glandulaire
volumineux pelotonné, au pénis dans la base de la dernière patte thora¬
cique.

L'ovaire est formé, sauf dans sa portion terminale située dans la nageoire
caudale, et qui est impaire, de deux moitiés lobées latéralement qui se touchent
sur la ligne médiane, et remplissent l'abdomen et les trois grands anneaux
thoraciques entre le tube digestif et le cœur. Dans l'antépénultième anneau tho¬
racique, chaque branche de l'ovaire se continue avec l'oviducte, qui se termine
par un petit orifice arrondi sur le côté d'une poche médiane fonctionnant comme
un réceptacle séminal. Les deux sexes montrent peu de différences. Cependant
le mâle est facile à reconnaître par la présence de deux verges, placées à la
base de la dernière paire de pattes thoraciques. Les femelles ne transportent pas
les œufs avec elles, mais les déposent dans les trous qu'elles habitent.

Le développement post-embryonnaire présente une métamorphose compliquée,
qui ne nous est malheureusement que très imparfaitement connue. Les larves
les plus jeunes que l'on ait observées jusqu'ici (2 mm. de long), rappellent déjà
par leur grande carapace armée de prolongements spiniformes, qui entoure le
corps comme un manteau, la forme à'Erichthus; elles possèdent au complet les
anneaux thoraciques, mais sont dépourvues d'abdomen, à l'exception de la pa¬
lette eaudale; elles diffèrent par conséquent beaucoup des Zoés des Décapodes.
Outre les antennes encore courtes et simples et les pièces buccales dépourvues
de palpes, il existe 5 paires de pattes natatoires (les futures cinq paires de pattes-
mâchoires) qui sont conformées comme les membres des Zoés, bien qu'un
peu plus ramassées. Les trois derniers anneaux du thorax ne portent pas de
membres et sont terminés par une nageoire eaudale large et simple, de telle
sorte qu'il est facile de tomber dans l'erreur de les considérer comme des
anneaux de l'abdomen. Des larves un peu plus âgées présentent en avant de
la nageoire caudale un nouvel anneau offrant les rudiments d'une paire de
fausses pattes. A une période encore plus avancée du développement, on observe
trois, puis cinq anneaux thoraciques avec les membres, correspondants, ainsi que
les rudiments des palettes latérales de la nageoire eaudale. Sur le thorax, les
pattes natatoires de la deuxième paire se transforment de bonne heure en
grandes pattes ravisseuses, tandis que les trois pattes postérieures restent pen¬
dant longtemps sans éprouver de modifications, puis s'atrophient, perdent leur
appendice et deviennent de petites pattes ravisseuses. Ce n'est que lorsque les
trois paires de pattes ravisseuses ont apparu, que se montrent des pattes biramées
sur les anneaux jusqu'ici dépourvus de membres. Les larves présentent alors
tous les caractères essentiels de la forme Erichthus. Puis elles revêtent, peu à
peu, après que les fouets des antennes se sont développés ainsi que les bran¬
chies, la forme de Squillerichthus ou la forme Squilloïde, plus allongée, et enfin,
à ce qu'il semble, celle du genre Gonodactylus.

Une autre série de phases évolutives reproduit la forme des larves d'Alima
(fig. 619), et conduit par quelques stades intermédiaires à celle de Squillal.

1 Ce mode de développement décrit par Claus, d'après une collection d'individus conservés dans
l'alcool, a été depuis confirmé ar Brooks sur des larves vivantes.
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Los plus jeunes de ces larves, qui probablement abandonnent sous cette forme
les enveloppes de l'œuf (c'est-à-dire après la métamorphose régressive des trois

paires de pattes natatoires postérieures),
possèdent, outre les antennes encore sim¬
ples, dont les postérieures sont encore

dépourvues même de fouet, et outre des
mandibules non munies de palpes et de
mâchoires, les pattes-mâchoires longues,
palpiformes, et les grandes pattes ravisseu¬
ses. Puis viennent six anneaux sans traces

de membres, l'abdomen avec ses pattes na¬
tatoires biramées et ) la nageoire caudale
encore simple. Plus tard apparaissent, der¬
rière les grandes pattes ravisseuses, les
rudiments des trois petites pattes ravisseu¬
ses, ainsi que sur les trois anneaux thora-
ciques suivants, encore recouverts par le
bouclier dorsal, les rudiments de trois

li'.' f paires de pattes sous la forme de petits ma-
Fig. fi 19. — Jeune larve Alima. — Af, panes melons. Dans une phase plus avancée, les

abdominales (pléopodes) ; Mxf', patte-mâchoire - ,

antérieur^; Mxf", grande paire de pattes ravis- tl'OlS pattes buccales SOllt déjà reconnais-
seuses; a' et A", antennes. sables, nettement articulées, quoique très

courtes, et munies, comme les deux pattes-mâchoires qui les précèdent, d'une
petite lamelle branchiale discoïde, tandis que les trois paires de membres pla¬
cées à leur suite représentent des espèces d'utrieules fourchus, non articulés,
et que les branchies se développent sur les pattes de l'abdomen. Le stade sui¬
vant reproduit tous les caractères essentiels des Alima. Enfin les larves revêlent
une forme allongée, qui mène à la forme définitive de Squilla.

Les Stomatopodes habitent exclusivement les mers chaudes; ils sont bons
nageurs et se nourrissent d'animaux marins vivants.

Fam. Squillidae. Bouclier dorsal divisé en trois lobes par deux sillons longitudinaux.
Région çéphalique antérieure mobile.

Squilla Rond. Bouclier dorsal rétréci en avant, laissant libres au moins les quatre
anneaux thoraciques postérieurs. Abdomen à surface cannelée. Appendices des trois
dernières pattes thoraciques, grêles, cylindriques et allongés. Griffes des grandes pattes
ravisseuses avec de forts crochets. Abdomen s'élargissant en arrière. Sq. manlis Rond.
Sq. Desmarestii Risso, Méditerranée. Sq. nepa Latr., Côtes du Chili. Sq. raphidea Fabr.,
Mers de l'Inde, etc. Les espèces à surface lisse et à large bouclier arrondi ont été réu¬
nies par Dana dans un genre spécipl, Lysiosquilla. L- màculataham. Pseudosquilla Dana.
La carapace, lisse, ne laisse à découvert que les trois derniers anneaux thoraciques.
Ps. Lessonii Guér., Mers du Chili. Ps. slylifera Lam., Iles Sandwich. Gonodactylus Latr.
Griffes des pattes ravisseuses renflées et non dentelées sur le bord préhensile. G. chira-
cgra Fabr., très-commun dans les mers chaudes. Coronis Latr. Appendice latéral des six
dernières pattes thoraciques en forme de lame membraneuse presque orbiculaire. C. sco-
lopendra Latr., Brésil.

La famille des Erichthides, admise par Milnè Edwards et Dana, ne renferme que
des formes larvaires de Squillides. Les Alima, de même aue les Erichlhus et les Squiller-

hthus, sont des larves de Stomatopodes.
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5. ORDRE

PODOPHTHALMATA1. PODOPHTHALMAIRES

Tlioracostracés à yeux pédoncules, -présentant un grand céphalothorax
qui recouvre le thorax, trois (deux) paires de pattes-mâchoires et cinq
(six) paires de pattes thoraciques bifides ou simples.

Los Podophthalmaires se distinguent comme les Slomatopodes par la présence
d'yeux pédonculés mobiles, mais ils s'en éloignent tellement par l'organisation
et le développement qu'ils doivent former un ordre à part. Leur corps a une
forme excessivement variable : tantôt il est allongé, tantôt large et ramassé ;
mais il existe toujours une vaste carapace qui recouvre tous les anneaux thora¬
ciques et qui le plus souvent est confondu avec la voûte thoracique tout
entière. Cependant, quelques anneaux thoraciques situés au-dessous d'elle peu¬
vent rester distincts (Schizopodes). Les huit paires de pattes, qui font suile aux
mâchoires, peuvent encore présenter une conformation semblable; elles sont
alors divisées en deux branches, dont l'une est une rame, et servent principale¬
ment à la locomotion et à faire tourbillonner l'eau. Dans ce cas (Schizopodes),
les deux paires antérieures forment déjà le passage aux pattes-mâchoires par le
raccourcissement et la courbure angulaire de leur branche principale. Chez les
Décapodes, la transformation est bien plus complète; ici, en effet, les cinq paires
de pattes postérieures, par suite de la disparition de la branche en forme de
rame, deviennent des pattes locomotrices. Les pattes de la troisième paire sont
également chez eux des pattes-mâchoires à deux branches; il est vrai que leur
forme se rapproche si intimement de celle des pattes suivantes, que dans certains
cas (Salicoques) on peut les considérer comme des pattes proprement dites. Les
pattes abdominales portent exceptionnellement encore (mâles des Siriella, Cal-
lianidea) des appendices branchiaux; chez tous les autres Podophthalmaires
ceux-ci sont situés sur les pattes thoraciques.

À l'opposé des Stomatopodes, la conformation des organes internes est plus
ramassée. Le cœur a la forme d'un tube court ou d'un sac, dont la paroi est
percée de plusieurs paires ventrales et dorsales d'orifices obliques. Du cœur

partent, outre les deux aortes, des paires d'artères latérales, dont les origines
sont munies de valvules et qui se distribuent principalement à l'estomac et
aux tubes hépatiques.

Ovaires et testicules sont situés dans le thorax et ne se prolongent qu'excep¬
tionnellement dans l'abdomen. Le canal déférent, d'habitude long et ondulé,
produit des spermatophores, qui sont généralement introduits dans les voies
génitales de la femelle par des organes accessoires d'accouplement dépendant
des pattes antérieures de l'abdomen.

1 Ilerbst, Versuch einer Naturgeschichte der Krabben und Krebse. 3 vol. Berlin, 1782-1804. —

Leach, Malacoslraca podophlhalmata Brittanniae. London, '1817-1821. — Th. Bell, A liistory
of Ihe British stalkeyed Cruslacea. London, 1853.
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Les œufs pondus sont portés par la femelle jusqu'au moment de l'éclosion,
protégés comme chez les Scliizopodes par les lamelles des pattes tlioraciques
postérieures, ou adhérents par une substance particulière aux pattes de
l'abdomen. Les larves quittent en général les enveloppes de l'œuf sous la
forme de Zoea et revêtent graduellement la forme de l'animal sexué après plu¬
sieurs mues et souvent après avoir présenté des phénomènes de transformation
très compliqués. Au contraire des Stomato'podes, les Scliizopodes et les Décapodes
paraissent être des termes voisins d'une même série évolutive. Les Décapodes
représentent des formes plus élevées que les Scliizopodes; ils ont avec ceux-ci des
rapports analogues à ceux qui existent entre les Batraciens et les Pérenni-
branches et dans leur développement ontogénétique passent par la phase de
Schizopode.

1. SOUS-ORDRE

ScliizopodaA. Scliizopodes

Petits Tlioracostracés avec une grande carapace généralement membra¬
neuse et huit paires de pattes semblablement conformées et divisées en
deux branches, qui portent fréquemment des branchies libres et saillantes.

Dans leur forme extérieure les Scliizopodes montrent le faciès des Décapodes
macroures. Ils possèdent en effet, comme ceux-ci, un corps allongé généralement
assez fortement comprimé avec un grand bouclier céphalotlioracique recouvrant
d'une manière plus ou moins complète les anneaux du thorax et un abdomen
très développé. Cependant la structure des pattes-mâchoires et des pattes tliora¬
ciques est essentiellement différente et se rapproche ainsi que l'organisation
interne, plus simple, de celle des larves de Salicoques. Le bouclier cèplialo-
thoracique de toutes les formes qui vivent dans les grands fonds de la mer
laisse à découvert un grand nombre d'anneaux du thorax (Siriella), ou même
tous comme chez les Nebalia au début de la période larvaire; plus tard un
nombre plus ou moins considérable de ces anneaux se soude avec le bouclier
(Gnathnphausia).

Les trois paires de pattes-mâchoires servent encore à la locomotion et sont,
de même que les paires suivantes, formées de deux branches ; par la présence
d'une branche accessoire multiarticulée et munie de soies, elles sont très aptes

1 Outre les ouvrages de Dana, Milne Edwards, Rathke, Krôyer, Sars, Lovén, etc., consultez :

Frey et Leuckart, Beitràge sur Kenntniss wirbelloser Thiere. Braunsclnveig, 1848. — Van
Beneden, Recherches sur la faune littorale de Belgique. Crustacés. Bruxelles, 1861. — Sars,
Beshrivelse over Lophogaster typicus. Christiania, 1862. — Kriiyer, Bidrag til Kundskab om
Krebsdyrfainilien Mysidae. Naturh. Tidsskrift., R., vol. I. — C. Claus, Ueber einige Schizo-
poden und andere Malakostraken Messina's. Zeitschr. fur vviss. Zool., vol. XIII, 1863. — Id.,
Die Galtung Cynthia. Ibid., vol. XVIII, 1863. — G. 0. Sars, Histoire naturelle des Crustacés
d'eau douce de Norvège, 1. Christiania, 1867. — Id.,- Carcinologiske Bidrag til Norges Fauna.
I. Mysider. Christiania, 1870 et 1872. — Ed. Van Beneden, Recherches sur l'embryologie des
Crustacés. II. Développement des Mysis. Bull. Acad. roy., Bruxelles, vol. XXVIII, 1869. — E. Met-
schnikoff, Ueber ein Larvenstadivm von Euphausia. Zeitschr. fiir wiss. Zool., vol. XIX, 1869
et 1871. — R. v. Willemoes-Suhm, On some Atlant. Crustacea from the Challenger Expédition.
Transact. Linn. Soc. Ser. 2, t. I. 1875.
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à concourir à la natation et à faire tourbillonner l'eau. Les deux paires anté¬
rieures ont cependant par leur forme plus courte et plus ramassée, ainsi que
par les appendices des articles basilaires, d'étroits rapports avec les pièces de
la bouche (Mysis, Siriella). La branche principale de la patte est toujours rela¬
tivement grêle ; elle se termine par une griffe simple, peu développée, ou par
un fouet formé par le tarse et' multiartieulé. Rarement (Euphausia) les deux
dernières paires restent rudimentaires, à l'exception de leur appendice bran¬
chial qui est très développé. Les pattes abdominales sont chez la femelle d'or¬
dinaire excessivement petites, chez le mâle très développées, parfois de forme
anormale (organes copulateurs accessoires)
et exceptionnellement pourvues d'appen¬
dices branchiaux (mâles de Siriella). Les
pattes du sixième anneau, en général très
allongé, sont toujours formées de deux la¬
melles; la lamelle interne présente fré¬
quemment une vésicule auditive et consti¬
tue avec le telson une nageoire puissante
(flg. 020).

Les antennes antérieures portent sur une

tige solide triarticulée, qui chez les mâles
s.e termine par un long appendice couvert
de poils olfactifs, deux longs fouets multi-
articulés. Sur la tige des antennes posté¬
rieures, à laquelle fait suite un seul fouet
très long, se trouve l'écaillé bordée de soies
si caractéristique des Thoracostracés. La
lèvre supérieure et la lèvre inférieure for¬
ment comme une sorte de casque. Les
mandibules à gauche et à droite sont sou¬
vent inégalement dentées et possèdent un
palpe triarticulé. Les mâchoires de la pre¬
mière paire se composent chacune de deux
lobes aplatis, rarement accompagnés d'un
palpe; les mâchoires de la seconde paire
sont plus grandes, elles sont divisées en
un plus grand nombre de lobes; le lobe
terminal et le lobe dorsal sont garnis de
poils (Mysis).

L'organisation interne est très simple. Le système nerveux est remarquable
par la longueur de la chaîne ventrale, qui présente des ganglions presque dans
tous les anneaux. L'organe auditif, quand il existe, est placé sur la lamelle
interne de la nageoire caudale et reçoit ses nerfs du dernier ganglion caudal.
Le nerf auditif forme avant son entrée dans la vésicule auditive un renflement,
traverse sa paroi et se termine dans de nombreux poils recourbés sur un gros
otolithe à couches concentriques. Ce qui n'est pas moins remarquable, c'est la
présence de huit yeux accessoires dans le groupe des Euphausides. Ce sont des

Fi; 620. — Mysis oculata (d'après G. 0. Sars).
— Les appendices foliâcés des pattes forment
une chambre incubatrice. Qb, organe auditif.
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sphères mobiles pourvues d'une lentille et d'un corps pigmenta ire rougeâlre.
Elles sont situées à droite et à gauche sur l'article basilaire de la deuxième et
de la septième paire de pattes, ainsi qu'entre les pattes natatoires des quatre
anneaux abdominaux antérieurs.

Le cœur et les organes de la circulation ressemblent à ceux des larves âgées
de Décapodes : le cœur, dans le cas le plus simple, semble n'avoir qu'une seule
paire de fenfes, mais il en part déjà les deux aortes et plusieurs paires de troncs
artériels latéraux. Chez lesSiriella, le cœur allongé à ses extrémités possède une

paire ventrale et une paire dorsale d'orifices, et s'étend depuis la région maxil¬
laire jusque dans le dernier anneau thoracique. Outre l'aorte terminale et les
paires antérieures, voisines, d'artères, il existe encore, comme chez les Hypé-
rides, deux paires grêles d'artères médianes, qui se distribuent principalement
dans les tubes hépatiques. En avant de l'aorte postérieure naît une grande
artère caudale.

Les branchies manquent complètement (Mysis, les pattes thoraciques présentent
cependant chacune une petite lamelle qui fonctionne probablement comme
organe respiratoire), ou bien ce sont des tubes contournés et placés sur les pattes
caudales (mâles des Siriella, Cynthia), ou bien elles sont représentées, comme
chez les Décapodes, par des appendices ramifiés, insérés sur les pattes Ihoraci-
ques. Dans ce dernier cas, tantôt elles font librement saillie dans le milieu
ambiant (Euphausides), tantôt leur panache dorsal se cache dans une cavité bran¬
chiale, spéciale, formée par l'élargissement du bouclier dorsal (Lophogaster).

Les différences entre les mâles et les femelles sont si considérables que jadis
on les plaçait dans des genres distincts. Les premiers possèdent sur leurs an¬
tennes antérieures une éinincnce pectinée, qui porte une multitude de poils
olfactifs, et par la taille considérable des pattes caudales, dont les antérieures
peuvent en outre être munies d'appendices copulateurs, sont aptes à exécuter des
mouvements plus rapides et plus parfaits, auxquels correspondent chez les
Siriella une respiration plus énergique et la présence d'appendices branchiaux.
Les femelles portent parfois sur les deux paires de pattes postérieures (Mysides)
ou en même temps aussi sur les pattes thoraciques moyennes et antérieures
Lophogaster) des lamelles qui servent à former une cavité incubatrice, dans
laquelle a lieu, comme chez les Àrthrostracés, le développement embryonnaire.

L'œuf des Mysis subit une segmentation partielle. Après la fécondation (van
Beneden), à l'un des pôles apparaît un amas de protoplasma qui se divise en deux
pelotes. La segmentation progresse et donne naissance à une masse de cellules
qui enveloppe le vitellus nutritif et constitue le blastoderme avec la bandelette
primitive ventrale. Tandis qu'à l'extrémité antérieure cette bandelette donne
naissance en s'élargissant latéralement aux lobes céphaliques, en arrière se dif¬
férencie de bonne heure la queue. Celle-ci est, comme chez les Décapodes, ap¬
pliquée sur la face ventrale. Puis se montrent, sous la forme de trois paires
de tubercules, les deux paires d'antennes et les mandibules, ainsi qu'une paire
de tubercules correspondant peut-être aux appendices foliacés des Asellus.
L'embryon qui est entré dans la phase de Nauplius mue en se débarrassant de
la cuticule de Nauplius. A cet état, il rompt les enveloppes de l'œuf, développe
sa longue queue, qui se replie dès lors sur le dos, et devient libre dans la
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poche incubatriee, et peu à peu, par suite de l'apparition et du développement des
paires de •membres qui manquent encore, revêt la forme de Mysis. Tandis que
chez ces animaux ainsi que chez les Siriella et les Lophogaster le développement
se continue dans l'intérieur de la cavité incubatriee, chez les Euphausides l'em¬
bryon passe par une série de métamorphoses en dehors d'elle. Le jeune
Euphausia, après l'éclosion, ressemble à une larve de Nauplius, sur laquelle se
montrent aussitôt les trois paires de membres suivants sous la forme de bour¬
relets.. La grande carapace de Nauplius qui se replie en avant autour de la base
des antennes, où elle forme un bord dentelé, correspond à la cuirasse cutanée
du bouclier céphalothoracique, autour duquel on aperçoit déjà sur les côtés de
l'œil impair la couche des bâtonnets des yeux latéraux. Puis la larve revêt suc¬
cessivement, après avoir mué, la forme de Protozoea et de Zoea (décrite par
Dana, comme un Cahjptopis), munie seulement de six paires de membres et
d'un long abdomen dépourvu de pattes, mais ayant déjà tous ses anneaux. Dans
la nombreuse série de phases larvaires qui se succèdent (Furcilia, Cyrtopia),
les membres qui manquent encore se développent les uns après les autres.

1. Fam. Hisidae. Pattes caudales de la femelle rudimentaires. Pas d'appendices bran¬
chiaux sur les pattes thoraciques. Organes auditifs dans les lamelles latérales internes
de la nageoire caudale. Anneaux thoraciques antérieurs soudés avec le bouclier dorsal.
Deux paires de pattes-mâchoires avec l'article terminal simple. De grands appendices
lamelleux des deux dernières paires de pattes forment chez la femelle une cavité incu¬
batriee. Pas de métamorphose.

Mysis Latr. Mandibules fortement dentées. Tarses des six paires de pattes multiarticu-
lés. Quatrième paire de pattes abdominales, chez le mâle, prolongée en stylet et dirigée en
arrière (Podopsis). M. vulyaris Thornps. M. flexuosa Fr. Miill. M. inermis Ralhke., Mer du
Nord. M. oculata Fabr., Groenland, et M. relicta Lovén, dans les lacs de la Scandinavie.
G. 0. Sars a créé toute une série de nouveaux genres : Mysidopsis, Pseudomma, Boreo-
mysis, Erythrops, Amblyopsis, Mysideis, Leptomysis. Anchialus Kr. Promysis Dana.

Siriella Dana. Tarse des six paires de pattes simples entouré d'un cercle de soies,
armé d'une griffe. Mâle (Cynlhia) à appendices branchiaux enroulés, situés sur les pattes
caudales très développées. S. Edwarsi Cls., Pacifique. P. norveyica G. 0. Sars.

Petalophtlialmus AV. Suhm. Bouclier thoracique libre, non soudé avec les cinq der¬
niers anneaux thoraciques. Les deux paires antérieures de membres transformées en
pattes-mâchoires. Pattes abdominales de la femelle rudimentaires, Sept paires de lamelles
incubatrices sur les pattes thoraciques. P. armiger AV. Suhm, dans les grands fonds.

2. Fam. Euphausidae. Pattes-mâchoires et pattes thoraciques entièrement semblables;
les deux dernières paires de celles-ci plus ou moins rudimentaires. Toutes les paires de
pattes portent des branchies libres et ramifiées,* dont la taille augmente d'avant en ar¬
rière. Les pattes caudales très développées dans les deux sexes. Les deux paires de pattes
antérieures chez le mâle munies d'appendices copulateurs spéciaux servant à fixer les
spermatophores. Souvent des yeux accessoires sur le thorax et sur l'abdomen. Femelles
sans lamelles incubatrices. Métamorphose très complète.

Tliysanopoda Edw. (Noctiluca Thomps.). Sept paires de pattes bien développées. Avant-
dernière paire plus petite que les précédentes, parfois composée seulement de quatre
articles; dernière paihe de pattes rudimentaire, mais munie de branchies bien dévelop¬
pées, biarticulée. Th. norveyica Sars. Avec huit yeux accessoires. Th. tricuspidala Edxv.,
Océan Atlantique. Euphausia Dana. Avec six paires de pattes bien développées, les deux
dernières rudimentaires, bien que portant de grandes branchies. Toutes les espèces avec
des yeux accessoires. E. Mûlleri Cls., Messine. E. splendens Dana., Océan Atlantique. E. su-
perha Dana. Long de 2 pouces. Mers Antarctiques, au sud de la Terre de Van Diemen.

3. Faut. Lophogastridae. Corps semblable à celui d'une Salicoque avec l'anneau ter-
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minai de l'abdomen bifide. Première patte-mâchoire courte et ramassée, bien différente
des pattes suivantes, avec un palpe et un flagellum. Sept paires de pattes avec une rame
bien développée et trois touffes branchiales, les deux inférieures pendant librement, la
supérieure dans la cavité branchiale au-dessous du bouclier thoracique.

Lophogasler Sars. Bouclier céphalothoracique fortement échancré au bord postérieur,
de sorte que les deux derniers anneaux thoraciques restent libres. Toutes les pattes chez
la femelle avec des'lamelles qui forment une cavité incubatrice. Tige des antennes anté¬
rieures courte et épaisse avec un fouet interne très court et un fouet externe très long; les
pattes grêles avec un article terminal en forme de griffe. L. typicus Sars. Norvège.

Gnatliophausia AV. Suhm. Bouclier céphathoracique avec une carène et un long rostre.
Première paire de mâchoires avec un court palpe, deuxième paire avec un œil accessoire.
Les pattes thoraciques comme chez les Mysis avec un fouet tarsal à articles courts. Sixième
anneau abdominal divisé en deux anneaux. Habitent les grands fonds. G. gicjas AV» Suhm.
Deux courtes épines latérales sur le bord postérieur du bouclier céphalothoracique et cinq
épines sur la pièce écailleuse des antennes postérieures, de la grandeur d'un I'alémon.
Forme des grandes profondeurs. Océan Atlantique. G. gracilis et G. Zoea AV. Suhm.

4. Fam. Chalaraspidae. Bouclier céphalothoracique grand, au-dessus duquel les an¬
neaux thoraciques postérieurs restent très-distincts. Les quatre paires antérieures de
pattes-du thorax conformées comme des pattes-mâchoires et terminées par des griffes.
Dans les grands fonds.

Chalaraspis AV. Suhm. Dernière paire depatles thoraciques courte, les trois précédentes
très longues, munies de trois appendices branchiaux. C. unguiculata AV. Suhm., Côtes
orientales et occidentales de l'Afrique.

2. SOUS-ORDRE

Decopoda1. Décapodes

Podophthalmaires pourvus d'une carapace qui est généralement soudée
avec tous les anneaux de la tête et du thorax, de trois (deux) paires de
pattes-mâchoires et de dix (douze) paires de pattes ambulatoires en par¬
tie armées de pinces.

La tête et le thorax sont complètement recouverts par la carapace, dont les
parties latérales forment au-dessus des articles basilaires des pattes-mâchoires et
des pattes proprement dites une cavité où sont placées les branchies. Seul le

1 Voyez Iterbst, Latreille, Leach, Milne Edwards, Bell, Dana, loc. cit. —Duvernoy, Des
organes extérieurs sur le squelette te'gumeiltaire des Crustacés décapodes. Mém. de l'Acad. des
Sciences, t. XXIII. — Milne Edwards, Observations sur le système tégumentaire des Crustacés
décapodes. Ann. Se. nat. 3e sér., t. XVI. — C. Heller, Die Cruslaceen des sûdlichen Europa.
AVien, 1803. — Alpli, Milne Edwards, Histoire des Crustacés podophthalmaires fossiles. Ibid.,
4° sér., t. XIV, XX, et 5° sér., t. I. — Id., Sur un cas de transformation du pédoncule oculaire
en une antenne, observé chez une Langouste. Comptes rendus, 1. LIX. —II. Rathke, Untersuchun-
genueber die Bildung und Entwicklung des Flusshrebses. Leipzig, 1829. — N. Joly, Études
sur les mœurs, le développement et les métamorphoses d'une petite Salicoque ( Caridina Des-
mareslii). Ann. Se. nat. 2° sér., t. XIX, 1843. — Spence Date, On Lhe devélopmenl of Decapod
Cruslacea. Pliil. Transact. of the Roy. Soc. London, 1839. — C. Claus, Zur Kenntniss der Malako-
strakenlàrven. AViirzb. naturw. Zeitschr., t. II. 1801. — Lereboullet, Recherches d'embryologie
comparée sur le développement du Brochet, de la Perche et de l'Ecrevisse. Paris, 1802. —
Fr. Millier, Die Verwandlung der Garneelen. Archiv fiir Naturg., I. XIX. 1863. — S. Lemoine,
Recherches pour servir à l'histoire du système nerveux, etc. de l'Ecrevisse, Ann. Se. nat. 3" sér.,
t. 1X-X. — Huxley, L'Écrevisse. Paris, 1881. — E. Yung, Recherches sur la structure intime cl
les fonctions du système nerveux chez les Décapodes. Arch. Zool. expérim., t. VII.
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dernier anneau peut rester plus ou moins mobile et complètement libre. La tête
se prolonge généralement en avant entre les yeux en un long aiguillon (rostre).
Les téguments solides, en général calcifiés, de la carapace présentent, principa¬
lement dans les espèces de grande taille, des éminences symétriques corres¬
pondant aux organes internes. Très souvent leur surface est divisée par un
sillon transversal descendant jusqu'aux coins de la bouche (sillon cervical) en
une moitié antérieure et une moitié postérieure. La première reste rarement
simple : on y distingue d'ordinaire une région moyenne (région gastrique) et
deux petites régions latérales (régions hépatiques) correspondant au foie (Palinu-
rus, Oxyrhynques). La moitié postérieure peut aussi être partagée par deux
sillons longitudinaux en deux régions branchiales sur les côtés et une région
cordiale médiane, subdivisée elle-même en une portion antérieure et une por¬
tion postérieure. Les autres régions peuvent aussi offrir une subdivision analo¬
gue, comme, par exemple, les Oxyrhynques et les Cyclométopes parmi les Bra-
chyures. Les régions latérales se continuent toujours sur la face ventrale, sur
laquelle on peut, de la sorte, distinguer une partie hépatique et une partie
branchiale inférieure.

L'abdomen présente une étendue et une conformation très variables. Chez les
Macroures il est très considérable, possède une cuirasse résistante et est muni,
outre des cinq paires de pattes, dont l'antérieure est souvent atrophiée chez la
femelle, d'une grande nageoire (telson et grosse paire de pattes natatoires
du sixième anneau). Chez les Brachyures il est très réduit, il ne forme plus
qu'une large lamelle (femelles) ou une petite lamelle triangulaire (mâles) qui
est dépourvue de nageoire caudale et qui est repliée sur le plastron sternal
légèrement concave. Les pattes sont dans ce groupe grêles et filiformes et ne
sont développées que sur les deux premiers anneaux.

Les antennes internes, enfoncées souvent chez les Brachyures dans des fos¬
settes latérales, naissent en général au-dessous des pédoncules oculaires mobiles
et sont composées d'une tige triarticulée et de deux ou trois fouets multiarti-
culés. Les antennes externes s'insèrent en dehors et un peu au-dessous des
premières sur une lamelle plate située en avant de la bouche (épistome) ;
elles sont fréquemment pourvues d'un appendice lamelleux semblable à une
écaille. À leur base est placé un petit mamelon, dont le sommet est percé et où
vient déboucherie canal excréteur d'une glande spéciale (fig. 611).

Los mandibules -ont une conformation très variable ; dans la règle, elles pos¬
sèdent un palpe bi ou triarticulé, qui fait défaut chez de nombreuses Salico-
ques. Tantôt elles sont simples, droites, et fortement dentées sur leur bord anté¬
rieur épaissi (Brachyures), tantôt' elles sont grêles et fortement recourbées
(Crangons) ou bifides (Palémonides et Alphéides). Les mâchoires antérieures sont
toujours formées de deux lames cornées et d'un palpe ordinairement simple.
Les mâchoires postérieures se composent en général de quatre lames cornées et
d'un palpe, et portent une grosse lamelle branchiale bordée de soies. Puis vien¬
nent trois paires de pattes-mâchoires, qui sont munies dans la règle d'un appen¬
dice flabelliforme. Il ne reste donc parmi les membres thoraciques que cinq
paires qui puissent remplir le rôle de pattes proprement dites; parfois les deux
postérieures sont atrophiées, et même, dans quelques cas rares, peuvent com-
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plètemént disparaître par suite d'une métamorphose régressive (Leucifer). Les
anneaux du thorax correspondants sont d'ordinaire tous, excepté quelquefois le
dernier, soudés ensemble, et constituent sur la face ventrale une plaque très
large chez les Braehyures. Les pattes sont composées de sept articles, qui corres¬
pondent à ceux des Arthrostraeés et se terminent fréquemment par une pince
ou main préhensile.

Le cœur des Décapodes, qui a été surtout bien étudié chez l'Écrevisse, est
situé dans un sinus péricardique limité par du tissu conjonctif (fig. 7!) et 621).
Les parois charnues, formées par des cellules musculaires entrecroisées, renfer¬
ment des groupes de cellules ganglionnaires sympathiques et sont percées de
cinq paires dorsales et trois paires ventrales d'orifices, qui sont extraordinaire-
ment petits, sauf ceux d'une paire dorsale et ceux d'une paire ventrale. Pendant
la phase larvaire le cœur présente déjà des paires d'orifices ventrales et dor¬
sales de grandeur inégale (deux de chaque chez les Mastigopus), tandis que,

;Fig. 621. — Coupe longitudinale d'un Astacus fluviatilis (d'après Huxley). — G. Cœur; Ac, aorte cépha-
lique; Aa, aorte abdominale, dominant près de son origine l'artère sternale (Sta); Km, estomac;
II. intestin; L, foie; T, testicule; Vd. canal déférent; GO, orifice génital; G, cerveau; N, chaîne gan¬
glionnaire; S/, uropodes.

au début de la phase de Zoea, il n'existe plus que deux paires d'orifices. Les
ramifications des aortes antérieure et postérieure, ainsi que celles des artères
latérales, qui se distribuent à l'estomac, au foie et aux organes génitaux, chez
les Macroures de grande taille et chez les Braehyures sont excessivement
nombreuses et compliquées. De l'aorte postérieure, qui s'étend dans l'abdomen
sur la face dorsale du tube digestif,- se détache immédiatement près de son
origine une grosse artère caudale. Elle contourne à droite le canal digestif,
passe entre l'antépénultième et l'avant-dernière paire de ganglions thoraciques
et arrive à la face ventrale de la chaîne ganglionnaire, où elle se divise en
une branche antérieure qui se distribue aux'pattes thoraciques et une branche
postérieure qui se rend dans l'abdomen. De même que chez les Arthrostraeés,
les dernières ramifications capillaires des artères débouchent dans des espaees
sanguins de la cavité viscérale, limités par du tissu conjonctif, qui en certains
points deviennent très étroits et représentent une espèce de système veineux.
Parmi ces espaces il faut mentionner le sinus ventral, situé dans le canal ster-
nal, d'où partent des canaux sanguins qui aboutissent aux branchies. De ces
dernières le sang, devenu artériel, revient par des canaux efférents correspon¬
dants dans le sinus péricardique.
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Les branchies sont partout des appendices pennés ou en touffes dépendant
des pattes et des pattes-mâchoires ; elles sont situées dans une cavité spacieuse,
dont le toit est formé par les parties latérales de la carapace1 (fig. 612). L'eau
pénètre dans cette cavité par une longue fente latéro-inférieure, ou, comme
chez les Crabes, par un orifice spécial placé en avant de la première paire de
pattes. Derrière l'extrémité antérieure de l'orifice de la cavité branchiale, un

appendice en forme de lamelle de la deuxième paire de- mâchoires entretient
par ses oscillations rliylhmiques un courant d'eau constant; l'eau qui baigne
les branchies arrive par la fente longitudinale et s'écoule par l'orifice anté¬
rieur. La conformation de la chambre respiratoire est différente chez les Cra¬
bes qui respirent dans l'air. Chez les Ranina, il existe, d'après Milne Edwards,
un canal spécial qui conduit dans la partie postérieure de cette chambre. Quel¬
ques Grapsdicles (Aratus Pisonii) soulèvent en respirant la portion postérieure de
la carapace et déterminent de la sorte au-dessus de la dernière paire de pattes
une fente par laquelle pénètre l'eau. Les Cyclograpsus et les Sesarma exécu¬
tent des mouvements semblables, en dehors de l'eau, mais peuvent, à l'aide
d'un réseau de poils situés sur les bords du cadre buccal, ramener aux bran¬
chies l'eau qui est expulsée, en la faisant passer par la fente qui lui a donné
une première fois accès, au-dessus de la première paire de pattes. Quand la
provision d'eau est enfin épuisée, ils font pénétrer l'air par derrière en soule¬
vant leur carapace (Fr. Mûller). L'appareil de la respiration présente aussi une
conformation spéciale chez les Crabes terrestres (Ocypoda). Chez ces animaux
l'ouverture de la cavité branchiale est située entre les articles basilaires de la

troisième et de la quatrième paire de pattes; elle est réduite à une fente étroite
par des lamelles extérieures, et les parties correspondantes des articles des pattes
présentent une surface plate, recouverte de nombreux poils sur ses bords. Chez
d'autres Crabes organisés pour faire de longs séjours sur la terre ferme, par
exemple chez le Birgus latro, la cavité branchiale remplie d'air présente sur son
plafond des excroissances arborescentes pourvues d'un réseau vasculaire respi¬
ratoire et par conséquent constituent une sorte dé poumon2.

Le canal digestif, qui est surtout bien connu chez l'Écrevisse, se compose d'un
court œsophage ascendant, dont les parois musculaires contiennent au-dessous
de l'hypoderme, des groupes de cellules glandulaires3. Celles-ci s'ouvrent dans
l'œsophage et paraissent, de môme que des glandes analogues de la lèvre supé¬
rieure et des mâchoires (voyez les Ilypérides), avoir la signification de glandes
salivaires. Après l'œsophage vient l'estomae très spacieux fixé par des muscles
aux téguments, et divisé par un étranglement en une large région cardiaque et
une région pylorique plus petite et étroite. La première est recouverte de poils
très fins et très nombreux, la seconde renferme deux fortes plaques de chitine

1 Huxley distingue des Podobranchiae, des Arthrobranchiac et des Pleurobranchiac et s'en
sert pour apprécier tes affinités naturelles. Huxley, On the classification of Crayfishes. Pro-
ceedfngs of llieZool. Soe. of London, 1878.

- C. Semper, Ueber die Lunge von Birgus latro. Zeitschr. fur wiss. Zool.,t. XXX. 1878.
3 Max Braun, Ueber die histolpgischen Yorgànge bei der Uàutung des Flusskrebses. Wiirzburg,

1875. — Id., Zur Kenntniss des Vorkommens der Speichel und Killdriisen bei den Decapoden.
Arbeitefl ans dem Zool. lnstitule. Wurzburg, t. III.
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calcifiées et dentées, qui constituent les principaux éléments de l'appareil masti¬
cateur. Dans la région pylorique il existe aussi des saillies considérables recou¬
vertes de poils, mais qui cependant ont plutôt la signification d'un appareil de
fermeture. Les deux disques calcaires, désignés sous le nom d'yeux d'Écre-
visse, sont des dépôts calcaires' situés dans la région cardiaque antérieure au-
dessous de la cuticule; ils s'accroissent jusqu'à l'époque de la mue1. Ils tombent
avec la membrane cuticulaire ; probablement ils sont digérés et ramenés dans le
sang et fournissent à la nouvelle membrane qui se durcit des particules cal¬
caires. Immédiatement derrière la région pylorique se trouve sur la paroi dor¬
sale de l'intestin un tube aveugle (plusieurs chez le Maja), et des deux côtés dé¬
bouche le foie, qui est très volumineux. Dans ces derniers temps on a fait des
recherches sur la fonction de cette glande, et on en a conclu qu'elle sécrète un
liquide analogue au suc pancréatique qui, outre sa propriété de transformer
l'amidon en sucre, digère les principes albuminoïdes. On rencontre aussi dansla
paroi de l'intestin, au-dessous de la tunique musculaire, des glandes qui sécrètent
un liquide ayant également la propriété de digérer l'albumine2.

Chez l'Ecrevisse la glande antennale est connue sous le nom de glande verte;
c'est une espèce de sac, qui débouche sur la face orale de l'article basilaire, au
sommet d'une saillie conique. Elle est formée en réalité de canaux ramifiés con¬
stituant une masse spongieuse, présentant des culs-de-sac étroits à la périphérie.

Le système nerveux (fig. 613 et 614) présente dans la conformation du cer¬
veau volumineux, renforcé encore par un gros lobe optique (ganglion opti-
cum), et surtout dans celle de la chaîne ganglionnaire, des différences3. Partout
les commissures œsophagiennes sont très longues et réunies dans leur trajet par
une anastomose transversale. Le ganglion sous-œsophagien est toujours composé
d'une série de ganglions; il peut aussi y avoir plus loin d'autres fusions de
ganglions, de sorte que le nombre des masses ganglionnaires thoraciques est
variable. Par contre, chez les Décapodes macroures il existe ordinairement six
petits ganglions abdominaux; chez les Pagurides ils sont tous confondus en
une seule masse. Mais c'est surtout chez les Crabes que le degré de concen¬
tration de la chaîne ventrale est poussé le plus loin ; chez eux, en effet, tous
les ganglions sont réunis en une seule masse. Il existe aussi un système de
nerfs viscéraux très ramifié; il_a surtout été bien suivi'chez l'Astacus. Il est
composé principalement de nerfs qui partent de la commissure œsophagienne
et qui, réunis à un nerf impair, forment des plexus sur l'estomac et l'œsophage.
En outre naissent du dernier ganglion abdominal deux nerfs qui se confondent
en un seul tronc et envoient de nombreuses branches, grandes et petites, au tube
digestif. Enfin, d'après Brandt, les trois derniers ganglions thoraciques enver¬
raient des filets nerveux aux organes génitaux, et le cœur, dans la paroi duquel

1 Oesterlen, Ueberden Magen des Flusskrebses. Miiller's Archiv.
2 C. Fr, W. Krukenberg, Vergleichend physiologische Beitràge zur Kenntniss der Verdauungs-

vorgànge. Untersuchungen aus dem physiol. Inst. Heidelberg. 1877.
5 OwsjanniUof, Ueber die feinere Struktur des Kopfganglions bei den Krebsen. Mém. Aead.

Se. St-Pétersbourg. 7e sér. — Dietl, Die Organisation des Arthropodengehirns. Zeitschr. tiir
wiss. Zool., t. XXVII. -1876. — Id., Untersuchungen iiber die Organisation des Crustaceen-
Gehirns. Sitzurigsbei'. der K. Acad. Wien. 1878. — E. Berger, Untersuchungen iiber den Jjau des
Gehims und der Relina der Arthropoden. Arbeitenaus dem Zool. Institut, etc. Wien, t. I. 1878.
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sont disséminées de grosses cellules nerveuses sympathiques, aurait aussi ses
nerfs spéciaux.

Les organes des sens sont représentés, outrejles'yeux à facettes et les poils olfac¬
tifs des antennes antérieures, par les vésicules auditives situées dans l'article
basilaire de ces dernières et fréquemment ouvertes, dont la structure histolo-
gique a été principalement élucidée par les travaux de V. Hensen. Dans la règle,
l'orifice en forme de fente de la vésicule auditive est recouvert, comme dans
l'Écrevisse, par des poils; dans d'autres cas il est libre; d'autrefois encore
il fait complètement défaut. On y retrouve les mêmes éléments que dans la
vésicule auditive des Mollusques et des Vertébrés, mais présentant les parti¬
cularités caractéristiques des tissus des Arthropodes. Au lieu d'un otolithe formé
de couches concentriques comme celui des Hétéropodes (et aussi celui des
Mysis) on observe des particules de sable et de petits
corps étrangers tenus en suspension dans l'endo-lym-
phe aqueuse, et l'extrémité du nerf acoustique, qui
aboutit à la vésicule, se continue avec des bâtonnets
délieats et des poids saillants sur la face interne de
la paroi et directement contigus aux particules soli¬
des de l'otolithe.

Les glandes sexuelles sont situées partout au-dessus
du tube digestif derrière l'estomac et au-dessous du
cœur1. Chez les Galathéides elles sont placées bien
plus en avant dans le thorax, et chez les Braehyures
elles s'étendent en avant dans les parties latérales de
la cavité céphalothoracique. Les ovaires et les testi¬
cules sont composés généralement d'une portion im- F
paire formant, tantôt un pont transversal, tantôt un Fis 622.—organes génitaux maies
lobe postérieur, et deux portions paires latérales di- d'Astams. — t, testicule; va,r

. canal défèrent ; Oe, orifice géni-
rigèes en avant, d'où partent les conduits vecteurs. tai sur l'article basilaire <ie la
Chez les Pagurides seuls les organes génitaux sont cin<uiiéme Pail'e dc Pattes (F">-
rejetés dans l'abdomen recourbé et y affectent une forme asymétrique.

Le testicule est formé de chaque côté par un tube très long, pelotonné, présen¬
tant des acini (auquel vient se réunir un second tube dans les espèces où existe
un lobe postérieur), entouré par une enveloppe de tissu conjonctif et constitué
par une tunique propre et un épithélium germinatif (fig. 622). Ce dernier ren¬
ferme des éléments de deux sortes, de grosses cellules ou spermatoblastes qui
produisent les spermatozoïdes et une masse de protoplasme interstitielle dans
laquelle sont parsemés de petits noyaux (germes de remplacement). Tandis que
les spermatoblastes, qui se sont détachés de la paroi après division répétée et
formation de prolongements protoplasmiques, se transforment en spermatozoï¬
des, les noyaux de remplacement donnent naissance à de nouveaux spermato¬
blastes, principalement à l'époque des amours, où ce processus de régénération
est très actif. Les zoospermes présentent des prolongements protoplasmiques

1 Brocchi, Recherches sur les organes génitaux mâles des Crustacés décapodes. Ann. Se. nat.,
6e sér., t. 11.1875. — G. Grobben, Beilràge zur Kenntniss der mànnliclien Geschlechsorgane
der Decapoden. Arbeiten des Zool. Instituts der Universitat. Wien., t. I. 1878.
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rigides, qui leur donnent la forme de cellules étoilées; on les retrouve sous-
celte forme dans le corps de la femelle. Du reste la grandeur et la configura-
lion de ces zoospermes complètement développés varient beaucoup, mais de
telle sorte que leur degré de ressemblance correspond au degré de parenté
des espèces. Le canal déférent est long et décrit de nombreuses circonvolu¬
tions. Sa paroi est revêtue, de même que celle de la portion vectrice du tes¬
ticule, d'un èpithèlium cylindrique ou pavimenteux, qui sécrète un liquide
particulier. Dans sa partie moyenne, parfois munie d'appendices glandulaires
spéciaux (Maja), l'épiIhéliuni cylindrique est particulièrement allongé, tandis que
dans sa partie terminale, qui joue le rôle de canal éjaculateur, le revêtement mus¬
culaire atteint son maximum d'épaisseur et se divise en une couche de libres
longitudinales et une couche de fibres transversales. Partout il se forme dans
le canal déférent des spermatophores. Chez les Penaeus et les Brachyures il
existe un véritable pénis; c'est un appendice tubuleux surmontant l'orifice
génital. Mais dans la règle, sauf chez les Pagurides, les deux paires de pattes
abdominales antérieures sont transformées en organes copulateurs. Souvent

aussi la partie des antennes qui porte les poils
olfactifs semble être plus développée chez le mâle;
et de même aussi les pattes antérieures sont plus
volumineuses et leurs armatures plus fortes.

Les ovaires sont fréquemment des amas glandu¬
laires trilobés, dont les lobes antérieurs pairs sont
très écartés l'un de l'autre et réunis par une sorte
de pont (fig. 625). Au point de réunion de ces lobes
prend naissance de chaque côté un oviducte court
et large, qui se dirige généralement obliquement

Fig. 623. — Organes génitaux fe- vers l'article coxal de l'antépénultième paire de
mei'es d'Astacus. Ov, ovaire; pa^es 0q j) débouche après s'être dilaté, chez lesOd, oviducte; Ya, vulve sur lar- 1 ' 1 7
tic le basiiaire do la troisième Brachyures, de façon à constituer line poche copu-
paue de pattes (/•"■). latrice destinée àfrecevoir les spermatophores. Chez,

les Macroures, auxquels cette poche))copulatrice fait défaut, la fécondation doit
probablement avoir lieu également en grande partie dans l'intérieur du corps
de la femelle. D'après Waldever, la cellule-œuf de l'Astacus est entourée dans
l'ovaire à son origine par des cellules épithéliales et, arrivée à maturité, est enve¬
loppée d'une membrane. Au moment de la ponte, les œufs, au fur et à mesure
qu'ils sortent des orifices sexuels, sont entourés par la sécrétion de glandes
spéciales, qui se durcit rapidement et fixe les œufs aux poils des pattes abdomi¬
nales.- Pendant longtemps on a cru que cette sécrétion était produite par la paroi
de l'oviducte, jusqu'au moment oùLéreboullet découvrit dans la paroi des anneaux
les glandes d'où elle provient.

Le développement embryonnaire des Décapodes a été l'objet des recherches
classiques de Rathke (Écrcvisse), auxquelles sont venus se joindre lias travaux
plus récents de Bobretzky (Salicoque et Ecrcvisse) et de Ueiclicnbach (Écrevissé)

1 Voyez Rathke et Lereboullet, loc. cit. et un Mémoire en russe de Bobretzky. Kiew, 1873. —

11. Reichenbach, Die Embryonalanlage und erslc Entwicklung des Flusskrebses. Zeitschr. fur
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derme vient à peine de se former
(d'après Huxley). — V. Vitellus; bl,
blastoderme.

duite l'invagination du blastoderme,
qui constitue l'entoderme (d'après
Huxley). — V. Vitellus; mg, cavité
de l'invagination limitée par l'ento¬
derme (intestin moyen) ; bp, blasto-
pore; epb, ectoderme.

La segmentation paraît être (partout?) superficielle1, c'est-à-dire qu'elle n'intéresse
que la couche péri¬
phérique du vitellus "

(vitellus formatif) qui
se divise par une série
d'étranglements en 2,
4, 8,- etc. sphères,
tandis que la masse
centrale de vitellus

nutritifgranuleuse et
riche en globules
graisseux ne se divise
na'o Tessnhèi'Ps de Fig. 62i. — Coupe d'un oeuf d'Asfacus Fig. 625. — Coupe d'un œuf à'Astacu:' t • /tuuialilis, dans lequel le blasto- fluviatilis, dans lequel s'est pro-
segmentation péri- '
phériques forment de
la sorte une vésicule
entourant le vitellus
nutritif et d'où se

sépare bientôt une membrane blastodermique (fig. G24). La vésicule s'inva-
gine en un point (fig. 025), et cette invagination,
première ébauche de l'entoderme, s'enfonce de
plus en plus dans le vitellus nutritif et devient
un cul-de-sac, dont l'orifice (bouche de la Gas-
trula) se ferme plus tard. Le vitellus nutritif su¬
bit aussi une sorte de fractionnement ; il se divise
en effet en niasses polygonales ou pyramidales,
que l'on appelle les pyramides vitellines, qui ont
peut-être la signification de grosses sphères de
segmentation (fig. 026). Bobretzky établit un rap¬
prochement entre cette segmentation secondaire
du vitellus nutritif et le fait que les cellules in-
testino-glandulaires sont répandues dans le vitel¬
lus et considère les pyramides comme de véri¬
tables cellules remplies de granules vitellines
du noyau intestino-glandulaire (entoderme)2. Ce¬
pendant les pyramides vitellines (primaires) exis¬
tent déjà avant que le blastoderme soit complè¬
tement formé, et ne sont incorporées par les cellules entodérmiques qu'au fur-

Fig. 626. — Coupe longitudinale d'un
œuf d'Astacus fluviatilis sur lequel
ont apparu les rudiments de l'intestin
antérieur, de l'intestin postérieur et
de l'abdomen (d'après Huxley). —
a. Anus; hg, intestin postérieur; mg,
intestin moyen; fg, intestin antérieur;
m, bouche ; epb, ectoderme ; v, vitel¬
lus.

wiss. Zool., T. XXIX. 4877. — Paul Meyer, Zur Enhvickelungsgeschicfite der Decapoden. Jen.
naturw. Zeitschr.. T. XI. 1877.

1 De nouvelles recherches sont nécessaires pour déterminer si dans certains cas, par exemple
chez les Crangon, Eupagurus, Palciemon, les premières phases de la segmentation ne correspon¬
dent pas à une segmentation totale.

2 Si ces pyramides vitellines primaires sont de véritables cellules, la segmentation n'est pas
superficielle dans le sens que Ilœckel donne à ce terme. Ce serait bien plutôt une modification de
la segmentation totale et inégale dans laquelle le vitellus formatif, qui s'est segmenté de meilleure
heure et plus rapidement, entourerait le vitellus nutritif encore en voie de segmentation. En
d'autres termes, la segmentation totale et inégale se modifierait de manière à être superficielle.

TRAITÉ DE ZOOLOGIE, — 2e ÉUIT. 47
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738 DÉCAPODES.

et à mesure que le développement progresse. Sur l'origine du mésoderme il
nous manque des observations suffisamment précises, bien qu'on s'accorde una¬
nimement à le faire dériver de l'entoderme. D'après Bobretzky, les cellules du
feuillet moyen proviennent des parois latérales de l'invagination entodermique ;
Ilscckel, au contraire, assure que chez le Penaeits le bord de la bouche est le lieu
d'origine du mésoderme1. Chez ce Crustacé, dès le début de l'invagination du tube
digestif apparaîtraient déjà les premières traces du feuillet moyen sous la forme
d'un petit nombre de grosses cellules. En même temps la bouche primitive de
la Gastrula abandonnerait sa position centrale et se rapprocherait du pôle qui
correspondra plus tard à l'extrémité postérieure du corps.

De tous les Décapodes, c'est l'Écrevisse dont le développement embryonnaire
est le mieux connu, bien que les phénomènes évolutifs très complexes, la gros¬
seur du vitellus et l'absence de métamorphose, en rendent l'étude très difficile.
Déjà avant l'apparition de l'invagination de la Gastrula, les cellules blasloder-

miques sur un des côtés de la vési¬
cule germinale sont considérable¬
ment plus épaisses et plus allongées
et donnent naissance à un disque
ovale (disque embryonnaire) dont le
grand axe correspond au grand axe
de l'embryon, en voie de développe¬
ment. Dans le tiers postérieur du
disque apparaît l'invagination de la
Gastrula ; elle a d'abord l'aspect d'un
sillon semi-lunaire, qui prend bien-

Fig 627. — Embryon d'Astacus piviaQUs vu de face, à iôt la forme d'un fer à cheval et finit
la phase où le blaslopore est en .train de se former A , . .

(d'après H. Reichenbach). — bp. Blastopore; nig, sillon P&V Circulaire par Sllltede la l'éu-
médian ou primitif; la, rudiment de l'abdomen ; pc, nion en arrière des deux extrémités du
disques cephaliques ; 0, lossette.

fer à cheval. Le disque embryonnaire
devient cordiforme par le développement de sa moitié antérieure, sur laquelle
apparaissent deux épaississementsaellipliqucs, origine des lobes céphaliques sur
chacun desquels existe un bourrelet circulaire (disque céphalique) et une
fossette centrale. Un sillon médian ou sillon primitif, élargi en avant dans le
voisinage des disques céphaliques et qui s'étend jusqu'au sillon circulaire
produira l'ébauche du système nerveux (fig. 627). La zone entourée par le sillon
circulaire, d'abord bombée, s'enfonce et par suite celui-ci borde la bouche de
la Gastrula qui se rétrécit de plus en plus et finit par disparaître. Un léger
enfoncement dans le sillon primitif est la première trace de l'invagination de
l'œsophage, et une petite fossette, située en avant du point où la bouche de la
Gastrula s'est fermée, indique l'invagination de l'intestin terminal (fig. 628).
Celle-ci est placée sur une .éminence pcntagonale, l'ébauche de l'abdomen, en
avant de laquelle deux bourrelets représentent les premières traces des mandi¬
bules. En avant de ces bourrelets, sur les lobes céphaliques, se montre l'ébauche
des antennes antérieures et postérieures, et l'embryon est alors dans ce stade,

1 E. Ilfpckei, Die Gastrula und die Eifuvchung der Thicre. Leber Penaeus-Entwicklung. Jen.
naturw. Zeilschr. T. IX 1875.
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que l'on peut désigner, eu égard au nombre des paires d'appendices, sous le
nom de Naiipjius et qui se présente aussi chez les Salicoques et les Pagurides.
Dans ce stade l'invagination entodennique,
d'où provient l'intestin moyen, communique
déjà avec l'intestin terminal. En avant de la
bouche est apparue une saillie qui correspond
à la lèvre supérieure et renferme aussi l'ébau¬
che du ganglion sus-œsophagien. Les enfonce¬
ments des disques céphaliques, qui donnent
naissance aux ganglions ophthalmiques, se sont
rapprochés de la ligne médiane et en même
temps de l'invagination de l'œsophage. Un repli
de l'ectoderme, qui entoure en arrière et sur
les côtés l'abdomen, représente l'ébauche du
bouclier céphalothoracique.

La première ébauche du système nerveux
est le sillon primitif, qui apparaît de bonne
heure sur le disque germinatif; sa partie anté¬
rieure, située en avant de l'invagination bue-

Fig. 628. — Coupe longitudinale d'un em¬
bryon d'Aslacus fluviatilis un peu moins
avancé que dans la ligure précédente
(d'après Huxley). — m, bouene ; fg\
portion œsophagienne, et fg-, portion
gastrique de l'intestin antérieur; mg, in¬
testin moyen ; hg, intestin postérieur;
a, anus; e, œil; h, cœur; v, vitellus ;
epb, ectoderme.cale, produit le cerveau, le reste le collier

œsophagien et la chaîne abdominale. Outre les bourrelets ectodérmiques longitu¬
dinaux sur les côtés du sillon, une invagination médiane concourt aussi à la for¬
mation des centres nerveux. Sur le ganglion sus-œsophagien elle n'apparaît, que
tard, après l'ébauche de la lè¬
vre supérieure (tleiçhenbach).
Chose étrange, la glande verte
n'est pas une production méso-
dermique; elle est formée par
une invagination de l'ectoder¬
me. Cetle phase de Nauplius,
pendant laquelle l'embryon d'As-
'lacus présente une mue culieu-
laire, correspondant à ia mué
que l'on observe chez les Nau¬
plius d'autres Crustacés, est
suivie de toute une série de phé¬
nomènes évolutifs, parmi les¬
quels il faut citer en première
ligne l'apparition des appendi¬
ces .qui manquent encore, et la segmentation de l'abdomen replié sur la face
ventrale. Dartout où les embryons quittent les enveloppes de l'œuf sous la l'orme
de Zoé, ce ne sont que les mâchoires et les pattes-mâchoires qui apparaissent
eiicore sur le corps de l'embryon, tandis que chez l'Écrevisse qui abandonne
l'œuf sous une forme semblable à celle de l'individu adulte, toutes les pâlies
ambulatoires, et toutes les pattes de l'abdomen sont déjà formées (fig? 029).

Une question qui n'est pas encore complètement élucidée, c'est celle de l'éclo-

Fig. 629. — Coupe.longitudinale d'un embryon venant'd'éclore
d'Astacusfluviatilis (d'après Huxley). — m, bouche; /V71, por¬
tion œsophagienne, et fg-, portion gastrique de l'intestin
antérieur; mg, intestin moyen; Kg, intestin postérieur;
a, anus; e, œil; h, cœur; v, vitellus; epb, ectoderme.
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740 DÉCAPODES.

sion de certains Décapodes sous la forme de larves Nauplius (fig. 650), comme
l'a décrit Fr. Huiler chez les Penaeus pour prouver la parenté phylogénétique
des Entomostracés et desPodoplithalmaires1. Comme ces formes de Nauplius n'ont
pas été élevées par Fr. Millier à partir de l'œuf, et qu'il n'en a pas suivi directement
la transformation en larves plus âgées que l'on sait être véritablement des larves
de Peneus, cette soi-disant preuve basée uniquement sur des probabilités est encore
tout entière à fournir, et provisoirement la larve Nauplius des Schizopodes,

et postérieures. Mùller). — Mx', mâchoires antérieu¬
res ; Mx", mâchoires postérieures; Gl,
sixième et septième paires de pattes,
ou première et deuxième paires de
pattes mandibulaires.

dont Metschnikoff a suivi l'évolution à partir de l'œuf chez les Euphausia, est
l'argument décisif dans la question de la descendance phylogénétique des Podo¬
plithalmaires2.

„ Chez certains Décapodes, tels que les Pénéides et les Sergestides, il existe des
formes larvaires qui précèdent la forme de Zoea, dont l'abdomen est encore
dépourvu de segmentation et se termine comme chez les Phyllopodes par des
appendices bifurqués. Ces larves désignées sous le nom de Prolozoea, qui appa¬
raissent également chez les Euphausia et qui dérivent de la dernière forme de
Nauplius (Metanauplius, fig. 651), offrent un grand intérêt parce qu'elles nous
fournissent la clef qui permet de comprendre morphologiquement la Zoea et nous

1 Fritz Millier, Verwandlung der Garneelen. Arcbiv fur Naturg. 1863. — Id., Fur Darwin.
Leipzig, 1864.

- Fritz Miiller a essayé de réfuter les critiques qui ont été formulées en particulier par Spence
Bate, mais sans citer des faits positifs, qui du reste n'ont été observés par aucun naturaliste. 11
est aussi à remarquer que dans ses communications sur le développement embryonnaire du
Peneus merribranâceus E. Ilseckel ne dit rien de précis sur la larve qui vient de sortir de l'œuf. La
forme représentée par lui fig. 89 et fig-. 90, qui est, dit-il, un véritable Nauplius et peut-être sortie
de l'œuf sous cette forme dans cette espèce de Peneus, comme dans l'espèce observée par .F. Mill¬
ier, est en tout semblable à un Nauplius de Palaemon ou de Crangon etcerlainement n'a pas quitté
l'œuf sous la forme de Nauplius.
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expliquent la prétendue intercalai ion de la région thoraçique qui fait en appa¬
rence défaut à la Zoea. Cette région thoraçique, qui comprend cinq à six anneaux
.(sept chez YEvphausia), existe déjà dans la phase de Protozoea; elle est assez
grande, en voie de segmentation, et ses métamôres ainsi que l'ébauche
des membres qui leur correspondent sont plus tôt formés que ceux de l'abdomen,
qui n'est segmenté que dans la phase de Zoea (fig. 632). Par contre, chez les Zoea
des Décapodes, qui sortent de l'œuf sous cette forme, il est réduit à une courte

^ , région en quelque sorte latente, dont
les membres n'apparaissent que plus
tard. La transformation que lesZoés su¬
bissent pour arriver à la forme d'indivi-
du sexu é, es t très variable suivant les diffé¬
rentes familles. Elle est très compliquée
et présente des métamorphoses régres¬
sives pareilles chez les Sergestides, dont
les phases larvaires successives ont été
décrites sous les noms de Elaphocaris
Dohrn, Acanthosoma Clans et Mastigopus
Leuckart.

Dans nombre de cas les Zoés aban¬
donnent les enveloppes de l'œuf sous une

forme déjà très développée avec les moignons de plusieurs membres thoraciques
et une taille considérable, parfois aussi un certain nombre de pattes thoraciques
sont déjà bifides, par contre les pattes bifides proprement dites de la Zoea, c'est-
à-dire les pattes-mâchoires de la première et de la deuxième paire, sont atro¬
phiées, ou existent sous une forme plus rapprochée de l'état permanent1. Ce cas
est réalisé chez-'b Phyllosomes, larves des Palinurides, qui, au sortir de l'œuf,

déjà quatre paires de pattes bifides, — il ne manque que les deux paires
de pattes postérieures du thorax, — mais dont l'abdomen est rudimentaire. La
métamorphose est encore bien plus simplifiée chez les Àstacides marins (Ho¬
mard, fig. 635), dont les larves au moment de'l'éclosion possèdent toutes les pattes

Fig.632. — Larve Zoea de Pendeus (d'après Fr.
Huiler). — 0. Yeux; A' et A", antennes anté¬
rieures et postérieures ; Mx", mâchoires posté¬
rieures; MxfyMxf", première et deuxième paires

"4e pattes-p;i.wioires.

Fig. 655. — Larve de Homard venant d'éclore (d'à
prés G. 0. Sars). — R. Rostre ; A', A", antennes
antérieures et postérieures; Kf", troisième paire
de pattes-mâchoires; F', première paire de pattes
ambulatoires.

1 Voyez G. Clans, loc. cit. — A. Dolirn, Unie, \uchungen ïiber Eau und Enlwicklung der Arthro-
poden. 2. Ileft. Zur Entwicklungsgeschichle tl:.r Panverkrebsc. — Ici., Bcitràge zur Kennlniss
der Malakostraken und ihrer larven. — F Richters, Die P/ujllosomen Zeitschr. fur wiss.
Zool.,t. XXIII. 1875.
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Ihoraciques sous une forme qui rappelle celle des Pénéides, mais sont encore dé¬
pourvues de pattes abdominales et d'appendices caudaux

1. MACRURA. MACROURES

L'abdomen, très développé, est plus long que.la carapace, porte cinq paires de
fausses pattes et se termine par une grande nageoire caudale. Les antennes
internes portent deux ou trois longs fouets, les antennes externes n'en ont qu'un
seul, mais possèdent dans la règle une large écaille bordée de soies. Les pattes-
mâchoires antérieures sont munies d'une grosse lamelle, d'un palpe avec un
appendice flabelliforme, les moyennes sont courbées, celles de la troisième paire
sont le plus souvent allongées et recouvrent les pièces de la bouche placées en
avant d'elles, mais rarement d'une manière complète (Gnathophyllum). On ne
trouve de plastron sternal que chez les Palinurides. Les orifices sexuels femelles
sont placés à la base de l'antépénultième paire de pattes. Les Zoés des Macroures
abandonnent l'œuf presque toujours avec trois paires de pattes bifides (les trois
pattes-mâchoires), dont la troisième est réduite chez les Anomoures, qui formaient
jadisune famille distincte, à la branche extérieure. Sur l'abdomen, les appendices
de la nageoire caudale apparaissent plus tôt que les paires de pléopodes situées
en avant d'eux. ♦

Les Macroures habitent tous dans l'eau ; parmi les Crustacés, ce sont ceux qui
sont le mieux organisés pour la nage. Quelques-uns, tels que les Thalassines, se
creusent des trous en forme d'entonnoir dans le sable et y capturent les petits
animaux dont ils font leur proie, de la même manière que les Fourmi-lions. Un
petit nombre de formes habitent des lacs souterrains. La faune des grandes pro¬
fondeurs est également assez pauvre ( Willemoesia anophthalmes). Une petite
espèce de Betaeus habite un tube formé par des algues marines entre les bran¬
ches des Coraux, cèrtaines espèces dans des Éponges. Cette dernière, ainsi que
d'autres espèces d'Alphéides, peuvent produire une sorte de bruit par les mouve¬
ments de leurs grosses pinces.

1. Fam. Sergestidae2. Corps élancé et fortement comprimé, de îàTiîe médiocre!'
Antennes à fouets très longs; les externes avec une grosse écaille munie de soies.
Toutes les pattes très grêles, sans appendice flabelliforme; les deux dernières paires
de même que les pattes-mâchoires de la deuxième et de la troisième paire très
réduites ou manquant complètement. Abdomen très long; pattes abdominales anté¬
rieures du mâle munies d'appendices spéciaux servant d'organe de préhension,

Sergestes Edw. Pattes-mâchoires de la deuxième et de la tro ième poire semblables
à des pattes. Deuxième et troisième paires de pattes avec des., '»s rudimentaires.
Cinquième paire de pattes très petite. Les larves Protozoea et Zoeà décrites sous le
nom de Elaphocaris passent par la forme d'Acanlhosoma et, après atrophie des deux
paires de pattes thoraciques postérieures, sous celle de Mastigopus. S. atlanticus Edw.
Acetes Edw. Les deux dernières paires de pattes manquent. A. indicus Edw. Lucifer
Thomps. (Leucifer). Corps semblable à un Mastigopus. Partie antérieure de la tête

1 S. J. Smith, The early stages of the American Lobs ter. Transact. Connecticut Acad. of Arts
and Sciences. T. II, 1875. — G. 0. Sars, Om llumrners post-embryonale Udvickleng. Chris¬
tiania, 1874. '

- Krôyer, Forsogtil en monoqraphisk Fremstilling of Krebsdqrslaegten Sergestes, etc. Kon.
Dansk. Vid. Selsk. Skrift. 5 R., T. IV. 1859.
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styliforme. Pas de branchies. Les deux dernières paires de patles font défaut. Larve
décrite par Dana sous le nom d'Erichthina. L. Rcynauclii Edw., Indes. L. typus Edw.,
Océan et Méditerranée.

2. Fan. Carididae1. Corps comprimé ; carapace prolongée en un rostre en général
très développé. Pas de suture transversale à la carapace. Antennes externes d'ordi¬
naire insérées au-dessous des antennes internes, avec une grande lamelle recouverte
de soies. Pattes-mâchoires de la deuxième paire lamelleuses, celles de la troisième
paire presque semblables à des pattes proprement dites. Pattes grêles et longues, en
général sans appendice flabelliforme; les deux paires antérieures portent en général
une petite inain didactyle. Branchies lamelleuses.

1. Sous-Fam. Penaeînae. Corps comprimé, en général avec Vin petit rostre; pas de
suture latérale sur la carapace. Antennes externes avec une grosse écaille munie
de soies. Mandibules simples, non recourbées, pourvues d'un palpe lamelleux.
Pattes munies d'ordinaire d'un appendice flabelliforme rudimentaire; "les trois
premières paires avec des pinces. Mâchoires inférieures avec un long palpe. Pattes-
mâchoires de la troisième paire longues, semblables à de véritables pattes; com¬
posées de six articles. Chez les Penaeus, la métamorphose débute par la forme de
Nauplius.

Penaeus Latr. Antennes internes portant à la base de la tige un petit appendice.
Mandibules avec des palpes très larges. Palpes des pattes-mâchoires antérieures
longs et articulés. Les trois paires de pattes antérieures terminées par de petites
pinces. Les pattes de la quatrième et de la cinquième paire sont monodactyles.
Fausses pattes de l'abdomen terminées par deux lames d'inégale grandeur. P. ca-
marote Desm., Méditerranée et côtes d'Angleterre. P. foliaceus Risso, Méditer¬
ranée. P. indiens Edw. Sicyonia Edw. Carapace très épaisse avec une crêle mé-

-diane dentelée. Pattes-mâchoires moyennes sans fouet. Fausses pattes de l'abdo¬
men simples. Antennes internes très courtes. S. carinata Edw., llio-Janeiro. S.
sculpta Edw., Méditerranée. Spongicola De Iïaan. Stenopus Latr. Corps à peine
comprimé. Pattes-mâchoires de la troisième paire très longues, semblables à
des pattes ordinaires, avec un appendice flabelliforme rudimentaire. Les articles
terminaux des deux paires de pattes postérieures subdivisés en plusieurs anneaux.
St. hispidus Oliv. St. ensiferus Dana., Iles Fidji.

2. Sous-Fam. Palaemonînae. Corps en général comprimé. Mandibules profondément
divisées en deux branches, parfois dépourvues de palpes. Pattes grêles, celle des
deux premières paires en forme de pinces, celles de la deuxième paire plus fortes.

Palaemon Fabr. Rostre très développé, denté. Mandibules avec des palpes triarticulés.
Antennes externes avec trois fouets. Pattes de la deuxième paire plus fortes que
celles de la première. P. serratus Fabr. P. squilla L., mer du Nord, etc. Quelques
espèces vivent dans l'eau douce, par exemple P. fluviatilis. lac de Garde, P. car-
cinus L. P. ornalus, Indes. P. niloticus Roux. P. Jamaicensis, Amérique du Sud.
Palaemonella Dana, le palpe mandibulaire est biarticulé et très court; il n'existe
que deux fouets antennaires. Cryphiops Dana, les yeux sont petits et entièrement
cachés, un palpe mandibulaire et trois fouets antennaires. Cr. spinulosa Dana, Chili.
Anchistia Dana, pas de palpe mandibulaire. Deux fouets sur les antennes antérieu¬
res. A. lacustris v. Mart. Palémons d'eau douce d'Italie. A. gracilis Dan. Typton
Costa, pas d'écaillé aux antennes. De même chez les Autonomca Risso, où la
paire de pattes antérieure seule est en forme de pinces. Pontonia Latr. Corps non
comprimé. Antennes avec deux fouets. Pattes-mâchoires de la troisième paire
courtes, mandibules dépourvues de palpes. Deuxième paire de pattes très grande.
Vivent en général dans les Lamellibranches. P. lyri-hena Risso, Méditerranée. Oedipus

' Voyez Roux, Mémoire sur la classification des Crustacés de la tribu des Salicoques. Férussac,
Bulletin Se. nat. T. XXVII. 1831. — C. Relier, Die Crustaceen des sudlichen Europa. AVien, 1863.
— E. v. Martens, Ueber cinigè Ostasiatischc Siisswasserthiere. Arch. fur Naturg., I. "XXXIY. 1868.
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Dana. Harpilius Dana. Rhyncliocinetes Edw. Rostre ensiformjSj articulé sur le front
de manière à être mobile. Rh. typicus Edw., Océan Indien. Pandalus Leacii, rostre
très long. Paire de pattes antérieure courte, monodactyle. Pattes de la deuxième
paire filiformes, terminées par une main didactyle très petite; leur corps est
multiarticulé. Antennes antérieures avec deux fouets. P. annulicornis Leach.,
Angleterre. P. borealis Kr. P. narwal Edw. Regulus Dana. Deuxième paire de pattes
très forte.

5. Sous-Fam. Alpheinae. Corps en général comprimé. Mandibules profondément di¬
visées en deux, en général portant des palpes. Mâchoires de la deuxième paire
avec des palpes rudimentaires. Les deux paires de pattes antérieures se terminent
par des pinces; la première paire est plus forte et plus épaisse que la deuxième,
dont le corps est multiarticulé.

Hippolyte Leach. Rostre très développé. Abdomen courbé vers le bas à partir du
milieu. Antennes internes avec deux fouets. H. varions Leach., Manche. H. polaris
Sabine, mers Arctiques. II. Cranchii Leach, côtes d'Angleterre. H. (Virbius) fasciger
Gosse. II. (Caridion) Gordoni Sp. Bate, Norvège. Athanas Leach. Alpheus Fabr.
Rostre court. Yeux recouverts par un prolongement de la carapace. Antennes
internes avec deux fouets. A. dentipes Guér., Méditerranée. A. bidens Oliv., Mers
arctiques, etc.

4. Sous-Fam. Atyînae. Mandibules fortes, peu distinctement divisées en deux, à bord
tranchant large, dépourvues de palpes. Lames cornées des mâchoires inférieures
et mâchoires antérieures très développées. Première et deuxième paires de pattes
petites, munies de pinces; carpe jamais multiarticulé. Habitent principalement
l'eau douce.

Alya Leach. Rostre petit. Main didactyle avec des touffes de poils à l'extrémité des
doigts. Troisième paire de pattes dans beaucoup de formes (mâles).plus longues que
les suivantes. A. armata Alph. Edw., Indes occidentales. A. moluccensis de Ilaan
Mexico. A. scabra Leach. L'Atyephyra est probablement la larve de cette espèce.
Garidina Edw. Deuxième paire de pattes plus longue que la première; ces deux
paires avec des touffes de poils à l'extrémité des branches des pinces. C. Désma-
reslii Edw., France méridionale. C. fossarum Ilell., etc., Indes occidentales. Troglo-
caris Dorm. Espèce anophthalme. Tr. ScUrnidtii Dorm., Grotte d'Adelsberg.

5. Sous-Fam. Pasîphaeînae. Mandibules larges épaisses, dépourvues depalpeS. Pattes-
mâchoires antérieures ayant la forme de simples lamelles, celles de la deuxième
paire grêles et sans fouet. ,

Pasiphaea Sav. Les deux premières paires de pattes plus longues et plus fortes que les
suivantes, terminées par des pinces. Toutes les paires avec un appendice llabelli-
forme. P. sivado Risso, Nice.

6. Sous-Fam. Crangonînae. Mandibules grêles fortement recourbées, simples, avec un
bord tranchant étroit; pas de palpes. Mâchoires sans lames cornées. Les deux
premières paires de pattes inégales, l'antérieure toujours plus épaisse.

Crangon Fabr. Rostre court. Première paire de pattes très épaisse avec une main pré¬
hensile didactyle. Deuxième paire de pattes avec de petites pinces. Article anticarpal
non annelé. Cr. vulgaris Fabr. Cr. fasciatus Ilisso, Méditerranée. Paracrangon
Dana. Deuxième paire de pattes entièrement atrophiée. Argis Kr. Yeux cachés.
Sabinea Owen. La deuxième paire de pattes n'est pas terminée par des pinces.
Lysmata Risso. Rostre très long. Antennes internes avec des fouets. Les deux pre¬
mières paires de pattes terminées par de petites pinces. Article anticarpal des pattes
de la deuxième paire très long et annelé. L. seticaudata Risso, Méditerranée.
Nika Risso. Rostre court. Antennes internes avec deux fouets. Des pattes antérieures
l'une est didactyle, l'autre est monodactyle. N. edidis Risso, Nice. Gyclorhynchus
de Ilaan.

7. Sous-Fam. Gnathophyllînae. Mandibules grêles, fortement recourbées,•dépourvues de
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palpes. Pattes-mâchoires de la troisième paire larges, aplaties. Deuxième paire de
pattes plus forte que la première.

Gncilliophijlhtm Latr. Rostre court, comprimé et dentelé. Antennes internes avec deux
très courts fouets. Les deux premières paires de pattes terminées par des pinces.
Gn. elegans Ilisso, Nice.

5. Fah. Astacidae1. Corps peu comprimé, de taille assez considérable. Carapace avec
une suture transversale. Squelette dermique dur et solide. Les quatre antennes insérées
près les unes des autres, les externes avec un très long fouet et une petite écaille. Bran¬
chies disposées en touffes. Pattes-mâchoires de la troisième paire allongées, recouvrant
la bouche ; leur deuxième article très grand. Paire de pattes antérieures très forte, armée
depinces puissantes. Deuxième et troisième paires terminées souvent par de petites pinces.
Pattes abdominales de la première paire transformées en pénis.

Nephrops Leach. Corps très allongé avec un long rostre dentelé. Ecaille des antennes
externes large, à peine plus longue que la tige. Première paire de pattes très longue,
avec des pinces prismatiques. N. norvégiens h., Méditerranée et mer du Nord. Parane-
phrops "White. Écaille antennale plus longue; renferme des formes d'eau douce. P. tenui-
cornis Dana, Nouvelle-Zélande.

Astacus Fabr. Appendice frontal triangulaire. Dernier anneau thoracique mobile. Pinces
de la première paire de pattes fortement renflées à surface convexe. Premier anneau de
l'abdomen muni d'appendices chez le mâle. 17 à 19 branchies. A. fluviatilis Rond.,
Écrevisse d'Europe. Les mues (trois par an) ont lieu d'avril en septembre. Les jeunes
sortis d'oeufs relativement gros ont la structure des individus adultes, sauf la nageoire
caudale, qui est rudimentaire. Ils ne muent qu'une fois.la première année, et deviennent
aptes à la reproduction dans le courant de la quatrième. L'accouplement a lieu en
novembre. Les femelles se retirent alors dans des trous. On peut élever les Écrevisses
artificiellement dans des étangs (Clairefonlaine.près de Rambouillet). A. pellucidus Tellk.,
Dans la caverne des Mammouths au Kentucky. A. (Cambarus) Bartoni Fabr..et de nom¬
breuses espèces américaines. Astacoicles Dana. Pas d'appendices sur le premier anneau de
l'abdomen chez le mâle. A. spinifer Ilell. A. nobilis Dana. A. plebejus Hess., Nouvelle-
Hollande. Cheraps Erichs. Seulement 17 branchies.

Homarus Edw. Rostre grêle armé de chaque côté de 5 ou 4 épines. Écailles des an¬
tennes très petites. Pinces de la première paire de pattes excessivement développées.
Dernier anneau thoracique non mobile, 19 branchies. Les jeunes après l'éclosion ont
encore des pattes bifides. Habitent la mer. II. vulgaris Bel., Homard, mer du Nord,
Méditerranée, Amérique septentrionale.

4. Fam. Palinuridae (Loricata). Corps cylindrique ou déprimé, à squelette dermique
très épais. Antennes internes avec deux fouets en général très petits. Antennes externes
sans écaille. Faces latérales du thorax avec une grosse lamelle d'ordinaire triangulaire.
Première paire de pattes monodactyle, didactyle dans le genre fossile Eryon. Pendant la.
période larvaire revêtent la forme de Phyllosomes.

1. Sous-Fam. Scyîtarinae. Corps aplati. Antennes externes transformées en larges la¬
melles.

Scyllarus Fabr. Carapace plus longue que large. Rostre très proéminent. Patles-mà-
choiresde la troisième paire avec un appendice flabellil'orme, 21 branchies. Se. lalus
Latr., Méditerranée, etc. Arctus Dana. Rostre large, peu proéminent, pas d'appendice
llabelliforme. 19 branchies. A. ursus Dana (Scyllarus arctus Aut.). Tlienus Leach.
Carapace plus large que longue; fosses orbitaires à l'angle du front. Th. orienlalis

1 Erichson, Ucbersichl der Arien der Gatlung Astacus, Arch. fiir Naturg., t. XII. 1846. —
G. Gerstfeld, Ueber die Flus'slcrebse Europa's. Mém. prés, à l'Acad. de St-Pétersbourg, t. IX. —
Lereboullet, Recherches sur le mode de fixation des œufs aux fausses pâlies abdominales des
Ecrevisses. Ann. Se. nat.,4° sér., t. XIV. — L. Soubeiran, Sur l'histoire naturelle et l'éducation
des Écrevisses. Comptes rendus, t. LX. 1805. — II. N.Ilagen, Monoyraphy of the Norlli America
Astacidae. III. lllustrated Calai, of the Mus. of Comp. Zool. Cambridge. 1870.
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Fabr., Océan Indien. Ibacus Leac.h. Carapace plus large que longue. Fosses orbitaires
éloignées des angles du front. I. Peronii Leach. /. (Paribacus) antarcticus Fabr., Paci¬
fique. /. (Pseudibacus) Veranyi Guér., Nice.

2. Sous-Fam. Palinurinae. Corps plus ou moins allongé et cylindrique. Antennes
externes très longues.

Palinurus Fabr. Test avec une petite saillie en forme de rostre. Antennes internes avec
de très courts fouets. Antennes externes se touchant à la base. P. vuhjaris Latr.
Langouste, Méditerranée. Produisent par les mouvements du premier article des
antennes externes une sorte de bruit. Pamilirus Gray. Pas de rostre. Fouets des
antennes internes très longs. Antennes externes éloignées à leur base. P. fascialus
Fabr., Océan Indien, etc.

Ici se place legenre anopbthalme Willemoesia Grote, qui vitdans les grands fonds, et qui
porte une petite écaille,«ainsi que les genres Polijcheles Sp. B., dont l'Amphion est
la larve. W. leploclactyla W. Suhm. Legenre fossile Eryon en est aussi très voisin.

5. Fam. Galatheidae. Carapace ovale, striée en travers, très dure et très épaisse. Ab¬
domen très développé, aussi large que le céphalothorax, à courbure peu prononcée. Na¬
geoire caudale bien développée. Antennes internes avec deux courts fouets, les externes
filiformes et sans écaille. Pattes-mâchoires de la troisième paire ayant la forme de grosses
pinces. Cinquième paire très grêle et très petite. Quatre paires de fausses pattes, cinq
chez le mâle. Plusieurs espèces recherchent les coquilles vides pour protéger leur abdomen.

Galalliea Fabr. Article basilaire des antennes internes cylindrique. Pattes-mâchoires
inférieures, assez lonaues, non élargies à l'extrémité. G. (Munida) rucjosa Fabr. G. squa-
mifera Leach. G. strigosa L., Méditerranée. Grimothea Leach. Article basilaire des antennes
internes en massue. Pattes-mâchoires inférieures très longues, avec les trois derniers
articles longs et aplatis. Gr. gregarïa Fabr. Il faut aussi ajouter le genre Aeglea Leach.,
qui fait le passage aux Porcellanides.

C. Fam. Thalassinidae. Test relativement petit, avec deux suture:; longitudinales et
souvent une suture transversale dorsale. Antennes externes avec ou sans écaille spini-
forme. Mâchoires de la deuxième paire avec quatre lamelles cornées, dont les supérieures
et les inférieures sont très grandes. Pattes antérieures grosses, terminées par des pinces.
Abdomen très allongé, large et aplati, à bords latéraux peu prolongés. S'enfoncent dans
le sable sur le bord de la mer. Forment le passage aux Pagurides.

Callianidea Edw. Les quatre dernières paires de pattes abdominales avec des touffes
de branchies. La deuxième et la troisième paire se terminent aussi par de petites pinces.
C. typa., Nouvelle-Irlande. Callianisea Edw.

Callianassa Edw. l'attes-mâchoires de la troisième paire operculiformes. Pinces lamel-
leuses larges. Deuxième paire de pattes terminée aussi par de petites pinces. G. subter-
ranea Mont., sur les côtes de la Méditerranée et de la mer du Nord. C. laticauda Otto,
Adriatique. C. uncinata Edw., Chili. Trypaea Dana.

Thalassina Latr. Pattes-mâchoires de la troisième paire conformées comme des pattes
proprement dites. Appendices latéraux de la nageoire caudale linéaires. Pinces de la
paire de pattes antérieure avec des doigts courts. Deuxième paire de pattes avec une
main préhensile lamelleuse. Les dernières paires grêles et ambulatoires. Th. scorpiontdes
Latr., Chili. Th. maxima lless., Nouvelle-Hollande.

Gebia Leach. Pattes-mâchoires de la troisième paire conformées comme des pattes
proprement dites. Appendices latéraux de la nageoire caudale larges. Antennes externes
sans écaille. La première paire de pattes seule munie de pinces. G. Httoralis Risso, Médi¬
terranée. Axius Leach. Une petite écaille; la deuxième paire portant aussi des pinces.
A. stirhynchus Leach., côtes de France et d'Angleterre. Laomedia de Haan. La deuxième
paire monodactyle, la cinquième atrophiée. Calliaxis Hell.

7. Fam. pagoridae1. Carapace allongée; dernier anneau thoracique libre. Abdomen,

1 Milne Edwards, Observations zoologiques sur les Pagures Ann. Se. nat., 2° sêr., VI. 1836.
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dans la règle, mou et asymétrique, terminé par une nageoire caudale mobile, caché
dans des coquilles vides de Mollusques. Pattes-mâchoires inférieures conformées comme
des pattes ordinaires. Première paire de pattes très grande avec des pinces en général
inégales. La dernière et souvent aussi l'avant-dernière paire de pattes courtes, avec une
saillie dorsale, servent à fixer le corps dans la coquille. Fausses pattes parfois développées
seulement sur un seul côté. Les mâchoires de la seconde paire avec quatre lamelles
cornées, dont les supérieures et les inférieures sont très grandes. Formes larvaires
encore symétriques et rangées jadis parmi les Thalassinides sous le nom de Glaucotlioe.

■]. Sous-Fasi. _Pagurinae. Antennes internes courtes avec un article basilaire très court.
Le palpe des pattes-mâchoires inférieures terminé par un fouet multiarticulé. Vivent
dans l'eau.

Patjurus Fabr. Abdomen mou, asymétrique avec une nageoire caudale asymétrique,
caché dans des coquilles de Mollusques. Les fausses pattes manquent ordinairement
sur les anneaux antérieurs de l'abdomen, sur les anneaux suivants elles sont prin¬
cipalement développées du côté gauche. Dans le sous-genre Eupagurus Brdt. (Bern-
liardus) les pattes-mâchoires inférieures sont assez écartées l'une de l'autre à la base,
et ne sont jamais placées côte à côte comme dans tous les autres sous-genres. La
première patte à gauche est la plus développée. E. Bernhardus L., mer du Nord.
E. Prideauxii Leach, Méditerranée, etc. Pagurisies Dana. A la base de l'abdomen,
une ou deux paires (mâles) d'appendices. Quatrième paire de pattes dépourvue de
pinces. P. maculalus Risso, Méditerranée. Diogenes Dana. Se distingue par un appen¬
dice spiniforme mobile entre les pédoncules oculaires. Première patte à gauche la
plus développée. Quatrième paire de pattes portant des pinces. P. striatus Latr., mer
Adriatique. Clibanarius Roux. Diffère des Pagurus parla présence d'un petit aiguil¬
lon frontal et par la conformation semblable des pattes antérieures. Cl. misantliropus
Risso, Méditerranée.

2. Socs-Fam. Birgidae. Tige des antennes internes très longue. Article inférieur sou¬
vent plus long que les yeux. Palpes des pattes-mâchoires sans fouet terminal. Vivent
pour la plupart à terre.

Coenobila Latr. Corps semblable à celui des Pag.urus. Carapace allongée, dépourvue de
rostre; abdomen mou, caché dans une coquille de Mollusque. C. carnescens Dana.
C. rugosa Edw., Océan Pacifique. Birgus Leach. Céphalothorax large à région bran¬
chiale très développée et à fouet triangulaire. Abdoijien à téguments solides. B. lalro
llerbst. Des poumons dans le plafond de la cavité branchiale. Se tiennent dans des
trous à terre, la nuit grimpent sur les palmiers.

5. Fam. Hippid ae 1. Caparace allongée. Yeux libres sur le bord frontal. Pattes-mâchoires
inférieures sans palpe; articles inférieurs larges, presque operculiformes et assez longs.
Première paire de pattes à article terminal digité, parfois avec des pinces incomplètes.
Les paires suivantes larges et courtes, à anneau terminal large courbé en dehors pour
nager et creuser dans le sable. Dernière paire de pattes peu forte, insérée au-dessus des
précédentes et dirigée en avant. Abdomen à téguments durs, aminci et recourbé à partir
du milieu, avec une nageoire caudale et de fausses pattes. Les larves sont semblables
aux larves Zoés des Crabes, mais le bord postérieur du large telson est droit et il n'y a
pas d'aiguillons.

Albunea Fabr. Yeux se touchant sur la ligne médiane, larges, lamclleùx avec une petite
cornée. Antennes internes avec un fouet simple, long et multiarticulé; antennes externes
courtes. Première paire de pattes avec une main préhensile didactyle. Article terminal
des trois paires de pattes suivantes recouvert comme une faucille. Dernière paire de
pattes filiforme. A. speciosa Dan., Iles Sandwich. A. symnista Fabr., Méditerranée. Albiin-
hippa Edw. Antennes externes longues.

Hippa Fabr. Pédoncules oculaires très longs. Antennes internes avec deux courts
louets; antennes externes avec un fouet très long. Pattes courtes, larges et lamelleuses à

1 .1. S. Smith, The early stages of Hippa ta/poides with thc note of the structure of thc
mandibles and maxillae fil Hippa and Bernipes. Transact. Connecl. Acad. 1877 .
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leur extrémité. II. eremita L., Brésil. II. ialpoides Say, Yalparaiso. Remipes Laitr. Antennes
externes courtes; première paire de pattes longues, à article terminal ovale. R. testudi-
narius Edw., Nouvelle-Hollande.

2. BRACHYURA'. BRACHYURES

Corps ramassé, le plus souvent avec une carapace large, triangulaire,
arrondie ou quadrangulaire, dont la face sternale excavée est recouverte par
l'abdomen replié en avant, court chez les mâles et large chez les femelles. 11
n'y a jamais de nageoire caudale. Les femelles possèdent quatre paires de
fausses pattes, les mâles dé une à deux paires. Chez ces derniers elles
deviennent des organes de copulation; chez les premières, elles servent à
soutenir et à fixer les œufs. Il existe presque toujours des fossettes (orbites)
pour les yeux et des antennes internes très-courtes. La troisième paire de
pattes-mâchoires composée d'articles larges et aplatis recouvre presque com¬
plètement le cadre buccal. Les orifices sexuels femelles sont placés, excepté
chez plusieurs espèces de Notopodes, sur le large plastron sternal. Les orifices
mâles peuvent être situés sur ce même organe (Catométopes). Branchies sur
la deuxième et la troisième paire de pattes-mâchoires et sur les trois (quatre)
paires de pattes antérieures. Cavité branchiale munie d'un canal d'entrée
antérieur.

Les larves Zoea sont armées au moins d'un aiguillon dorsal et d'un aiguillon
frontal, et au sortir de l'œuf ne présentent que deux paires de pattes bifides,
car, outre les cinq paires de pattes ambulatoires, la troisième paire de pattes-
mâchoires fait encore défaut. L'abdomen se termine généralement par un
telson bifurqué. Les appendices de la nageoire caudale apparaissent plus tard
que les fausses pattes. La phase de Zoea est suivie par la phase de Megalopa.

Beaucoup de Bracbyures sont très bons nageurs et vivent exclusivement dans
l'eau, d'autres courent avec rapidité, et sont aptes à des degrés divers à
séjourner sur la terre. Ces dernières formes rampent encourent sur les poteaux
et sur les murs placés sur le bord de la mer, ou même, comme les Ranitia,
s'élèvent jusque sur les toits des maisons. Quelques-uns habitent dans des
trous, passent la plus grande partie de leur vie hors de l'eau, et n'y reviennent
qu'à l'époque de la ponte. A ce moment, ces animaux se rendent par troupes
dans la mer (Gecarcinus) et regagnent plus tard la terre avec leur progéniture
déjà bien développée. Ces Crabes terrestres présentent dans leur appareil
respiratoire des dispositions spéciales que nous avons déjà décrites. Beaucoup
d'espèces habitent entre les plantes marines ou entre les branches des polypiers,
quelques-unes (Pinnolheres) dans l'intérieur des valves de la coquille des
Pinna et des Mylilus.

1 Outre les ouvrages dè Leacli, Dana, Milne Edwards, consultez : Sp. Date, On llie development
of Decapod Cruslacca. Pliil. Trans., vol. CXLY1II, 1858. — De llaan, in Siebold's Fauna Japonica.
Crustacea. Lugduni Batav. 1850. — Lueos.Anim.arlic.de. VAlgérie. Crustacés.—Bell, A nioiio-
graph of tlie Leùcosiadac. Transact. Linn. Soc., vol. XXI. -- Milne Edwards. Notes sur quelques
Crustacés nouveaux ou'peu connus. Arch. du Muséum, vol. VII,— Id., Mémoire sur la famille
des Qcippodiens. Ann. Se. nat., 2°sér., vol. XVIII et XX. — Lichtenslein, Die Gattung Lcmosia.
Mag. d. Gesellsch. naturf. Freunde, vol. VII.
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1. Tribu. NOTOPODA. — La dernière ou les deux dernières paires de pattes
plus ou moins insérées sur la face dorsale. De nombreuses branchies disposées
par rangées dans chaque cavité branchiale. Ouverture génitale femelle en
général sur l'article de la hanche de la troisième paire de pattes.

1. Fam. Porcellanidae. Céphalothorax ovale arrondi, plus rarement allongé. Pédon¬
cules oculaires courts, placés dans de petites orbites ouvertes en dessous. Pattes-
mâchoires inférieures recouvrant la région buccale avec leurs articles élargis, prolon¬
gées en avant jusque vers le front. Plastron stcrnal large. Dernière paire de pattes
grêlé insérée sur le dos, avec de petites pinces. Abdomen replié avec une large na¬
geoire caudale. La forme rhomboïdale du telson est aussi un caractère.

Porcellana Lam. Antennes internes petites, cachées au-dessous du front triangu¬
laire. Première paire de pattes plus ou moins aplatie avec de grosses pinces. Les
ti-ois paires de pattes suivantes plus courtes, terminées par des griffes. Les larves
(Lonchophorus) sont reconnaissables par la longueur extraordinaire de l'aiguillon fron¬
tal et des deux aiguillons dorsaux postérieurs. P. platycheles Penn., Méditerranée. P.
longicornis Penn., Méditerranée.

2. Fam. Lithodidae1. Corps ayant la forme typique des Brachyures, acuminé en
avant avec'un rostre frontal, sur les côtés duquel sont placés les yeux assez courts
dans des . cavités orbitaires profondes. Pattes-mâchoires inférieures allongées. Cin¬
quième paire de pattes rudimentaire, recourbée en avant. Abdomen large et replié
sur le thorax ; pas de fausses pattes ; une nageoire caudale large.

Lithodes Latr. Céphalothorax recouvert, presque comme chez les Maïa, d'épines et de
verrues. L. Maja L., Mers polaires. L. antarctica Jlombr. Jacq. Les genres Lomis Edw.
Echinocerus AVhite, sont très voisins.

5. Fam. Dromiadae. La dernière ou les deux dernières paires de pattes raccourcies et
tout à lait insérées sur le dos. Céphalothorax arrondi, subtriangulaire ou quadran-
gulaire.

Dromia Fabr. Les deux dernières paires de pattes petites et grêles, insérées sur le
dos. Fossettes pour les antennes internes. Dr. vulyaris Edw., Méditerranée. Dijnomene
Latr. La quatrième paire'de pattes est semblable à la troisième. Homola Leacli. Cara¬
pace plus ou «moins quadrilatérale. Pas de fossettes pour les antennes internes. Troi¬
sième, quatrième, cinquième paire de pattes fortement allongées, cinquième paire plus
courte que les autres, insérée sur le dos et terminée par une main préhensile. U. spi-
nifrons Lam. IL Cuvieri Risso, Méditerranée. Latreillia Roux. Carapace triangulaire
allongée; yeux portés sur de longs pédoncules et pattes postérieures également longues.
L. elegans Roux., Alger. Corystoides Luc. Bellia Edw.

4. Fam. Dorippidae. Établissent le passage aux Oxystomata par les dispositions
qu'elles présentent pour introduire l'eau dans la chambre branchiale. La position de
l'ouverture sexuelle femelle sur les branchies thoraciques est aussi la même dans les
deux groupes.

Dorippe Fabr. Quatrième et cinquième paire courtes et insérées sur le dos. Pinces
courtes; les deux paires de pattes du milieu très longues. D. lanata. L., Méditerranée.
Cysmopolia Roux. Ethusa Roux. E.Mascarone Ilohx, Méditerranée et Adriatique.

2. Tribu. OXYSTOMATA. — Carapace plus ou moins circulaire, parfois
recourbée seulement en avant. Cadre buccal triangulaire, acuminé en avant
et souvent prolongé jusque dans la région frontale. Six à neuf branchies
de chaque côté. Le canal qui donne entrée à l'eau dans la chambre branchiale

1 Milne Edwards et Lucas, Sur la Litholle à courtes pattes. Arch. du Muséum, t. 11. 1841. —
J. Fr. Brandt- Die Gàtluhg Lithodes Latr. etc. llullet. de l'Acad. St-Pétersbourg. t. Vil, 1849,
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situé en général en avant de la bouche, à côté de l'orifice de sortie. Ouverture
sexuelle mâle sur l'article de la hanche de la cinquième paire de pattes.

1. Fam. Rakinidae. Céphalothorax rétréci en arrière. Abdomen visible en dessus.
Les antennes internes ne peuvent pas se replier dans des fossettes particulières sous
le bord frontal. Antennes externes larges et courtes. Première paire de pattes armée
de pinces.

Ranina La®. Carapace presque triangulaire, un peu rétrécie en arrière. Tige des
antennes externes avec des appendices latéraux en forme d'oreille. Articles du tarse
des pattes larges. R. dentata Latr., Océan Indien. Raninoides Edw. Les pattes de la
deuxième et de la troisième paire sont très écartées les unes des autres. R. levis Latr.
Ranilia Edw.

2. Fam. Ledcosiadae. Canal conduisant dans la cavité branchiale située très en

avant à l'angle de la bouche. Carapace d'ordinaire circulaire, fortement saillante au
niveau du front. Cavités orbitaires petites. Antennes externes pouvant se rabattre obli¬
quement au-dessous du bord frontal. Antennes externes très atrophiées. Articles ter¬
minaux des pattes-mâchoires inférieures recouverts par ceux qui les précèdent.

Leucosia Fabr. Céphalothorax renflé en boule, saillant. Régions à peine marquées.
Région stomacale très petite. Région branchiale très étendue. Palpes des palt'es-
rnâchoires inférieures à peine plus étroits à leur extrémité qu'à la base. Pattes
terminées par des pinces courtes et épaisses. L. craniolaris L., Indes. Phihjra Leach. Cadre
buccal presque carré. Ilia Leach. Céphalothorax sphérique, à bord frontal profondé¬
ment échancré. Pattes portant des pinces très longues, et grêles avec- un doigt très
long. I. nucleus Herbst. I. rugulosa Risso, Méditerranée. Ebalia Leach. Céphalothorax
rliombique ou hexagonal à front sensiblement saillant. Les pattes portant des pinces
de longueur médiocre. E. Cranchii Leach. E. Edwarsii Costa, Méditerranée. Ixa Leach.
Céphalothorax présentant de chaque.côté un prolongement cylindrique. Surface divisée
par deux profonds sillons transversaux bifurques en avant. Cadre buccal presque
carré. L cylindrica Herbst (caniculata Leach), lie de France.

5. Fam. CalappidAè. Céphalothorax large fortement bombé en dessus, à bords laté¬
raux minces et dentelés. Antennes externes courtes. Orilice ;d'entrée dans la chambre
branchiale en avant de la première paire de pattes. Cadre buccal, en for®e de canal,
prolongé jusqu'au front. Pattes antérieures avec un carpe très large recouvrant
presque la surface inférieure du corps.

Calappa Fabr. Céphalothorax en forme de demi-cercle, large, tronqué en arrière, à
parties latérales élargies aliformes. Pattes portant des pinces grandes, comprimées.
G. granulata L., Méditerranée. C. luberculata Fabr., Pacifique. Mu'rsia Edw. à bord de la
carapace presque circulaire. Plalijmera Eit'vv. Orithyia Fabr. Les quatre paires de
pattes postérieures sont des pattes natatoires. Maluta Fabr. Céphalothorax arrondi, de
chaque côté avec un long appendice en forme d'épine, transversal. Les articles termi¬
naux des pattes-mâchoires inférieures sont cachés sous le troisième article à l'extré¬
mité du cadre buccal. Les quatre . paires de pattes postérieures sont des pattes nata¬
toires avec un article terminal lamellëux. M, viciai• Fabr., Océan Indien, llepatus Latr.
et ThealiàLuc. Les' pattes sont terminées par un tarse stylilorme. R. ancjuslatusYnbv..
Antilles. Brésil.

« ,

5. Tribu. OXYRUYNCIIA (Majacea). Céphalothorax triangulaire, àcuininé'en
avant, avec un rostre plus ou moins long, parfois fourchu. Régions nettement
indiquées. Régions hépatiques petites. Cadre buccal quadrangulaire élargi
en avant. -Les trois articles basilaires de la troisième paire de pattes-màchoires
on général très larges, ne dépassant pas le cadre buccal. De chaque côté,
neuf branchies. Ouvertures sexuelles mâles sur l'article de la hanche de la
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cinquième paire de pattes. Orifice d'entrée dans la chambre branchiale en
avant de la première paire de pattes, orifice de sortie en avant de l'angle
de la bouche. Goalescence du système nerveux plus prononcée que dans
les autres groupes.

1. Fasi. Majidae. Corps allongé, rétréci en avant et présentant un rostre. Article
basilaire des antennes inséré au-dessous de l'œil. Paires de pattes à peu près de la
même longueur; première paire parfois plus courte.

1. Sous-Fa*. Majtnae. Yeux pouvant se retirer dans des fossettes orbitair.es,
Inachus Fabr. Carapace triangulaire épineuse et munie d'un rostre court, Première

paire de pattes beaucoup plus courte que la seconde paire qui est très longue.
/. scorpio Fabr., Méditerranée, I. leptéchiriis Leach, Angleterre. Maja Lam. Carapace
ovale arrondie, à rostre très saillant et profondément divisé. Le premier article des
antennes externes avec deux longues épines, et inséré immédiatement sur le bord
de l'orbite. Tarse sans denticule. M. squinado Ronde!. Mi verrucosa Edw., Méditer¬
ranée. Pisa Leach. Carapace allongée piriforme, parsemée de tubercules avec deux
épines préorbitaires et un long rostre. Article basilaire des antennes externes
grêle, éloigné de l'orbite, inséré près du rostre. P. Gibsi 'Leach. P. avmata Tlatr.,
Méditerranée et Adriatique. Lissa Leach. Pisoides Edw., Brésil. Herbslia Edw. Hyas
Leach. Carapace ovale, un peu déprimée, sans épines préorbitaires, avec un rostre
pointu. II. arâriea L., côtes de France et d'Angleterre. Libiniq Leach. Carapace large,
piriforme, avec un rostre petit, étroit et échancré au milieu, et de chaque côté une
petite dent préorbitairè. Pattes de longueur médiocre. L. spinosa Edw., Brésil.
Mithrax Leach. Rostre court, bifide; pincesLjcartées à leur base, élargies au bout,
profondément creusées en cuiller et lermjnées par un bord tranchant semi-circu¬
laire. Article basilaire des antennes internes armé de deux longues épines. M. dicho-
lomus Desm., Baléares.

2. Sous-F'aji. Eurypodlnae. Yeux reployés, mais .sans cavités orbitaires proprement
dites.

Tijche Bell. Yeux cachés sous la carapace. Carapace déprimée, large en avant avec un

long rostre fourchu. Eùrypodius Guér. Yeux reployés sur le côté, mais non cachés,
longs et saillants. Carapace triangulaire avec un long rostre bifide. Pattes longues.
E. sepienlrionalis Dana.

5. Sous-Fam. Leptopodinae. Yeux non reployés.
Stenorlujnchus Lam. Carapace triangulaire avec un court rostre bifide, l'eux fortement

saillants. Première paire de pattes assez épaisse. St. longii'ostris Fabr. St. phdlangium
Penh-., Adriatique et Méditerranée. LeptopôÛia Leach. Toutes les paires de pattes
sont très grêles; le rostre est simple: Achctëùs Leach. Les quatre pattes postérieures
avec un article recourbé comme une faucille servant dégriffé. À. Crartchii Leach,
Méditerranée.

2. Fam. Parthenopidae. Carapace courte, triangulaire ou très^rge et bombée. Article
basilaire des antennes externes inséré dans la fente interne de la cavité orbitaire et
libre. Première paire de pattes très allongée.

Lambrus Leach. Carapace triangulaire, fortement rétrécie en avant, à régions nette¬
ment délimitées. Surface parsemée de verrues ou d'épines. Antennes internes placées
obliquement au-dessous du front. Article basilaire des antennes externes très court.
Première paire de pattes deux ou trois fois aussi longues que la carapace; les paires de
pattes suivantes courtes et. grêles. L. Maèsena Roux, Adriatique, Sicile. L. mediterraneus
Houx. Cryplopodia Edw. (C. foniicala Fabr.). Eurynome Leach. Carapace irrégulièrement
rhombique. Article basilaire des antennes externes de longueur médiocre remplissant la
l'ente de l'orbite. Antennes internes placées sous le front. E. aspèy.u Leach, Adriatique.
Pnrlhmopt Fabr. P. horrida L., Océan Indien.
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4. Tribu. CYCLOMETOPA (Arcuata, Cancroiclea). Carapace large, rétrécie en
arrière. Front et bords latéraux recourbés. Pas de rostre. Cadre buccal presque
quadrangulaire, fermé par les pattes-mâchoires très longues comme par des
opercules. L'article basilaire des pattes postérieures est toujours percé chez
le mâle pour livrer passage aux verges. Coalescence des ganglions de la chaîne
ventrale moins prononcée que chez les Oxyrhyncha. De chaque côté, neuf
branchies.

1. Fam. Cancridae. Deuxième paire de pattes semblable à la précédente, à article
terminal grêle et acuminé. Pièce palatine dépourvue de rebord saillant.

1. Sous-Fam. Cancrinae. Antennes internes situées dans des fossettes au-dessous du
front très étroit.

Cancer L. Le deuxième article mobile des antennes externes est inséré en dedans de
l'orbite. Front tridenté. Carapace très large, médiocrement bombée. C. payants L.,
Mer du Nord et Méditerranée. G. plebejus Pôppig., Valparaiso, etc. Perimela Leach.
Articles mobiles des antennes externes insérés dans la fente orbitaire. P. clenti-
culata Mont., Adriatique.

2. Sous-Fam. Xanthinae. Antennes internes situées transversalement au-dessous du
bord frontal très large. Article basilaire des antennes externes solidement implanté
et remplissant la fente interne de la cavité orbitaire.

Carpilius Leach. Région postérieure de la carapace convexe. Bord antérieur aussi
long que le postérieur. C. maculatus L., Philippines. C. convexus Forsk., îles Sand¬
wich. C. corallinus Fabr., Antilles! Actaea De Haan. Région postérieure de la cara¬
pace non convexe. Bord postérieur court et évidé. A. rufopunctata Edw., îles
Canaries. Xaniho Leach. Carapace très large et aplatie. Bord antérieur aussi long
que le postérieur, non évidé. Front bilobé. X. floridus Mont. X. rivulosus Risso,
Méditerranée et Adriatique.

Dana a établi le groupe des Chlorodines pour les genres dont les pinces sont creu¬
sées en cuiller. Act'aeodes Dana. Semblable aux Actaea. Chlorodius Leach. Ilabitus
des Xaniho.

2. Fam. Eriphidae. Dernière paire de pattes semblable aux précédentes, avec l'article
terminal grêle et acuminé. Pièce palatine avec un rebord saillant, qui limite le canal de
sortie de l'appareil respiratoire.

Pilumnus Leach. Carapace très bombée, à front très saillant. Article basilaire des
antennes externes mobile et ne remplissant pas complètement la fente de la cavité
orbitaire. P. hirtellus L. P. villosus Risso, Adriatique et Méditerranée. Eriphia Latr.
Carapace quadrangulaire. Article basilaire des antennes externes ne contribuant pas à
imiter la cavité orbitaire; cette dernière est dépourvue de fente interne. E. spinifrons
Herbst., Méditerranée^^

•3. Fam. Portunidaé. Dernière paire de pattes à article terminal élargi, foliacé, ser¬
vant' à la natation.

•1. Sous-Fam. Portuninae. Pattes-mâchoires lobées en dedans. Pièce palatine avec un
rebord latéral.

Lupa Leach. Carapace très large. La suture sternale moyenne s'étend sur trois
anneaux. Front denté, peu saillant au-dêssus des yeux. Partie antérieure des bords
latéraux très longue, inunie de neuf dents. Article basilaire des antennes externes
soudé au front, deuxième article paraissant naître dans le voisinage de l'orbite.
L. hastata Latr., Méditerranée. L. spinimana Leach, Brésil.

Thalamiia Latr. Partie antérieure des bords latéraux armée de quatre à cinq dents.
Deuxième article des antennes externes naissant loin de l'orbite. Le reste comme

dans les Lupa. Th. adinele Herbst, depuis l'océan Indien jusqu'à'la Méditerranée.
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Th. crenata, Pacifique. Portunus Fabr. Carapace médiocrement large. Partie anté¬
rieure du bord latéral avec cinq dents. La suture, sternale ne s'étend que sur deux
anneaux. P. puber L. P. depurator L., etc. Mers d'Europe.

2. Sods-Fam. Platyonîchînae. Pattès-mâchoires non lobées en dedans. Pièce palatine
dépourvue de rebord latéral.

Carcinus Leach. Tarse de la cinquième paire de pattes lancéolé, à peine élargi.
Carapace plus large que longue. Front saillant, trilobé. Partie antérieure des bords
latéraux avec cinq dents, plus courte que la partie postérieure. Pattes-mâchoires
externes ne dépassant pas le bord antérieur de la bouche. C. maenas L., Mer du
Nord et Méditerranée. Portumnus Leach. Tarse de la cinquième paire de pattes beau¬
coup plus large. Platijonichus Latr., céphalothorax à peu près aussi large que
long. Pattes-mâchoires externes dépassant le bord antérieur de la bouche. Tarse
de la cinquième paire de pattes elliptique et assez large. P. latipes Edw. P. nasutus
Latr., Méditerranée. Polybius Leach. Les quatre paires de pattes postérieures sont
terminées par un tarse large et lancéolé.

4. Fàm. Corystidae. Carapace assez large, parfois circulaire, allongée et se rappro¬
chant de celle des Ilippides. Antennes externes très allongées.

Trichocera De Ilaan. Carapace large, allongée, recourbée en avant. Front sans rostre.
Antennes internes placées transversalement. T. Oregonensis Dana, côtes occidentales
d'Amérique. Thia Leach. Carapace presque cordiforme, avec un front large, proéminent ;
rétrécie en arrière. Antennes internes placées transversalement. T. polita Leach, Médi¬
terranée. Corystes Latreille. Carapace étroite et longue, avec un fort rostre. C. dentatus
Fabr., mer du Nord et Méditerranée. Pseudocorystes Edw.

5. Fam. Telphusidae. Crabes d'eau douce. Carapace transversale ovale, légèrement
arrondie. Antennes externes courtes. Forment le passage aux Catometopa, parmi
lesquels Milne Edwards les avait placés.,

Telphusa Latr. Carapace beaucoup plus large que longue, convexe en dessus, avec
un front saillant recourbé vers le bas. Antennes internes placées transversalement. Bord
antérieur de la région buccale fortement échancré au dehors pour l'ouverture des canaux
de sortie des chambres branchiales. T. ftuviaiilis, sud de l'Europe.

0. Tribu. CATOMETOPA'(Grapsoidea). — Carapace en général quadrangulaire,
parfois ovale transversalement, à bords latéraux droits ou légèrement courbes,
à front large. Région branchiale très développée, région hépatique très petite.
Tige des antennes externes courte, insérée dans l'angle de la cavité orbit.aire.
Cadre buccal quadrangulaire. Le canal de sortie de la chambre branchiale
s'ouvre sur le côté de la pièce palatine, qui porte souvent une crête longitu¬
dinale. Le quatrième article des pattes-mâchoires extetfhes est en général
implanté dans l'angle interne du troisième. Dans la règle, moins de neuf
branchies. Les ouvertures sexuelles mâles sont ' placées sur le sternum et
communiquent par des sillons avec les organes d'accouplement.

1. Fam, Pinnotheridae. Carapace renflée, parfois molle, à parties latérales arrondies
et yeux courts. Antennes internes placées d'ordinaire transversalement. Vivent entre les
lobes du manteau dans les coquilles des Lamellibranches.

Pinnotlieres Latr. Carapace presque circulaire, bombée et lisse. Cadre buccal en forme
de croissant. Front assez large pour recouvrir les antennes internes placées transversa¬
lement. Fossettes antennales sans paroi de séparation complète. Pièce palatine avec une
proéminence latérale. Deuxième article des pattes-mâchoires externes presque rudi-
mentaire, le troisième très large, recouvrant presque seul la bouche. P. veterum Bosc.

TRAITÉ DE ZOOLOGIE. — 3= ÉDIT.
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P. pisum L., Méditerranée. Ilymenosoma Leacli. Deuxième article des pattes-mâchoires
externes plus grand que la moitié du troisième. Front très étroit, ne recouvrant pas
les antennes internes. Yeux très rapprochés. H. orbiculare Leach. Cap. Hymenicus Dana.

Myctiris Latr. Carapace très mince et renflée, amincie en avant, sans cavités orbi-
taires. Antennes internes très petites, couchées en long. Deuxième article des pattes-
mâchoires externes plus grand que le troisième. M. longicarpis Latr., Asie septentrio¬
nale.

2. Fam. Gonoplacidae. Carapace quadrangulaire avec un grand front. Antennes in¬
ternes placées transversalement. Quatrième article des pattes-mâchoires externes inséré
sur l'angle interne du troisième.

Gonoplax Leach. Le bord antérieur de la carapace est long et présente des angles
latéraux bien marqués. Yeux longuement pédoncules. Pattes antérieures du mâle très
longues. G. angulata Fabr. G. rhomboïdes Fabr., Méditerranée.

3. Fam. Ocypodidae1. Carapace rhomboïdale ou quadrangulaire, très large en avant
avec deux angles très nets, en arrière aplatie. Pédoncules oculaires très longs. Rostre
recourbé jusqu'à l'épistome. Quatrième article des pattes-mâchoires externes implanté
sur l'angle externe du troisième. Antennes externes rudimentaires.

Gelasimus Latr. Cornée petite à l'extrémité du pédoncule oculaire. Antennes internes
couchées en long. G. vocans Deg., Rio Janeiro. G. forceps Latr., nord de l'Asie. Ocypod,
Latr. Cornée s'étendant jusqu'à la base du pédoncule oculaire, le reste comme dans
le genre Gelasimus. 0. cursor Belon, Méditerranée, mer Rouge et Iles Canaries. 0. cor-
dimana Latr.

4. Fam. Grapsidae. Carapace aplatie et moins régulièrement quadrilatérale, le plus
souvent à bords latéraux légèrement courbes. Pattes-mâchoires externes laissant un
espace libre, non recouvert sur la ligne médiane. Antennes internes couchées oblique¬
ment. Pédoncules oculaires médiocrement long6. Front presque toujours recourbé et
large. En général sept branchies de chaque côté. Vivent d'ordinaire . sur le rivage ou
sur les rochers.

Grapsus Lam. Surface de la carapace assez large, munie de stries transversales;
griffes recouvertes d'épines. Pattes portant des pinces sensiblement égales. Deuxième
article des pattes-mâchoires externes oblong ou aussi large que long. G. cruenlalus Fabr.,
Antilles. G. strigpsus Herbst. Chili. G. (Pachygrapsus) marmoratus Fabr. (varius Latr.),
Méditerranée, Nautilograpsus Edw. Pseudograpsus Edw. Sesarma Say. Diffère principa¬
lement des Grapsus par le troisième article ovale des pattes-mâchoires externes, qui
porte une crête oblique. S. telragona Fabr., Océan Indien. Plagusia Latr. Antennes in¬
ternes libres dans des enfoncements du front; semblables aux Grapsus. Pl. clavimana
Desm., Nouvelle-Hollande. Pl. depressa Ilerbst, Océan Indien.

5. Fam. Gecarcinidae. Crabes terrestres. Carapace fortement bombée, large en avant,
à bords arrondis, à peine dentés. Yeux courts. Antennes externes placées transversa¬
lement, recouvertes par le front. Pattes-mâchoires externes très larges, mais saillantes.
Habitent sur la terre dans les régions chaudes des deux hémisphères. Gecarcinus Latr.
Quatrième article et portion terminale des pattes-mâchoires externes cachés sous le troi¬
sième article. G. ruricola L., Antilles. G. lagostoma Edw., sud de l'Asie. ' Cardiosoma
Latr. Quatrième article des pattes-mâchoires non recouvert, fixé tout à fait à l'extré¬
mité du troisième. G. carnifex Ilerbst. Pondichéry. Gecarcinicus Edw. Gecarcoidea Edw.

1 S. J. Smilh, Noies on American Cruslacea I. Ocypodoidea. Transaet. of the Connecticut Aca-
demy, vol. II.
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III

GIGANTOSTRACA. GIGANTOSTRACËS

Nous rangerons dans ce groupe distinct des vrais Crustacés (Entomostracés
et Malacostracés) l'ordre des Mérostomes qui ne renferme que des formes fossiles, et
l'ordre des Xiphosures ou Pécilopodes représenté encore aujourd'hui par le genre
Limulus. Il est caractérisé en première ligne par la présence d'une seule paire
de membres située en avant de la bouche et innervée par le cerveau, et de
quatre ou cinq autres paires situées autour de la bouche, et dont l'article
basilaire est transformé en mâchoire puissante. Derrière la dernière paire
se trouve une sorte d'éminence labiale simple ou bifide, que recouvrent
les mâchoires. La partie du corps, sur laquelle sont situées les paires d'appen¬
dices, doit 'être considérée comme un céphalothorax, qui ne présente jamais
trace de segmentation, mais qui est souvent très élargi et porte sur sa face
supérieure, outre deux grands yeux latéraux, deux petits yeux frontaux médians.
Au céphalothorax fait suite une seconde région généralement allongée et
composée d'un grand nombre d'anneaux, qui se rétrécit vers l'extrémité posté¬
rieure du corps et se termine par un telson plat ou allongé en aiguillon.

t. ORDRE

MEROSTOMATA1. MÉROSTOMES

Gigantostracés à céphalothorax court, munis de cinq paires de membres,
à abdomen allongé, composé généralement de douze anneaux, dépourvu
de membres et terminé par un telson plat ou allongé en aiguillon.

Le corps puissant des Euryptérides (fîg. 654) (réuni par Woodward aux Pécilo¬
podes), la principale famille des Mérostomes, se compose d'un bouclier céphalo-
thoracique, avec des ocelles médians et de grands yeux marginaux saillants, et de
nombreux articles (généralement douze) aplatis, dont la longueur augmente
à mesure qu'ils se rapprochent de l'extrémité postérieure et auxquels fait
suite un bouclier caudal court et terminé par un aiguillon. À la face inférieure
du bouclier céphalothoracique sont situées autour de la bouche cinq longues
paires de pattes, dont la dernière paire, de beaucoup la plus grande, est
terminée par une large rame. Quelques-uns des membres antérieurs peuvent
aussi être armés d'une pince. Un fait remarquable est la ressemblance par
la forme générale du corps des vrais Euryptérides avec les Scorpionides,

1 J. Nieszkowski, Der Eurypterus remipes ans den Obersilurischcii Schichten der Insel Oesel,
Arehiv. fur die Naturk. Liv., Esthund Kurlandes, 1849,—Woodward, Monography of Ihe Brit. fos-
sil Cruslacea belonging to the order of Meroslomata, P. I and II. l'alaeont. Soe. of London,
1860-1869. — IdOn some points in the structure of ihe Xiphosura having référencé to t/ieir
relalionship with the Ëurypteridae. Quarterl. Journ. Geol. Soe. of London. 1867 et 1871.
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tandis que le genre Hemiaspis établit le passage aux Pécilopodes. Les formes
les plus importantes sont : Eurypterus pygmaeus Sait., dans le Dévonien;

Fig. 634. — Eurypterus remipes (d'après Nieszkowski). — a. Face dorsale; 0, les yeux. — b. Face ventrale.
//, hypostome; St, aiguillon caudal. **

Stylonurus Logani Woodw. ; Plerygotus anglicus Àg., long de quatre pieds;
Hemiaspis limuloicles Woodw. ; toutes dans le Silurien supérieur.

2. ORDRE

XIPIIOSURA *, POECILOPODA. XIPHOSURES

Gigantoslracés à céphalothorax très développé, en forme de bouclier
articulé, avec un abdomen muni de cinq paires de pattes lamelleuses et
terminé par un long aiguillon caudal mobile.

Le corps de ces gros Crustacés, recouvert par une solide cuirasse de chitine,
1 Outre les anciens ouvrages de 0. Fr. Millier, Latreille, Leach, Strauss-Diirkheim, consultez :

Van der Hoeven, Recherches sur l'histoire naturelle et l'anatomie des Limules. Leyden, 1858. —

C. Gegenbaur, Anatomische Untersuchuhgen eines Limulus mit besonderer. Berucksichtigung der
Gewebe. Abhandl. der naturh. Gesellsch. zu Halle. IV. 1858. — Packard, Zur Embryologie und
Morphologie von Limulus polyphemus. Jeu. nat. Zeitsclir. 1871. — A. Milne Edwards, Recherches
sur l'anatomie des Limules, Ann. se. nat., vol. XVII. 1872. —A- Dorhn, Zur Embryologie und
Morphologie von Limulus polyphemus. Jen. nat. Zeitsclir. 1871. — Packard, The anatomy, his-
tology and embryology of Limulus polyphemus. Anniversary memoirs of the Boston Soc. nat.hist.
1880.
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se divise en deux régions, un céphalothorax bombé et un abdomen aplati,
presque hexagonal, terminé par un stylet caudal mobile qui a la forme d'une
épée (fig. 635). La première, située en avant, est de beaucoup la plus grande;
elle présente sur sa face dorsale deux gros yeux composés, et plus en avant
deux petits ocelles rapprochés sur la ligne médiane. Sur sa face inférieure
sont situées six paires de membres, dont la première, toujours grêle, doit être
considérée, à cause de sa situation en avant de la bouche, comme une paire
d'antennes, bien qu'elle soit terminée comme les autres par une pince. Chez le
mâle, les pattes de la deuxième paire (Limulus polyphemus), quelquefois aussi
celles de la troisième (L. moluccànus, virescens) portent au lieu de pinces des
griffes. Ces derniers appendices sont placés à gauche et à droite de la bouche
et peuvent aussi être considérés comme des pièces buccales, à cause de la trans¬
formation de leur, article basilaire en mâchoire. Enfin le céphalothorax présente
encore à son extrémité une

paire de lamelles réunies sur K
la ligne médiane, qui for- / ,j
ment une sorte diopercule
protecteur pour les appen¬
dices branchiaux de l'abdo¬
men (fig. 656). 11 est inté¬
ressant de remarquer aussi
que la forme de cet opercule
présente des différences con¬
stantes chez les espèces de
Limules asiatiques et améri¬
caines; sa portion médiane
est indivise chez les pre¬
mières, chez les secondes
elle est composée de deux
articles.

L'abdomen a la forme d'un

bouclier; il est articulé avec
le bouclier céplialique et
peut se mouvoir de haut en bas. Il est armé de chaque côté d'aiguillons mobiles
acérés et porte sur sa face ventrale cinq paires de pattes lamelleuses, qui sont
complètement recouvertes par la paire de plaques de l'extrémité du céphalo¬
thorax. Celles-ci servent en même temps à la natation et à la respiration, car
elles portent des lamelles branchiales.

L'organisation interne offre un développement plus élevé correspondant à
l'accroissement considérable de leur taille. Le système nerveux se compose d'un
large collier œsophagien, dont la partie antérieure, ou cerveau, émet les nerfs
optiques et les parties latérales les six paires de nerfs des antennes et des
pattes, d'une masse ganglionnaire sous-œsophagienne avec trois commissures
transversales, et d'un double cordon ganglionnaire, qui envoie des rameaux
nerveux dans l'es pattes abdominales et se termine dans l'abdomen par un double
ganglion. Le canal digestif est formé par l'œsophage, l'estomac et un intestin

Fig. 635. — Limulus moluc.ca- Fjg. 636. — Limulus rotundicau-
nus, vu par la face dorsale da, vu par la face ventrale
(d'après Huxley). — 0, Les (d'aprèsMilne Edwards).—A,An-
yeux ; St, aiguillon caudal. tennes; B, pattes avec leurs

mâchoires coxales ; K, bran¬
chies ; Op, opercule
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droit, dans lequel vient déboucher le foie. L'anus est situé en avant de la base
du stylet caudal. Le cœur est allongé, tubuleux; il présente huit paires d'ou¬
vertures fermées par des valvules. Les artères se déversent bientôt dans des
espaces lacunaires. Deux trajets sanguins conduisent le sang des branchies dans
le sinus péricardique. Cinq paires d'appendices des pattes abdominales, com¬
posées d'un grand nombre de lamelles serrées les unes contre les autres comme
les pages d'un livre, jouent le rôle de branchies. Les ovaires ramifiés aboutis¬
sent à deux oviductes, qui s'ouvrent séparément sur la première paire de pattes,
en dessous. Les orifices des conduits déférents s'ouvrent au même point chez le
mâle. Les pattes thoraciques antérieures du mâle sont terminées par de sim¬
ples griffes. Quant au développement de ces animaux, on sait que les embryons

quittent l'œuf sans posséder encore le stylet caudal
et souvent dépourvus aussi des trois paires de pattes
branchiales postérieures. On a appelé cette phase
évolutive, la phase de Trilobite, à cause de la res¬
semblance que les larves présentent à cette époque
avec les Trilobites (fig. 657). Le bouclier céphalo-
thoracique présente une pièce médiane saillante qui -

ressemble à la glabelle, il en est de même des huit
articles abdominaux, dont le dernier encadre le
rudiment du stylet caudal. Dans la phase suivante,

Fig. 657. — Embryon de Limulus à 0 . , . ,,

la phase de Triiobite (d'après a. le boucher caudal se solidifie et le stylet caudal
Dohrn)- prend tout son développement.
Les animaux adultes atteignent une longueur de plusieurs pieds et vivent

exclusivement dans les mers chaudes de l'archipel Indien et sur les côtes oc¬
cidentales de l'Amérique du Nord. Ils se tiennent à une profondeur de deux à
six brasses dans les fonds sablonneux, où ils s'enfoncent en recourbant et al¬
longeant alternativement leur bouclier céphalique et leur bouclier caudal ainsi
que leur stylet. Leur nourriture est principalement formée de Néréides. On
les rencontre à l'état fossile surtout dans les schistes lithographiques de Solen-
hofen, et aussi dans les couches anciennes jusqu'aux terrains de transition.

Fam. Xiphosora. Une seule famille et un seul genre. Limulus Mu 11. L. moluccanus Glus.
On le pêche en abondance dans les mois de juillet et d'août dans le voisinage du port de
Batavia. Les œufs et la chair sont comestibles. S. longispinus v. der Hœv., Japon. L.poly-
phemus L., sur les côtes occidentales de l'Amérique du Nord.

Les principales formes fossiles sont les "suivantes : Limulus Walchii Desrn., voisin du
L.polyphemus, L. giganteus Munst. Tous les deux dans l'oolithe de Solenhofen. Belinurus
trilobiloid.es Buckl., dans le terrain carbonifère.

A la suite des Mérostomes .et des Xiphosures nous étudierons brièvement les
TRILOBITES1,dont la place ne peut pas encore être déterminée d'une façon

1 Outre les mémoires anciens de Lhwyd, Hermann, Walch, etc., voyez: Audouin, Recherches
sur les rapports naturels des Trilobites. Mém. Muséum, vol. VII, 1821. — Milne Edwards, Sur
les affmitésdes Trilobites. Journal l'Institut, 1857. — Brongniart, Histoire naturelle cles Crus¬
tacés fossiles. 1822. — Castelnau, Sur les pattes des Trilobites. Journal l'Institut, 1842. —
H. Biirineister, Die Organisation der Trilobiten. Berlin, 1843. — Beyrich, Vntersuchungen uber
Trilobiten. Berlin, 1845-1846. — J. Barrande, Système silurien du centre de la Bohême. Prague,
1852. — S. W. Salter, Amonograp&y of British Trilobites. I.ondon, 1804-1806.
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certaine. Les Trilobites ne se trouvent qu'à l'état fossile dans les formations
géologiques les plus anciennes. Quoiqu'ils se soient très bien conservés et
qu'ils soient représentés par des formes très nombreuses, cependant les conditions
dans lesquelles il se sont fossilisés sont telles, que la partie inférieure de leur
corps et l'organisation de leurs membres nous restent complètement inconnues et
que par conséquent les caractères qui seuls pourraient nous renseigner sur leur
parenté font défaut. Et, bien qu'on puisse logiquement supposer que les membres
étaient formés de parties molles, cependant on n'est pas suffisamment autorisé à
conclure, avec Burmeister, que ces membres présentaient la structure de ceux
des Phyllodes1.

Le corps fréquemment enroulable est recouvert d'une épaisse carapace et divisé
par deux lignes longitudinales parallèles en une région médiane saillante (rhachis)
et deux régions latérales (plèvres) (fîg. 658). Il n'atteint que rarement une taille
considérable. On y remarque une portion antérieure recourbée et en demi-cercle,
la tète ou le céphalothorax, et une série d'anneauxbien marqués, qui appartiennent
en partie au thorax, en partie à l'abdomen, série terminée par une pièce caudale,
le pygidium. Sur le bord du pygidium, la face supérieure de la carapace se re¬
courbe sur la face ventrale, de telle sorte qu'elle ne laisse libre que la portion

1 Nous croyons devoir donner ici, d'après M. Barrande et M. Pictet, un résumé des principales
particularités anatomiques qu'offrent les Trilobites, car c'est sur elles qu'est basée leur classifi¬
cation.

Le corps des Trilobites, composé d'une série d'anneaux, est divisé en trois parties principales :
1° la t&le (llilne Edwards), qui a été aussi appelée céphalothorax (Dalman) et bouclier (Bron¬
gniart) ; 2" le thorax (Milne Edwards), ou tronc (Dalman), on abdomen (Brongniart) ; 5° l'abdo¬
men (Jlilne Edwards), ou pygidium (Dalman), ou postabdomen (Brongniart).

La face supérieure de chacun des anneaux est partagée-par deux sillons longitudinaux, en trois
lobes; l'un, situé au milieu, appelé loba moyen, les deux autres situés de chaque côté et appelés
lobes latéraux ou flancs. Au thorax, on désigne aussi le lobe moyen sous le nom à!anneau et
les lobes latéraux sous le nom de plèvres. Les plèvres peuvent être de deux sortes : les plèvres à
bourrelet offrant, sur leur milieu, une saillie, et les plèvres à sillon, offrant au contraire une
dépression.

La têle est toujours distincte du thorax, mais souvent il n'existe pas de ligne de démarcation
bien tranchée entre les anneaux du thorax et ceux de l'abdomen.

La tête est en général plus large que le reste du corps, elle a la forme d'une demi-lune, ar¬
rondie en avant, concave en arrière. Elle présente à considérer le limbe ou bord, dans lequel
on distingue le filet marginal et la rainure du bord, et qui se divise en trois portions, le bord
frontal elles, bords latéraux. Le bord postérieur de la tête-porte au milieu le nom d'anneau
occipital et, sur les côtés, celui de bord postérieur de la joue. Le lobe médian de la tête est
la glabelle, qui parfois n'est pas parfaitement distincte, par suite de l'existence de sillons secon¬
daire.

Les différentes pièces de la tête sont réunies par des lignés suturales sinueuses, dont les mo¬
difications fournissent de bons caractères. La grande suture contourne de chaque côté et en de¬
dans l'oeil; elle se termine au bord postérieur de la tête. L'espace qu'elle laisse entre elle et la
glabelle est la joue fixe, l'espace placé en dehors est la joue mobile. La pointe génale est l'angle
postérieur de la joue.

Le test, en se recourbant au-dessous de la glabelle, limite l'ouverture buccale, où Ton distingue
en avant l'hypostome analogue au labre, et en dedans et parallèlement l'épis tome. La suture hxjpo-
stomale est située au-dessous de la tête, en avant de l'hypostome. Les sutures de jonction, qui
n'existent pas toujours, sont tantôt au nombre de deux, tantôt au nombre d'une seule ; elles s'é¬
tendent de la grande suture à la suture hypostomale. La suture suboculaire contourne l'œil comme
la grande suture, mais en dehors.

Le pygidium est composé d'anneaux, dont les dimensions diminuent progressivement à mesure
qu'ils sont plus postérieurs. Sa forme est très variable; elle est ovalaire, parabolique, trapézoï¬
dale, etc. Parfois le pygidium est terminé par un appendice allongé ou lamelleux. —(Trad.)
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2. CLASSE

ARACHNOIDEÂ1. ARACHNIDES

Trachéates dépourvus d'ailes, présentant un céphalothorax, deux paires
de mâchoires, quatre paires de pattes et un abdomen apode.

Les Arachnides, qui constituent un groupe d'Arthropodes â respiration aérienne,
1 C. A. Walekenaer et P. Gervais, Histoire naturelle des Insectes aptères. 5 vol. Paris, 1857-

1844. — Hahn und Koch, Die Arachniden getreu nach der Nalur abgëbildet und beschrieben.
'16 vols. ïîurnberg, 1831-1859. — E. Blanchard, Organisation du règne animal. Arachnides.
Paris, 1860.

Voyez aussi les mémoires de Tréviranus, Herold, Léon Dufour, Claparède, Blanchard, etc.

moyenne de cette dernière. Les parties latérales de la tête, dont la partie médiane
ou glabelle est saillante, portent, en général, sur deux éminences, de gros yeux

qi à facettes ; elles se terminent souvent par deux
longs stylets dirigés en arrière, se repliant

Jb\\ également sur la face ventrale. A l'exception
q <0 d'une lamelle, comparable à la lèvre inférieure

Ç=» (oJ/Aiy des Entomostracés (hyposlome), on n'a pu dé¬
montrer d'une manière certaine la présence
d'aucune sorte d'organes buccaux sur la face
ventrale de la tête. Les anneaux du thorax,
dont le nombre est très variable, mais pres¬
que toujours déterminé pour chaque espèce
à l'état adulte, présentent également sur les
parties latérales de la face ventrale d'ordi-
na ire des replis, ainsi que des appendices ali-

\ / formes et de longs aiguillons de form^ très
\ 9 / diverse.

• |||||p^/ V ^6S ^1^0^613 habitaient la mer; ils vivaient
probablement dans les eaux profondes, dans

XV/V/ le voisinage descôtes.Leurs restesfossilescomp-
Fig- 638. - Diagramme du Daimanitès tent Parrai les débris organiques animaux les

iiausmanii (d'après Pictet). — ci, Gia- plus anciens. On les trouve déjà, principale-
belle; Sf, grande suture; 0, yeux; Ge, , „ , , re ¬

joues; Rh, rachis (tergum) ; pi, plèvres; ment en Bolieme, en Suede, en Russie, etc.,
Pi/, Pygidium. dans les couches les plus inférieures des

terrains de transition. D'après la structure de la tête, en particulier de la gla¬
belle, d'après la forme du pygidium et le nombre des anneaux thoraciques, on
distingue de nombreuses familles. Les genres les plus importants sont : Harpes
(II. macrocephalus Gold.), Paradoxides (P. Tessini Brongn., Entomolithus para¬
doxes L.), Calymene (C. Blumenbachii Brongn.), Olenus (0. gibbosus Walilb.),
Ellipsocephalus (E. Hoffii Selilotth.), Phacops (P. caudalus Brùnn.), Asàptms (A.
expansus Walilb.), Arges, Brontes, etc.
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ou Trachéates, bien nettement délimité, présentent de très grandes variations
dans la forme générale du corps. La tête et le thorax sont dans la règle, il est
vrai, confondus ensemble de manière à constituer un court céphalothorax (sauf
chez les .Solpugides), mais l'abdomen peut être très différent. Chez les véritables
Araignées il est renflé, globuleux, sans divisions, et réuni au céphalothorax par
un court pédicule ; chez les Scorpions, au contraire, l'abdomen très allongé est
articulé avec le céphalothorax dans toute sa largeur; il se divise en deux parties,
un préabdomen large. et composé d'une suite d'anneaux distincts et un post¬
abdomen étroit également annelé et très mobile. Chez les Acariens, l'abdomen n'est
pas annelé et est confondu avec le céphalothorax. Chez les Pentastomides, le corps
ressemble à celui d'un Ver muni de deux paires de crochets placés symétrique¬
ment à la partie antérieure, au lieu de membres : aussi a-t-on désigné ces ani¬
maux sous le nom de Linguatules, et à cause de leur parasitisme les avait-on ran¬
gés parmi les Vers intestinaux.

Une disposition caractéristique des Arachnides, c'est la réduction très pro¬
noncée de la région céphalique, à laquelle appartiennent seulement deux paires
de membres qui fonctionnent comme pièces buccqles. Jusqu'ici on n'a pas encore
pu déterminer si la'paire antérieure de ces appendices correspond morpholo¬
giquement aux antennes, ou bien, comme le pense Erichson, aux mandibules
des Crustacés et des Insectes, et cela d'autant moins qu'on n'a nullement réussi
à ramener à une souche anceslrale commune les deux groupes de Trachéates.
La première opinion, déjà soutenue par Latreille, s'appuie sur l'origine des nerfs
qui aboutissent à ces appendices. Ceux-ci sont, ou bien des chélicères quand
l'article terminal peut se mouvoir et constituer une pince didactyle avec un pro¬
longement de l'article précédent (Scorpions, Acariens), ou des griffes, quand il
est simplement recourbé en bas et en dedans (Araignées). Ils peuvent constituer
aussi des sortes de longs stylets qui sont contenus dans un tube formé par' les
membres suivants (Acariens). Les appendices céphaliques de la deuxième paire
ou mâchoires se composent d'un article basilaire en forme de lame, portant un
palpe maxillaire, qui ressemble beaucoup à une petite patte. Tantôt ce palpe se
termine par une griffe, tantôt par une grosse main à deux doigts conformés en
manière de pinces (Scorpions), tantôt est dépourvu de griffe. Très généralement
il existe entre les articles basilaires des mâchoires une pièce impaire qui est la
lèvre inférieure. Les quatre paires de membres thoraciques suivantes sont des
pattes ambulatoires, dont la première revêt parfois une forme différente, se pro¬
longe à la manière d'un palpe. (Pédipalpes) et peut môme fonctionner avec son
article basilaire comme mâchoire. Les pattes se composent de sept ou six articles,
auxquels on a donné chez les Arachnides supérieures les mêmes noms que chez
les Insectes. L'article basilaire, ou hanche, s'articule avec le thorax, elle est
réunie par l'intermédiaire d'une petite pièce, trochanter, avec le troisième article
très long, la cuisse ou fémur. Les deux articles suivants forment par leur réu¬
nion la jambe ou tibia, les derniers enfin, terminés par une griffe, constituent
le tarse.

L'organisation interne des Arachnides présente des modifications aussi con¬
sidérables que celle des Crustacés. Le système nerveux peut former une masse
ganglionnaire commune au-dessus et au-dessous de l'œsophage; le cerveau peut
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même n'être représenté que par une simple bandelette transversale sus-œso¬
phagienne (Pentastomides). Dans la règle il existe une séparation entre le cerveau
et la chaîne ventrale; celle-ci présente des degrés de développement très-divers.
On a démontré la présence de nerfs viscéraux (stomato-gastriquè) chez les Arai¬
gnées et les Scorpions. Les organes des sens sont en général moins développés que
chez les Crustacés. Les organes de la vue sont représentés par des yeux plus ou
moins gros, qui ne possèdent jamais de cornée à facettes; ils sont simples, im¬
mobiles, au nombre de 2 à 12, et répartis symétriquement à la face supérieure
du céphalothorax. Les organes auditifs n'ont pas été jusqu'à présent découverts.
Par contre, les organes du tact sont très-répandus. Les palpes maxillaires et les
extrémités des membres en remplissent les fonctions; chez les Scorpions on voit
apparaître à la base de l'abdomen des appendices spéciaux en forme de peigne,
pourvus de nombreux petits mamelons tactiles. Le canal digesti "s'étend en droile
ligne de la bouche à l'extrémité postérieure du corps et se divise en un étroit
œsophage et un large intestin, qui porte dans la règle des culs-de-sac latéraux.
Les glandes annexes du tube digestif sont les glandes salivaires, chez les Arai¬
gnées et les Scorpions un foie formé de nombreux tubes ramifiés, et à quelques
exceptions près, à l'extrémité de l'intestin, des canaux de Malpighi ou organes
urinaires.

Les appareils de la circulation et de la respiration présentent également des
degrés de développement très divers et ne manquent absolument que chez les
Acariens inférieurs. Le cœur est situé dans l'abdomen, il a la forme d'un vaisseau
dorsal allongé, divisé en plusieurs chambres et muni d'ouvertures latérales pour
donner entrée au sang, et parfois d'aortes simples ou ramifiées à l'extrémité an¬
térieure et postérieure, et en outre chez les Scorpions d'artères latérales. Les
organes respiratoires sont des cavités remplies d'air, qui tantôt ont la forme
de tubes arborescents [trachées), tantôt représentent des lamelles creuses
(poumons), placées en grand nombre à côté les unes des autres comme
les feuillets d'un livre, et par leur ensemble affectant l'aspect d'un sac. Ces es¬

paces, remplis d'air, sont toujours maintenus ouverts par une solide membrane
de chitine interne," de telle sorte que l'air peut pénétrer dans les trachées ou les
poumons par des ouvertures (stigmates) placées à la partie antérieure de l'abdo¬
men et se répandre jusque dans les ramifications les plus fines.

A l'exception des Tardigrades, qui sont hermaphrodites, chez toutes les Ara¬
chnides les sexes sont séparés. Les mâles se distinguent fréquemment par des
caractères sexuels extérieurs, par exemple, par leur plus petite taille, par la pré¬
sence d'organes de fixation (Acariens), ou par la grosseur et la conformation de
certains membres. Leurs organes génitaux se composent en général de tubes tes-
ticulaires pairs, d'où partent deux canaux déférents, qui reçoivent en outre dans
la règle, avant de déboucher par un orifice commun ou par des orifices distincts
à la base de l'abdomen, les canaux excréteurs de glandes accessoires. En géné¬
ral il n'existe pas d'organes de copulation surajoutés aux ouvertures sexuelles,
tandis que des- membres qui en sont très éloignés (palpes maxillaires des Arai¬
gnées) peuvent servir à transporterie sperme pendant l'accouplement. Les orga¬
nes génitaux femelles sont également des glandes paires, en général en grappes,
munies de deux ovi du des qui, avant de débouchera la partie antérieure de l'ab-
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domen, d'ordinaire par un orifice commun, se renflent de manière à constituer
un réceptacle séminal et communiquent aussi avec des glandes accessoires. Rare¬
ment (Phalangium) il existe un long oviscaple protractile.

Un petit nombre d'Arachnides seulement sont vivipares (Scorpions et Acariens
ovovivipares), la plupart pondent des œufs, qu'ils portent parfois avec eux dans
des poches spéciales jusqu'au moment de l'écïosion. En général les jeunes qui
viennent d'éclore présentent déjà la forme de l'animal adulte ; chez la plupart
des Acariens cependant il manque encore deux, plus rarement quatre pattes
qui apparaissent seulement après les mues. Les Pentastornides, les Trombidides
les Hydrachnides, seules, subissent une véritable métamorphose.

Presque toutes les Arachnides se nourrissent de matières animales liquides,
rarement de sucs végétaux. Les formes inférieures sont parasites; les formes
les plus élevées en organisation capturent elles-mêmes la proie vivante dont
elles font leur nourriture, principalement des Insectes et des Araignées, et
possèdent en général des armes à venin pour les tuer. Un grand nombre tissent
des toiles et des réseaux dans lesquels se prennent les animaux destinés à leur
servir d'aliment. La plupart se cachent pendant le jour sous les pierres, et
n'en sortent que le soir pour se mettre en chasse.

1. ORDRE *

LEVGUATCIIDA1. LLVUI .V] UI.IDF.S

Arachnides parasites, à corps allongé, vermiforme, annelé, présentant
deux paires de crochets autour de la bouche dépourvue de mâchoires, et à
respiration non trachéenne.

L'aspect vermiforme du corps et le mode de vie parasite des Linguatulides
avaient conduit les anciens naturalistes à placer ces animaux parmi les Vers
intestinaux, avec lesquels ils présentent aussi des analogies dans leur dévelop¬
pement (fig. 639). La connaissance plus approfondie de leurs embryons, pourvus
de deux paires de pattes, conduisit à penser que ces organismes étaient des
Arthropodes, opinion que confirma pleinement l'étude de leur organisation in¬
terne et de leur développement. Et comme les embryons, malgré leurs pièces
buccales rudimentaires, se rapprochent surtout des formes jeunes des Mites, il
nous semble naturel de considérer les Linguatulides comme des Arthropodes
acariens, qui, par suite d'une métamorphose régressive, présentent la forme et
le mode de vie des Vers et constituent de la sorte le trait d'union entre les Vers
intestinaux et les Arthropodes.

Leur corps allongé, parfois aplati, mais toujours nettement divisé en anneaux,

1 Outre les mémoires de Owrn, Sehubart, Diesing, voyez : Van Beneden, Recherches sur l'or¬
ganisation et le développement des Ling'uatules. Ann. se. nat. 5° sér., t. XI. — R. Leuckart,
Bau und Entwichelungsgeschichle der Pentastomen. Leipzig et Ileidelberg, 1860.
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est formé en grande partie par l'abdomen, qui a pris un accroissement énorme,
tandis quele céphalothorax a subi une réduction correspondante, ce que du reste
semble démontrer la forme du corps des Démodex. Les pièces de la bouche font

complètement défaut à l'état adulte. Les quatre crochets ré-
Iractiles fixés sur de petites pièces de chitine correspondent
aux griffes des deux dernières paires de pattes, car les deux
paires de pattes de la larve, que nous avons considérées
comme paires antérieures, disparaissent pendant le déve¬
loppement. Le système nerveux est composé uniquement
d'un renflement nerveux situé au-dessous de l'œsophage et
d'une bandelette transversale située au-dessus à la place
du cerveau. Des nerfs qui en partent, un seul, qui se dis¬
tribue aux papilles placées à l'extrémité antérieure du corps,
paraît être sensoriel (nerf antennal de R. Leuckart). Les
yeux, les organes de la circulation et de la respiration font
défaut. Le tube digestif est un canal simple situé sur la li¬
gne médiane. L'orifice buccal, placé au fond d'un infundi-
bulum musculeux, donne entrée dans un court œsophage;
l'anus s'ouvre à la partie postérieure du corps. Les glandes
cutanées sont très nombreuses et très développées. Mâles et
femelles se distinguent par une différence de taille considé¬
rable et par la position des orifices génitaux. Chez le mâle,
qui est remarquablement plus petit que la femelle, cet orifice
est placé en arrière et à peu de distance de la bouche ; chez
la femelle il est situé à l'autre extrémité du corps près de

*^&nticulatumT'- forme l'anus. Les ovaires et les testicules sont des glandes impaires
jeune du i>. taenioides. cionj; l'extrémité antérieure se continue avec deux canaux

quatre crochets-,' d, excréteurs qui débouchent de chaque côté de l'œsophage,
tube digestif; a, anus. fqlx canaux déférents sont annexés deux organes copulateurs.

A chaque oviducte fait suite un long vagin qui fonctionne plus tard comme
matrice.

A l'état adulte les Linguatules vivent dans les voies respiratoires des ani¬
maux à sang chaud et des Batraciens. Les recherches de Leuckart nous ont
fait connaître l'histoire complète du développement du Pentastomum taenioides,
qui habite dans les cavités nasales et dans les sinus frontaux du Chien et du
Loup (fig. 640). Les embryons encore contenus dans l'œuf sont déposés sur les
plantes et de là passent dans l'estomac d'animaux herbivores, Lapin, Lièvre, ra¬
rement dans l'estomac de l'Homme. Délivrés alors des enveloppes de l'œuf, ils
traversent les parois du tube digestif, arrivent dans le foie et sont entourés
d'un kyste, dans lequel ils subissent comme les larves des Insectes une série
de changements et de nombreuses mues. Au bout de six mois, ils ont déjà
atteint une grandeur considérable et présentent les quatre crochets buccaux, et
leurs téguments sont divisés en nombreux anneaux finement dentelés. À cet
état ils étaient jadis désignés sous le nom de P. denticidatum. Après avoir percé
leur kyste, ils émigrent de nouveau; ils traversent le foie et, s'ils existent en
grand nombre, ils causent la mort de leur hôte;_dans le cas contraire, ils s'en-
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tourent encore d'un kyste. Si, à cette époque, ils sont portés, avec la chair du

Fig. 610.— Formes larvaires du Pentastomum taenioides (d'après R. Leuckart).— a. Embryon encore
renfermé dans l'œuf. —b. Embryon avec les deux paires de pattes en crochet Ilf et Hf". — c. Larve ex-
traitedufoie du Lapin. G,Ganglion; D, tube digestif; Ild, glandes cutanées. — d. Larve plus âgée. 0, Bou¬
che; D, tube digestif; A, anus; G, ganglion; Gel, glande génitale.

Lièvre ou du Lapin, dans le pharynx du Chien, ils pénètrent dans les voies res¬
piratoires et dans l'espace de deux à trois mois deviennent sexués.

Fam. Pentastomidae. Pentastomum Rud. P. taenioides Rud. 80-85™". Mâle long seule¬
ment de 18-20mm. P. multicinctum Harl.Dans les poumons d a Naja haje. P. proboscideum
Rud. Dans les poumons du Roa. P. conslrictum v. Sieb. Enkysté dans le jeune âge dans
le foie des nègres en Egypte.

Arachnides à corps ramassé, à abdomen soudé avec le céphalothorax,
munies de pièces buccales disposées pour mordre ou pour sucer, respirant
souvent par des trachées.

Le corps des Acariens, généralement petit, a une forme ramassée et est inarti¬
culé; en effet, la tête, le thorax et l'abdomen sont confondus en une masse
commune (fig. 641). Parfoisla séparation des deux régions antérieures, rarement
aussi des régions postérieures, est indiquée par un sillon. Les téguments, for¬
més de chitipe, présentent un plissement onduleux et très délicat, peuvent être
en différents points épaissis de manière à constituer des bandes symétriques ou

1 Treviranus, Vermischte Schriften anat. uncL phys. Inhaltes. Gôttingen, 181G. — 0. Fr. Mill¬
ier, Hydrachnae, etc. 1781. — A. Dugès, Recherches sur l'ordre des Acariens en général et des
familles des Trombidiés, des Hydrachnés, etc., en particulier. Ann. se. nat., 2° sér., 1.1 et II. —
If. Nicolet, Histoire naturelle des Acariens. Oribatides. Archives du Muséum, vol. Vil. — Dujar-
din, Mémoire sur les Acariens. Ann. se. liât., 3° série, t. III. XII et XV. — R. M. Bruzelius,
Beskrifning ôfver Hydrachnider, etc., Lund. 1854. — E. Claparède, Studien an Acariden.
Zeitschr. fur wiss. Zool., t. XVIII. 1868.— P. Mégnin, Les parasites et les maladies parasitaires.
Paris. 1880- — G. Ilaller, Die Milben als Parasitai der Wirbellosen insbesondere der Arlhropo-

. den. Ilalle, 1880.— Id., Zur Kenntniss der Tyroglyphen und Verwandten. Zeitschr. fiir wiss. Zool.,

a

2. ORDRE

ACARINA1. ACARIENS, MITES

t. XXXIV.
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de grosses lamelles, et portent aussi par places des soies et des poils. Les pièces
de la bouche ont une forme excessivement variable; elles peuvent servir aussi

cutanées; A, anus.

bien pour mordre que pour sucer. Les chélicères sont par conséquent tantôt
des stylets rétractiles, tantôt des griffes ou des pinces didactyles saillantes. Dans
le premier cas les lames cornées basilaires de la paire de palpes maxillaires con¬
stituent le plus souvent un cône ou suçoir, tandis que les palpes courts et com¬
posés d'un petit nombre d'articles font saillie latéralement. Il peut aussi exister
en outre une soie rigide impaire (lèvre inférieure) et des soies paires (Gamasides).
Les quatres paires de pattes présentent également une conformation très variable;
elles peuvent être en effet conformées pour ramper, pour se cramponner, pour
marcher ou pour nager. Elles sont en général terminées par deux soies ou deux
griffes, parfois aussi en même temps par une sorte de pelote vésiculeuse desti¬
née à servir d'organe adhésif, et chez les formes parasites par de petites ven¬
touses pédiculées.

Le système nerveux est réduit à une petite masse ganglionnaire représentant le
cerveau et la chaîne abdominale. Les yeux manquent ou sont simples et au
nombre d'une ou de deux paires. Le canal digestif est fréquemment pourvu à sa
partie antérieure de glandes salivaires, qui débouchent dans la cavité buccale
ou sur les chélicères (fig. 642). Il émet de chaque côté un certain nombre d'ap¬
pendices aveugles que l'on considère comme le foie, et qui peuvent se bifurquer.
La fente anale longitudinale est presque toujours située sur le ventre au voi¬
sinage de l'extrémité postérieure. Chez beaucoup de Mites une glande dorsale
en forme d'Y, débouche probablement dans la partie terminale du tube diges¬
tif. Il existe aussi quelquefois deux tubes de Malpighi latéraux (Gamasides), qui
doivent être considérés comme des organes urinaires, et on a de plus démontré
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Fig. 642. — Anatomie de l'Ixodes ricinus (d'a¬
près Al. Pagenstecher). — G, Cerveau; SpD,
glandes salivaires; Dg, leurs canaux excré¬
teurs; D, diverticulums du tube digestif; A,
anus; N, organe urinaire; Tr, faisceau de
trachées; Si, Stigmate.

la présence de glandes dans différents points de la peau. Le cœur et les vais¬
seaux sanguins manquent chez toutes les Mites. Le sang avec les nombreux glo¬
bules qu'il contient baigne directement les
organes. On n'a pas non plus observé d'or¬
ganes de la respiration chez de nombreuses
formes parasites; chez les autres Acariens
il existe des trachées (parfois seulement à
l'état sexué), qui sont disposées en forme
de touffe autour d'une seule paire de stig¬
mates placée d'ordinaire entre la troisième
et la dernière paire de pattes, ou parfois
derrière celle-ci. Les stigmates peuvent
aussi être situées à la base des chélicères,
et môme entre les pattes antérieures (Mijo-
bia). Chez les Mites aquatiques, qui sont
dépourvues de trachées (Atax Bonzi), on
rencontre des vésicules très délicates qui
servent peut-être à la respiration. Chez
Y Atax ypsilophorus, Claparède a décrit sous
la peau du dos un système de canaux
ténus et transparents.

Les Mites ont toujours les sexes séparés.
Les mâles se distinguent ordinairement par leurs membres, qui sont plus forts
et diffèrent un peu de forme, ainsi que par la conformation du suçoir et du
corps tout entier. On observe souvent chez eux, dans le voisinage de l'orifice
sexuel, des ventouses, organes qui peuvent aussi se rencontrer chez la femelle.
Le mode de nutrition
et le genre de vie peu¬
vent être aussi diffé¬
rents dans les deux

sexes (Ixodes). L'appa¬
reil sexuel mâle se

compose d'une ou de
plusieurs paires de
testicules et d'un canal

vecteur commun,muni
souvent d'une glande
accessoire et dont l'ex¬
trémité aboutit fré¬

quemment à un pénis
qui peut faire saillie
hors de l'ouverture génitale (fig. 645) .Chez la femelle, on rencontre des ovaires pairs,
qui seraient exceptionnellement dépourvus de conduits excréteurs chez YAtax(!).
Dans la règle, ces conduits sont courts, se réunissent pour constituer un oviducte
commun pourvu d'une glande accessoire ou d'un réceptacle séminal et qui vient
déboucher en avant et loin de l'anus, parfois, entre les pattes postérieures (fig. 644).

'ig. 645. — Appareil génital mâle
de l'Argas (d'après Al. Pagen¬
stecher). — T, Testicules; Vd,
canaux déférents; Dr, prostate;
Go, orifice génital.

Fig. 644. — Appareil génital femelle de
l'Argas (d'après Al. Pagenstecher). —
Ov, Ovaires; Ocl, oviductes; U, utérus;
Dr, glandes annexes.
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Il paraît exister chez les Sarcoptides un deuxième orifice sexuel en arrière, qui
reçoit le sperme pendant l'accouplement et le conduit dans le réceptacle sémi¬
nal. Les Mites sont toutes ovipares et ovovivipares. Les œufs sont pondus isolé¬
ment et déposés sur des corps étrangers. Ils paraissent n'être jamais renfermés
dans des sacs communs.

Le développement embryonnaire a été sùivi par Van Beneden et en dernier lieu
par Claparède. Sur les œufs de Tetranychus telearius apparaît d'abord à la péri¬
phérie une cellule nucléée, à protoplasma granuleux et dépourvue de membrane.
Cette cellule se comporte pour ainsi dire comme vitellus formatif et produit par
segmentions successives un blastoderme périphérique et formé d'un seul feuillet.
Plus tard, ce blastoderme présente plusieurs feuillets; il s'épaissit sur la face
ventrale ainsi qu'au pôle céphalique et au pôle caudal et constitue la bandelette
ventrale primitive, qui est divisée en protozoonites par des plis transversaux
peu marqués. Pendant ce temps au-dessous du chorion se différencie chez beau¬
coup d'Hydrachriiies (Atax), mais pas chez les Tetranychus, une membrane très
mince et anhiste, évidemment une membrane embryonnaire, comme celle que
nous avons vue se former d'une manière analogue chez les Crustacés. Tandis
que l'extrémité antérieure de la bandelette primitive s'élargit pour constituer le.s
lobes céphaliques, du côté du ventre apparaissent, sous la forme de petits mame¬
lons, les chélicères, les palpes maxillaires et les trois paires de pattes antérieures.
L'œsophage, l'estomac et l'intestin avec le vitellus qu'ils contiennent commen¬
cent à se séparer du blastoderme, les yeux se montrent et la membrane de
l'œuf, se déchirant, se détache complètement de l'embryon. Celui-ci, chez les
Acariens aquatiques, reste cependant entouré par la membrane embryonnaire,
qui s'est considérablement distendue par l'intcoduction de l'eau, et se trouve
ainsi en quelque sorte dans un second œuf (deutovum). Dans le liquide qui baigne
l'embryon, et que Claparède regarde comme étant du sang, nagent de nombreux
petits corps doués de mouvements amiboïdes (haemamibes). A cette période, se
constitue un suçoir par le rapprochement et la soudure des mandibules et des
palpes; des soies et des poils apparaissent aux membres et sur le corps, le
centre nerveux devient visible et les yeux acquièrent une lentille réfringente. Par

épaississement des téguments apparais¬
sent sur le suçoir, sur le dos et sur
le ventre, des lames réunies par de minces
membranes intermédiaires. L'embryon, en
se mouvant, déchire ses enveloppes et
rîTmp'ô sous la forme d'une larve munie de
six pattes. Presque toutes les Mites aban¬
donnent l'œuf, pourvues également de trois
paires de membres (fig. 645) (deux, seule-

.Fiçj. 645.-Larve d'Hydrachna. ment chez quelques-unes)1. A partir de ce
moment, elles revêtent des formes très dif¬

férentes, subissent une métamorphose liée à des mues et mènent souvent une vie fort
différente de celle de l'animal adulte (fig. 646). Chez YAtax Bonzi, par exemple,

' Quelques-unes ne présentent pas de deutovum dans leur évolution.

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



ACARIENS. 769

deux formes larvaires se succèdent; sous la première forme, la larve possède
un corps mince et allongé, a des mouvements rapides, puis, après avoir nagé
librement pendant un temps assez court, pénètre
dans le tissu des branchies des Lamellibranches, et
bientôt, en s'accroissant considérablement et en dis¬
tendant sa membrane euticulaire molle, revêt la
forme d'une sphère. L'accumulation sous la cuticule
de liquide aqueux rempli d'haemamibes est si grande,
que les pattes sontrefoulées dans l'intérieur de
la sphère comme de petites masses véiculaires, et
la larve présente d'autant plus facilement l'aspect
d'une nymphe que l'enveloppe des pieds disparaît
parfois complètement. Plus tard, la trompe, les
palpes et les trois paires de pattes, auxquelles
s'ajoute une quatrième paire, font de nouveau sail¬
lie, la membrane enveloppante se rompt et il en
sort une nouvelle larve pourvue de huit pattes. Elle
offre déjà une grande ressemblance avec l'animal
adulte sexué, mais ne possède qu'un nombre inférieur de ventouses (quatre au
lieu de dix) à l'extrémité postérieure, et, après avoir erré pendant un court
espace de temps çà et là, pénètre de nouveau dans le tissu des
branchies. Les phénomènes que nohs avons décrits lors de la
première phase larvaire se répètent, l'animal acquiert ses
organes génitaux et s'échappe de la membrane qui l'enveloppe,
à l'état sexué et muni de courts membres et de dix ventouses.

Le genre de vie des Miles èst extraordinairement varié. La
plupart vivent en parasites sur les planles et les animaux,
dont ils pompent les sucs. D'autres vivent en liberté, les unes
dans l'eau, les autres sur la terre, et se nourrissent de petits
animaux, ou sont accidentellement parasites; souvent le même
animal mène alternativement une vie libre et une vie parasi¬
taire, changeant ainsi de mode d'existence, quand il passe de
la forme larvaire à la forme adulte.

Fig. 616. — Pape d'hi/drachna. —

Kf, chélicères; Kt, palpes maxil¬
laires; Oc, yeux; P, pattes.

%%
1. Fam. Dermatophili 1. Petites Mites à corps vermiforme, à

abdomen allongé et annelé (fig. 647). La tête, confondue avec le
thorax, possède un suçoir muni de stylets et de palpes latéraux Inar¬
ticulés. La partie inférieure du céphalothorax est partagée par une
crêle longitudinale et par quatre paires de crêtes transversales qui
en partent, en régions, sur la partie extérieure desquelles sont
insérées les huit pattes rudimentaires biarticulées armées chacune
de quatre griffes. Pas de trachées. Les jeunes sortant des œufs, dont
la segmentation a lieu dans l'intérieur du corps de la mère après la
ponte, sont des larves munies de six pattes, à abdomen mince très allongé, qui devient

Fi: 617. — Demodcx

folliculorum forte¬
ment grossi. Kt,
palpes maxillaires
(d'après 3Iégnin).

1 Oulre les mémoires anciens de Ilenle, Berger, Simon, Wilson, Wedl., etc., voyez : Leydig.
Ueber Ilaarsackmilben und Kràtzmilben. Arehiv fur Naturg. '1859. — L. Landois, Ueber den
Haarbalc/parasilen der Menschen. — P. Mégnin, Mémoires sur le Demodex folliculorum.
Journal de l'Anat. et de la physiol. 1877. — J. Csokor, Ueber Ilaarsackmilben 'und eine iieue
Yarielât dcrsclben bei Schweinen. Yerliandl. K. K. zool. bot. Gesellsch. Viien, Yol. 29,1879.
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beaucoup plus court et plus épais lorsqu'apparait la quatrième paire de pattes après la
mue. Vivent dans les glandes sébacées et les follicules pileux de l'Homme et des animaux
et peuvent occasionner chez l'Homme des pustules d'acné, chez les Chiens, quand ils
sont développés en grand nombre, une maladie cutanée.

Demodex Owen (Macrogaster Mieschi, Simonea Gerv.). D. folliculorumSim. Erichs. On a
trouvé ce même parasite chez différents animaux domestiques (Chien, Chat, Cheval,
Bœuf), ainsi que chez le Renard et la Chauve-Souris.

2. Fam. Sarcoptidae (Acaridae)'. Petites Mites à téguments mous, de forme très
ramassée, dépourvues d'yeux et de trachées, munies de courtes pattes, composées d'un
petit nombre d'articles, dont le dernier porte une ventouse pédiculée ou une longue soie
(fig. 648). Les pièces buccales sont formées d'un rostre avec des chélicères en forme de

ils possèdent souvent de grosses ventouses à l'extrémité postérieure du corps (fig. 649).
Femelles avec une vulve destinée à l'accouplement et un réceptacle séminal. Deux sacs
glandulaires munis de pores ont été à tort considérés comme des organes de respi¬
ration. Vivent sur la peau des Vertébrés à sang chaud ou dans son épaisseur, et causent
la maladie de la gale, qui peut se transmetre par contagion d'un animal à un autre.

Sarcoptes Latr. Téguments épais munis de papilles dorsales coniques, d'épines et de
poils. Rostre large et court avec des palpes Inarticulés. Pattes à cinq articles; les deux
paires antérieures terminées par des ventouses pédiculées, la troisième et la quatrième
paire, chez la femelle (fig. 650), avec de longues soies; chez le mâle, la quatrième
paire porte aussi une ventouse pédiculée. Les femelles creusent dans l'épiderme des sil¬
lons profonds à l'extrémité desquels elles se tiennent, et par leurs piqûres causent les

1 Outre les anciens ouvrages de Degeer, Raspail, Ilertwig, etc.,voyez : E. Hering, Die Krâtzmil-
ben der Thiere. Nova acta Acad. nat. curios., vol. XVIII, 1838. — Bourguignon, Traite' en-

lomologiqae et pathologique de la gale de l'homme. Mém. présent.- Acad. des se., vol. XII, Paris,
1852. — A. C. Gerlach, Krâtze und Râude, entomologisch und klinisch bearbeitet. Berlin, I857-
— Simon, Ueber eine in den kranhen und normalen Baarsacken des Menschen lebende Milbe.
Archiv. fiir Anat. und Phys., 1842. — Furstenberg, Die Kràtzmilben des Menschen und der
Thiere. Leipzig. 1861. — Delafond et Bourguignon, Traité pratique d'entomologie et de patho¬
logie comparée de la psore ou gale, etc. Paris, 1802. — Gudden, Beitrag zur Lehre von der
Scabies. VVilrzburg, 1863. — P. Mégnin, Revue et Magasin de Zoologie, -1877 et 1878.

\ ^ a- r 11 y ui ivjO loo utv/ j u y

W petites ventouses pédiculées môme
V n» sur les dernières paires de pattes,

pinces et des palpes maxillaires
placés latéralement. Les mâles,
plus petits, ont la peau du ventre
renforcée par des pièces de chi¬
tine ; chez les Sarcoptes, avec de

Fig. 648. — Femelle de Sarcoptes scabiei vue par la
face dorsale (d'après Gudden).

Fig. 649. — Mâle de Sarcoptes
scabiei vu par la face ventrale
(d'après Gudden).
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démangeaisons de la gale. Les mâles se tiennent plus près delà superficie. Les larves,
munies de six pattes, subissent plusièurs'mues (fig. 051). S. scabiei Deg. Acarus de la gale.
S. suis Gerl. (canis). S.
equi Gerl. S. cati lier.
(caniculi), etc.

Dermatodecles Gerl.

(Dermalokoptes Fiirst.).
Corps oblong avec deux
appendices postérieurs.
Rostre allongé avec des
•chélicères en forme de

pinces allongées. Pattes
assez longues. Article
terminal de la troisième

paire de pattes chez la
femelle portant deux lon¬
gues soies, ainsi que
■celui de la quatrième
paire de pattes à l'épo¬
que de l'accouplement.
Plus tard la femelle les

remplace,après une mue,
par une ventouse pédi-
culée. Mâles avec toutes
■les pattes portant des
ventouses pédiculées, et
avec l'extrémité postérieure du corps munie de deux ventouses. Face dorsale dépourvue
de papilles. Ne s'enfonce pas dans la peau. D. communis Fiirst. (1). equi lier., D. bovis
'Gerl., D. avis Gerl.). Symbiotes Gerl. [Dermatophagus Fiirst.). Se distingue des Derma-
todectes par ses ventouses vésiculaires et courtement pédiculées et par ses pinces,
beaucoup plus courtes et épaisses. Vivent sur l'épiderme. S. equi Gerl. (fig. 652, 655
■et 654). S. bovis lier. Sur la peau de l'IIomme on a trouvé le Dermatophagoid.es Schere-
imetewskyi Bogd.

Les genres Dermaleichus Koch., Myocoptes Clap. s'en éloignent considérablement; ils
se rapprochent des Gamasides et devraient former une famille à part.

Myocoptes Clap. [Dermaleichus Jvoch, e. p.). Suçoir formé d'une lèvre maxillaire avec
les palpes uniarticulés. Chélicères^triangulaires, à extrémité recourbée vers le bas.
Pattes longues à cinq articles, les deux paires antérieures grêles, avec des ventouses
■et des soies crochues, les deux postérieures transformées en crampons (chez le mâle
la quatrième paire est différente). M. musculinus Koch., sur la Souris. Dermaleichus
Koch1. Corps aplati, souvent allongé, à abdomen très long. Palpes courts à cinq articles;
pattes à cinq articles, à ventouses en forme de cloche, presque sessiles. Mâles avec des
■ventouses et la troisième paire de pattes modifiée. D. passerions Dp Geer, etc., espèce
vivant principalement sur les Oiseaux.

5. Fam. Tyroglyphidae-. Mites du fromage. Forme allongée, à suçoir long, conique,

1 Buchholz, Bemerkungen ueber die Art.cn der Gattung Dermaleichus. Dresden, 1869. —

G. Ilaller, Revision der Gattung Dermaleichus. Zeitsclir. fur wiss. Zool., t. XXX. — G. Canestrini,
Nuove specie delgenere Dermaleichus. Atli h. Istit. Ven. di se., vol. V, 5°. sér. 1879. — G. Italler,
Ueber den Dau der Vôgelbewohnenden Sarcoptiden [Dermaleichidae). Zeitschr. fur wiss. Zool.
t. XXXVI, 1881.

2 Ch. Robin, Mémoire zoologique et anatomique sur diverses espèces d'Acariens de la famille
des Sarcoptides. Bull. Soc. inip., Moscou, 1860. — Fumouse et Robin, Mémoire anatomique et
zoologique sur les Acariens des genres Cheyletus, Glyziphagus et Tyroglyphus. Journal de l'a-
nat. ettde la phvsiol., vol. IV, 1867.— Donnadieu, Recherches anatomiques, etc.. sur le genre

Fig. 660.— Femelle de Sarcoptes scabiei vue [p.. I.arve de Sar-
par la face ventrale (d'après Gudden). "coptes scabiei (d'après

Gudden). KR chélicères ;
B'", troisième paire de
pattes.
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4. Fam. Gamasidae1. Parasites chez les Insectes, les Oiseaux et les Mammifères, avec
des chélicères en forme de pinces et des palpes maxillaires articulés libres et saillants.
Des trachées. Pas d'yeux. Deux canaux de Malpighi sur les côtés du corps. Pattes

avec des chélicères en forme de pinces et
assez longues, terminées par des griffes

des palpes triarticulés. Pattes à cinq articles,
, Sillon transversal entre la deuxième et la

troisième paire de pattes. De petites ven¬
touses de chaque côté des lèvres cornées
de la fente génitale femelle. Des sacs excré¬
teurs sur les deux côtés du ventre. Quit¬
tent l'œuf à l'état de larves munies de six

pattes. Les mâles, quelquefois aussi les femelles, avec de grosses ventouses sur les côtés
de l'anus, décrits parfois, lorsque leur suçoir est rudimentaire et dépourvu de mâchoires,
comme des espèces d'Hypopus. Vivent sur des matières végétales et animales.

Tyroglyphùs Latr. Caractères de la famille. T. siro Gerv. et T. longior Ger. (Acarus
siro Aut.). Mite du fromage. T. farinae Deg. T. entomophagus Lab. T. siculus Fum.
Roh. T. Icievis Deg., sur les Bourdons. Rhizoglyphus .Clap. La femelle présente aussi
des ventouses sur les côtés de l'anus; sa troisième-paire de pattes est transformée en
un fort crampon. Rh. Robini Clap., sur les racines.

Genres voisins: Homopus Koch., Glyziphagus lier. (Gl. cursor Gerv. Gl. prunorum lier.).
Gl. fecularum Guér., sur les pommes de terre. Une série d'espèces A'Hypopus, parasites
sur différents Insectes, ont été décrits p'ar Dujardin, sous les noms de H. alicdla
(Abeilles), II. muscarum (Acarus muscarum, arvicola, etc., Degeer.).

On doit considérer le genre Myobia v. lleyd. comme le représentant d'une famille
spéciale se rattachant aux Acariens et rappelant les Echiniscus parmi les Tardigrades,
Des trachées. Suçoir avec .-.des chélicères en forme de stylets et de courts palpes; la
première paire de pattes est un crampon court et épais. Différences sexuelles très mar¬
quées. Les larves passant par les phases de deutovum et de tritovum. M. musculi Schr.

Fig. 652. — Mâle du Symbiotes equi (Cha-
noptes spaihiférus) vu par la face ven¬
trale. HG, ventouses (d'après Mégnin).

Fig. 653. — Jeune femelle de Symbiotes equi
à l'époque de l'accouplement (d'après Mé¬
gnin).

Trichodactyle. Ann. se. nat., 5° sér., vol. X. — Ch. Robin et Mégnin, Mémoire sur (es saveo-
ptides plumicoles, Journal de l'Anat. et de la Physiol. 1877.

1 Voy. P. Mégnin, Journal de l'Anat. et de la Physiol., vol. II. 1873.
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1 G. Gené, Mçrnoriaper servire allastoria naturale degli Issodi. Mem. dclla Aead. di Torino,
2° sér.,yol. IX. —• Ph. J. Millier, Ueber die Begattung und Fortpflanzurcg der Ixoden. Germar
Magaz. der Entom., vol; II, p. 278. — Kocli, Systematische Uebersicht ûber die Ordnung der
Zecken. Archiv fiïr Naturg., vol. X, p. 277. —• C. Relier, Zur Anatomie von Argas 'persicus.
Wien, Sitzungsber., vol. XXX, 1858. — A. Gerstaecker, Argas refiexus Latr. Eiri neuer Parasit
des Menschen. Virchow Archiv., vol. XIX. — A. Pagensteclier, Beitrciqe zur Anatomie der Mil-
ben. Leipzig, 1860 et 1861.

poilues, terminées par des griffes et r
Gamasus Latr. Corps coriace. Lèvre di

1 ventouse vésiculaire. I,arves à six pattes,
ée en trois (lèvre inférieure et lobes maxil¬
laires). Article terminal des cinq articles qui
composent les palpes, très petit, acuminé.
Pattes antérieures plus longues que celles du
milieu. G. coleoptratorum L. G. marginatus
Herm. G. crassipes llerm. Dermanyssus Dug.
Corps mou. Chélicères différentes dans les
deux sexes. Palpes à cinq articles, à article
terminal très petit. D. vesperlilionis Dug. D.
avium Dug. Ces Acariens se communiquent
aussi à l'homme. Plcroptus Duf. Corps mou,
aplati, palpes maxillaires à cinq articles, ar¬
ticle terminal long, ovale. Les deux paires de
pattes postérieures épaisses, éloignées des
antérieures, tournées en dedans. Pt. ves¬

perlilionis llerm.
Le genre Listrophorm Pag. peut être re¬

gardé comme représentant une famille spé¬
ciale. Corps allongé, mandibules rudimen-
laires. Mâchoires transformées en un organe
de fixation. L. Leuckarti Pagenst., sur les
Hypudaeus.

général grosses, aplaties, à pièces buccales disposées pour piquer et pour sucer le sang,
à bouclier dorsal solide, respirant par des trachées. Deux stigmates derrière la qua¬
trième paire de pattes, au fond de deux fossettes. Les lobes des mâchoires garnis de
crochets formant un rostre allongé; palpes à trois articles, épais, obtus et appliqués
contre, le rostre. Dans le rostre, stylets exserliles, à article terminal denté et recourbé
en crochets (griffes des chélicères). Pattes longues, multiarticulées, terminées par deux
crochets, parfois aussi en même temps par une ventouse. Dans quelques cas deux yeux.
Glandes salivaires développées.

Argas Latr. Corps ovale, en forme de bouclier. Palpes maxillaires à quatre articles,

5. Fam. Ixodjdae (fîg. 055)*. Miles en

Fig. 654. — Femelle do Symbiotes equi, prête à
pondre (d'après Mégnin).

Fig. 655. — Pièces buccales d'Ixodes
(d'après A. Pagenstecher). — iî, ros¬
tre; A'/1, chélicères; Kt, palpes maxil¬
laires; B', première paire de pattes.
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cylindriques. Pattes dépourvues de ventouses. A. reflexus Latr. (Rhynclioprion colambae
llerm.), sur les Pigeons, accidentellement sur l'Homme. A. persicus Fisch., redouté à
cause de ses piqûres. Ixocles Latr. Palpes maxillaires renflés en massue. Pattes avec des
ventouses et deux griffes. Vivent en libertésur les végétaux, principalement sur le bord des
bois; les larves et les femelles se fixent sur les Reptiles et les Vertébrés à sang chaud,
où elles vivent en parasites; elles aspirent une telle quantité de sang que leur corps
acquiert bientôt un volume relativement énorme. Pendant l'accouplement, le mâle, beau¬
coup plus petit, est placé sur le corps de la femelle, la tête tournée vers la partie pos¬
térieure de cette dernière. I. ricinus L. I. reduvius Deg. I. nigua Deg., Surinam, etc.

0. Fam. Phytoptidae (fig. 656)1. Céphalothorax court, abdomen allongé, annelé, pattes
à cinq articles, terminées par des soies et des griffes ou par un
organe adhésif. Les deux paires de pattes postérieures rudimenlaires,
parfois même réduites à de simples mamelons portant des soies.
Phytoptus. Causent par leurs piqûres des galles ou d'autres diffor¬
mités sur les végétaux. Lies Mites du genre Dendroptus Cram. (Tar-
sonemus Canesir.) pénètrent dans les cellules de Phytoptus.

7. Fam. Trombididae-. Corps mou, coloré de teinles très vives,
en général non divisé en régions distinctes. Chélicères styliformes
ou terminées par une griffe, rarement en forme de pinces. Palpes
ordinairement à quatre articles conformés comme des pattes avec
une griffe lerminale. Pattes longues, lourdes, conformées pour
marcher, terminées par des griffes et des pelottes adhésives. En
général deux yeux. Respiration trachéenne. Trachées aboutissant
d'ordinaire (Trombidinae) à deux stigmates situés à la base dés
chélicères. Courent sur le sol ou sur les plantes. Larves à six
pattes, parasites ; se nourrissent tantôt de sucs végétaux, tantôt du

Fig. G5G. — Femelle de sang des Insectes sur lesquels elles se sont fixées (Asloma).
Phytoptus vilis,prise Tdranychus Léon Duf. (Tetranychinae). Stigmates impairs sur le-

dos. Rostre avec des crochets en hameçon rappelant celui des
Ixodides. Chélicères styliformes. Palpes maxillaires à quatre articles.,
avec une forte griffe. Deux yeux. Les deux paires antérieures de
pattes très éloignées des deux postérieures. T. telearias L. (Trom-
bidium tiliarum llerm.). Vit à la face inférieure des feuilles de tilleul
et possède des filières, qui débouchent sur les palpes. Les mites-

à six pattes décrites sous le nom de Leptus aidumnalis sont.probablement des larves.de
Tetranychus. T. crislatus Dug. T. caudaius Dug., etc.

Erythraeus Latr. (Erythraeinae). Chélicères avec de longues griffes en forme de sabre.
Lobes maxillaires velus. Palpes libres et grands. Pattes ambulatoires longues, surtout les
dernières. E. parietinus llerm.

Trombidium Latr. (Trombidinae) (lig. fi57). Les deux stigmates sur la face interne
des chélicères. Chélicères avec de courtes griffes. Palpes maxillaires grands avec un
appendice. Surface du corps veloutée. Des yeux. Pattes ambulatoires, longues, terminées
par deux griffes et deux appendices sétacés. Les larves (Asioma) sont parasites sur les
Insectes et les Araignées. T. holosericèum L. T. tinctorium Fabr. Rhaphignàtlius Dug.
Rhyncholophus Dug. Smaridia Latr. Megamerus Dug., etc.

1 Oulrç Landois, Fr. Low, etc., voyez principalement : AV. Thomas, .Nova acta Leop. Car.
t. XXXVIII. — Id., AellcveundneuercBcobachlungenûberPhyloptacecidien, Giebel's Zeitschrift,
1877.

2 E. Weber, Ueber die Spinnmilbe, etc. 22 Jahresbericht des Vereins fur Naturkunde, Mann-
heim, 1856. — P. Mégnin. Mémoire sur les métamorphoses des Acariens en général el en parti¬
culier sur celles des Trombidiens. Ann. se. nat. 1876. — P. Cramer, Grundzùge zur Systematik
der Milben. Archiv fur Naturg. 1877. L'auteur divise les Trombididës en huit familles ! —11. Jlen-
king, Beilrâge zur Anatomie, Entwickelungsgeschichle und Biologie von Trombidium fuligino-
sum. Zeits. l'iir vviss. Zool, t. XXXVff. 1882.

sur une feuille de
vigne (d'après II. Lan¬
dois). — Or, ovaires;
A, anus; Go, orifice
génital ; S'" et B"
troisième et quatriè¬
me paires de pattes.
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8. Faji. Hydrachnidae1. Acariens aquatiques. Acariens globuleux ou allongés, à cou¬
leurs souvent vives, munis de deux ou quatre yeux et de chélicères en forme de griffes
ou de stylets. Palpes maxillaires avec des crochets ou des
soies sur l'article terminal. Pattes natatoires longues à
article de la hanche large et, sauf chez les Limnochares,
munies de soies dont la longueur augmente d'avant en
arrière. Respiration trachéenne. Deux stigmates cachés
entre les pattes antérieures. Quelques formes sont dépour¬
vues de trachées (Atax). Les larves à six pattes avec un gros
rostre sont parasites sur les Insectes aquatiques et sur les
Lamellibranches.

Limnochares Lalr. (Limnocharinae.). Palpes à cinq articles
à peine plus longs que le rostre conique qui est formé par
là soudure des chélicères et de la lèvre inférieure. Chéli¬
cères à article terminal subulé. De petites ventouses près
de l'orifice sexuel. Rampent avec leurs pattes ambulatoires
au fond des eaux stagnantes. L. holosericeus Lalr. laqua- Flg/. 6b7' — llolose-
licus L.). A l'état de larves sur les Gerris et les Hydrometra. "ceum J1"es - e°"ui 4

Eylais Latr. (Eylainae). Corps aplati, dépourvu de ventouses. Rostre court. Chélicères
courtes avec une griffe terminale mobile. Quatre yeux. Pattes longues et grêles, la quatrième
dépourvue de soies. E. exteiulens 0. Fr. Ihill.

Hydrachna 0. Fr. Mûll. (HydrachninaeLèvre inférieure allongée en un rostre. Palpes
maxillaires avec un appendice latéral en forme de griffe sur le quatrième article'.
Chélicères styliformes. Yeux très écartés. H. cruenta 0. Fr. Mûll. H. globulus Herm.
Larves sur les Nèpes.

Atax Fabr. (Hygrobatinae). Rostre court. Palpes très longs, dépourvus de pinces, avec
le quatrième article particulièrement allongé. Chélicères en forme de griffe. Deuxième
article de la première paire de pattes avec des crochets et une soie rigide. Deux yeux.
De nombreuses ventouses autour de l'orifice génital. Vivent dans l'eau; en partie para¬
sites sur les Lamellibranches. A. crassipes 0. Fr. Mûll. A. ypsilophorus Bonz. Avec de
nombreuses ventouses, vit sur les Anodontes (Limnochares Anodontae Pfeiff., Hydrachna
concharum Vogl). A. Bonzi Clap...Avec cinq paires de ventouses, dans la cavité palléale des
Unios. Arrenurus Dug. Palpes courts, en massue, à article terminal subulé. Extrémité
postérieure du corps allongée et rétrécie. Chélicères avec des griffes. A. viridis Dug.
Diplgdontus Dug. Palpes à cinq articles, très grêles et terminés par une pince. Chélicères
avec une longue griffe bidentée. D. scapularis Dug. Hydrochoréutes Koch. Limnesia Koch.
Nesaea Koch., etc.

9. Fam. Oribatidae. Corps revêtu de téguments durs cornés, présentant souvent sur
le dos des appendices latéraux aliformes. Chélicères rétracliles. Palpes maxillaires longs,
à cinq articles, à articles basilaires soudés pour former une lèvre. Pattes avec une ou
plusieurs griffes. Respirent, au moins à l'âge adulte, par de courts tubes remplis d'air,
dont les stigmates, très éloignés les uns des autres, sont situés dans la région antérieure
du corps. Ovovivipares. Les larves à six pattes sont semblables aux larves de Tyroglyphes
et possèdent comme celles-ci deux appendices sur le thorax. Vivent de substances
végétales.

Hoplophora Koch. Corps avec un bouclier antérieur mobile, un grand bouclier dorsal
et un bouclier ventral. Pattes placées à la partie antérieure du corps et recouvertes
comme les pièces de la bouche par le bouclier antérieur. Pas d'yeux. Deux stigmates sous
le bouclier latéral donnent entrée dans les trachées. H. contractais Clap. [Phthiracarus
Pertv, H. nitens Nie.). S'enfonce dans le bois de pin pourri; pendant le jeune âge, muni de
huit pieds, semblable aux Acarus. Oribates Latr. (Notaspis Herm.). Les parties latérales
du céphalothorax saillantes. 0. alatus Herm., sous la mousse. 0. agilis Nie. Nothrus Koch.

1 G. J. Neuma'nn,0»i Sveriges Hydrachnider. Kongl. Svenslta Akademiens llandlingar., t. XVII,
N* 5. Stockholm, 1880.
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Se distingue des Oribates par l'absence d'ailes latérales au céphalothorax. N. castggeus
Herm. Pelops Koch. Cepheus Koch. Leiosoma Nie.

10. Fam. Bdellidae. Corps allongé. Rostre nettement séparé du reste du corps; un
étranglement entre les deux paires de pattes antérieures. Chélicères aplaties terminées
par des griffes. Les palpes grands, à cinq articles, antenniformes. Deux à six ocelles. Pattes
ambulatoires puissantes, terminées par deux petites griffes. Rampent sur le sol humide.

Bdella Latr. Palpes antenniformes avec de longues soies rigides. Article terminal large.
D'ordinaire quatre yeux. B. vulgaris 11. B. longicornis L. B. coerulipes Dug. Scirus Ilerm.
Article terminal du palpe acuminé, dépourvu de soies, à extrémité en forme de griffe.
S. sétiroslris,Hfpm. S. elaphus Dug. Linopodes Koch. Pattes antérieures très allongées.

Le genre Chcyletus Fum. -

Rob. doit former une famille

spéciale. Palpes maxillaires al¬
longés en bras préhensiles.
Chélicères styliformes cachées
dans un rostre conique. Pattes
ambulatoires avec des griffes
et des lobes adhésifs.

A la suite des Acariens
nous placerons le petit
groupe des PYGKOGO-
XIIH'IS ou S' AM OPO

DES, qui ne renferme
qu'un petit nombre de gen¬
res et d'espèces1. Rangé
jadis par Mikie-Edwards et
Krôyer parmi les Crustacés,
on s'accorde assez généra¬
lement depuis à le placer
entre les Acariens et les

Fig. 658. — Ammolhea pygnogonoides. — Da. Prolongements de Araignées ClUOiCfllO les aili-
l'estomac clans les membres (d'après de Quatrcfages). ' " "

maux qui le composent pos-
sèdent un plus grand nombre de membres, grâce à la présence d'une paire
de pattes accessoires portant les yeux.

Le corps de ces petits organismes marins, vivant et rampant lentement au
milieu des algues et des plantes de la mer, rappelle sous plus d'un rapport, et
principalement par l'atrophie de l'abdomen, les Lémodipodes (fig. 658). Il se

. 1 Krôyer, Bidrag Lil Kundskab om Pygnogoniderne. Naturhist. Tidsskrift. N. R. I, 1844. —

Id., Om Pygnogodernes Forvandlinger. lbid., vol. III, p. 299. — Quatrefages, Mémoire sur l'or¬
ganisation des Pygnogonides. Ann. se. nat., 3° sér., vol. IV, '1843. — W. Zenker, Untersuchun-
geniiber die Pygnogoniden. Archives de Militer, 1852. — A. Krohn, Ueber das llerz und den
Blutumlauf der Pygnogoniden. Archiv fiir Naturg., vol. XXI. — A. Pliilippi, Ueber die Neapolita-
nischen Pygnogoniden. Ibid., vol. IX. — G- Hodge, Observ. on a spccies of Pygnogonon, etc. Ann.
of nat. hist., 3° scr., vol. IX, 1862. — Id., List of Ihc British fPygnogonidea. Ibid., vol. XIII. —
A. Dohrn, Ueber Entwickelung und B au der Pygnogoniden. Jen. Naturw. Zeitschr., vol. V, 1870.
— Semper, Arbeiten aus dem zool. Institut. Wiirzburg, 1874. — G. Cavanna, Studie e ricerche
sai Picnogonidi. Firenze, 1877. — A. Dorhn, Neue Untersuchungen ùber Pygnogoniden. Mitthei-
lungen aus der zool. Station in Neapel. 1878. — Id., Die Pantopoden des Golfes von Neapelund
des angrenzenden Mceresabschnitlen. Leipzig, 1881.
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prolonge à l'extrémité antérieure en un rostre conique, à la base duquel s'élèvent
des appendices en forme de pince correspondant aux chélicères des Arachnides,
et au-dessous des palpes semblables à des pattes ou également en forme de pin¬
ces (palpes maxillaires). Sur les côtés, le corps, assez long, donne naissance à
quatre paires de pattes longues, composées de sept à neuf articles, dans l'inté¬
rieur desquelles est contenue une partie des organes internes, et terminées par
des griffes. Le nombre de ces pattes est l'argument que l'on a fait valoir pour
prouver que les Pygnogonides étaient des Arachnides. Cependant on trouve, non
pas uniquement chez la femelle comme on le croyait jadis, mais, d'après des
recherches récentes, toujours aussi chez le mâle, avant la première paire de pattes
et plus rapprochée de la ligne médiane, une autre paire accessoire de pattes
servant à porter les œufs, de telle sorte que le nombre des paires de pattes est de
sept, si cette paire d'appendices ovifères est réellement une paire de pattes ap¬

partenant à un anneau spécial. Cependant à priori il n'est pas invraisemblable
qu'elle corresponde seulement à des appendices formés ultérieurement, en quel¬
que sorte comme une seconde branche d'une paire de pattes déjà existante. Par¬
tout l'abdomen est réduit à un petit tubercule, à l'extrémité duquel est placé
l'anus. Quant à l'organisation interne, on rencontre un système nerveux très
développé, qui se compose du cerveau et de quatre à cinq ganglions, pressés
les uns contre les autres. Au-dessus du cerveau, sur un mamelon du dos, sont
placés quatre yeux munis de corps réfringents. Un caractère particulier des
Pygnogonides, c'est que les pattes contiennent des prolongements du canal
digestif et des glandes sexuelles. Il n'y a pas d'organes spéciaux pour la respira¬
tion, mais il existe dans la règle un cœur avec deux ou trois paires d'orifices
et une courte aorte. Le tube digestif droit et étroit, auquel aboutit l'œsophage
également étroit, contenu dans le rostre, porte de chaque côté des prolonge¬
ments très longs et aveugles, qui pénètrent dans les pattes jusque dans les der¬
niers articles. Les testicules et les ovaires sont situés de même dans la moitié
inférieure des pattes et s'ouvrent sur l'article de la cuisse ou de la hanche.

Les œufs sont portés, jusqu'au moment de l'éclosion, par le mâle (fig. 659), dans
des sacs maintenus contre le thorax par la paire de pattes
accessoires, ou bien sont déposés sur des Polypes hydraires
(Gegenbaur) chez lesquels certaines formes jeunes vivent en

parasites, suivant Ilodge (Phoxichilidium). Le vilellus, après
segmentation totale, donne naissance, chez les Pygnogonum
et les Aclielia, à un embryon à six pattes, qui dès le début a
assez de ressemblance avec l'embryon Nauplius des Copépo- „„„J 1

. 1 1 r ig. 6o9. — Pygnogonum
des. La larve, quand elle vient d'éclore, munie d'yeux en littorale. Ait, paitede
forme (l'A, diffère cependant d'une larve Nauplius, de sorte Edwards)'ld'après
qu'il n'est pas possible de rapporter les trois paires de
membres terminés par des griffes aux deux paires d'antennes et aux mandibules
des Crustacés. La première paire de membres, placée sur les côtés du rostre,
se termine par des pinces, les deux paires suivantes, dont la dernière correspond
aux appendices ovifères, par de longues soies. Dans les phases suivantes du
développement apparaissent les unes après les autres les quatre paires de pattes
qui manquent encore, tandis que les paires de membres déjà existantes subis-
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sent une métamorphose régressive partielle. Dans beaucoup de cas (Pallene
peut-être), la métamorphose est en quelque sorte sautée., car le jeune animal,
quand il se débarrasse de son enveloppe larvaire, possède toutes leS paires de
pattes (Cyclops-Lernéopocles).

Fa.u. Pygnogonidae. Caractères de l'ordre.

Pygnogonum Briinnich. Les deux paires d'appendices antérieurs (chélicères et palpes)
sont atrophiées. Pattes épaisses, ne dépassant pas la longueur du corps. Appendices ovi-
fères à dix articles. P. littorale 0. Fr. Mull., MerduNord. Pasithoe Goods. Phoxichiltdium
Edw. Pas de palpes. Appendices ovifères à cinq articles. Pallene Johnst. Nymphori Fab,
Chélicères en forme de pinces. Palpes à quatre ou cinq articles. Pattes très longues, fili¬
formes, dont la hanche est formée de quatre ou cinq articles. Griffes des pattes plus
longues que le rostre. N. grassipes Fabr. N. gracile Leach, Côtes d'Europe. Ammotliea
llodg. Palpe à huit articles-, griffes des pattes beaucoup plus courtes que le rostre.
A. pygnogonoides Quatref., Saint-Malo. Zetes Kr. Première paire d'appendices palpiforme
(chélicères). Appendices ovifères à dix articles. Rostre très grand, en apparence biarti-
culé. Pattes à peine plus longues que. le corps. Achelia Ilodge. Rostre court. Palpes à huit
articles. Appendices ovifères à neuf articles. A. echinata Ilodge.

3. ORDRE

TARDIGRADA'. TARDIGRADES

Arachnides hermaphrodites, à pièces buccales disposées pour piquer et
sucer, munies de pattes courtes rùdimentaires, dépourvues de cœur et
d'organes respiratoires.

Le corps de ces petits animaux, qui rampent lentement au fond de l'eau, est
yermiforme, sans délimitation entre la tête, le thorax et l'abdomen. En avant il
présente un suçoir, hors duquel font saillie deux stylets (fig. 660). Les quatre
paires de pattes rùdimentaires restent courtes; elles sont inarticulées ét ter¬
minées par plusieurs griffes ; la paire postérieure est située tout à fait à l'extré¬
mité du corps. Le système nerveux se compose d'un collier œsophagien, avec
de petits ganglions sus-œsophagiens écartés l'un de l'autre, d'où partent des
nerfs pour les yeux et les organes du tact, et de quatre masses ganglionnaires
réunies par deux longues commissures, dont les nerfs se ramifient plusieurs fois
et se rendent aux muscles, où ils se terminent par une plaque nucléée (Doyère,
Greeff). Les organes de la respiration et de la circulation, manquent complète¬
ment. Le tube digestif est formé d'un œsophage musculeux et d'un large intes-

1 Doyère, Mémoire sur les Tard.igrad.es. Ann. se. nat., 2° sér., vol. XIV, 1840. —• C. A. S.
Schultze, Macrobiotus Hufelandii, etc. Derolini, '1834. — Id. Echiniscus Bellermanni. Berolini,
1840. — Id., Echiniscus Creplini. Gryphiêe, 1861. —Dujardin, Sur les Tardigrades et sur une
espèce à longs pieds vivant dans l'eau de mer. Ann. se. nat., 3° sér., vol. XV. — T. Kaufmann,
Ueberdie Enlwickelung und System. Stellung derTardigraden. Zeitschr. 1'. Wiss. Zool., vol. III,
1834. — Gavarret, Quelques expériences sur les Rotifcres, les Tardigrades, etc. Ann. se. nat.,
4e sér., vol, XI, 1859. — Rich. Greef, Ueber das Nervensystem der Bârthierclien. Archiv. fur
mikrosk. Anat., vol. I, 1865. —Id., Untersuchungen uber den Bau und die Naturgesch.ich.te der
Bârthierclien. Ibid., vol. Il, 1866. — M. Schultze, Echiniscus Sigismiindi. Ibid., vol. 11.
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tin, muni parfois de caecums, Dans le suçoir, armé de deux stylets, débouchent
les canaux excréteurs de deux glandes salivaires volumineuses. Les Tardigrades
sont hermaphrodites; ils possèdent deux tes¬
ticules avec" une vésicule séminale et un

ovaire impair, qui aboutissent dans le gros
intestin (cloaque). Ils pondent pendant la mue
de gros œufs ; ces œufs restent entourés jus¬
qu'au moment de l'éclôsion par le tégument
dont la mère vient de se débarrasser. Le dé¬

veloppement a ordinairement lieu sans méta¬
morphose. Tous se nourrissent de petits ani¬
maux , par exemple de Rolifères ; ils se
tiennent sur la mousse, au milieu des al¬
gues, sur les toits, quelques-uns dans l-'eau,
et sont remarquables par la propriété qu'ils
possèdent, en commun avec les Rolifères, de
revenir à la vie, lorsqu'on les humecte après
qu'ils sont restés desséchés pendant longtemps.

Fam. Arctiscoideae . Caractères de l'ordre.
Arctiscon Schrk. (Milnesium Doy.). Deux yeux et

deux appendices tactiles coniques ou palpes. .4.
tardujradum Schrk. avec quatre griffes; dans l'eau
stagnante. ,4. Milnei S.Seh. (Milnesium taïdigradum
Doy.) seulement avec deux griffes, dans la mousse
sur les toits. Macrobiolus S. Sch. Corps ovale, al¬
longé, à peau lisse, dépourvu de palpes. Pharynx
globuleux, armé de lamelles servant à la mastica¬
tion. 31. IJufelgndii S. Sch. M. Schultzei Greef. 31.
macronyx Duj,, etc. Echinis&us S. Sch. (Emijdium
Doy.).. Corps allongé, annelé, muni d'épines et d'aiguillons sur le dos. Pattes avec quatre
à huit-et même neuf griffes simples, d'égale longueur. (Les jeunes qui viennent d'éclore
ne possèdent que deux griffes.) E. Bellermanni S. Sch. E. Creplini S. Sch. E. Sïgismundi
M. Sch,, dans la mer.

Fig. 660. —Macrobiolus Sçhultzeri (d'après
Greeff). — 0, bouche ; Vin, pharynx ; Mcl,
intestin gastrique ; Spd, glandes salivaires;
Ou, ovaire; T, testicules; Vs, vésicule sé¬
minale. *

4. ORDRE

ARAXiaiLV. ARAlVÉIUES

Arachnides munies de chélicères en forme de griffes contenant des
glandes venimeuses, de palpes maxillaires conformés comme des pâlies,

1 Clerck, Aranèi suecici descriptionibus et figuris illustratis. Holmise, 1757. —Albin, Nalural
hislory of spiders. London 1756. — Walkenaer, Histoire naturelle des Arancides. Paris et Stras¬
bourg, 1805-1808. — ld., Histoire naturelle des Insectes aptères, Yol. 1 et II. 1857. — Trevira-
nus, Ueber den innern H au der Arachniden. Zeitschr. liir Physiologie. 181 c2. — G. J. Sundevall.
Specimen academicum, généra Araneidum suecicaeexhibens. Liindete, 1825.—A. Menge, Ueber die
Lebensweise der Spinnen. iSTeues te Seliriften der Naturf. Gesellscli. in Danlzig. Vol. IV. 1845. —

Id., Preussischc Arachniden. Jbid. Neue Folge. Danzig, 1866-1879. —II. Meckel, Micrographie
einiger Drusenapparate der nieaere'n Thiere. Archives de Millier, 1846. — G. Guvier, llègne animal.
Les Arachnides par Dugès et Milne Edwards. Paris, 1849. — E. Blanchard, Organisation du
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de- deux ou quatre sacs pulmonaires', à abdomen inarticulé et pédiculé
dont Vextrémité porte quatre à six filières.

La forme générale des vraies Araignées est caractérisée par leur abdomen
renflé, inarticulé à l'âge adulte, dont la base est réunie au céphalothorax,
également inarticulé, par un pédicule grêle (fig. 661). Les chéliçères sont très

développées; elles se composent d'une pièce basilaire puissante
présentant une rainure dans la face interne et d'un article ter:
minai en forme de griffe, qui peut se replier dans la rainure,
et à la pointe duquel débouche le canal excréteur d'une glande
venimeuse qui s'étend jusque dans le céphalothorax (flg. 662)L
Quand l'animal vient à mordre, le liquide sécrété par cette
glande se déverse dans la,blessure faite par la griffe et cause
la mort presque subitement chez les animaux de petite taille.
Les mâchoires portent sur leur.large article basilaire, lamel-

leux, un palpe pluriarticulé qui a la forme,
chez les femelles, d'une patte raccourcie ter¬
minée ordinairement par une griffe et dont
l'article terminal est, chez les mâles, renflé,
très compliqué, et fonctionne comme organe

, copulateur. La bouche est située à la base
Fig. 662. - Glande , ■

venimeuse et grif- d une sorte de levre supérieure et est hordee
fedunecheiieerede

en tjesst)us par mie lamelle impaire, sorte deMygale caemenle- r .

ria (d'aprèsDugès) lèvre inférieure. Les quatre paires de pattes,
gTando wndméuse; en général longues, dont la longueur du reste
b, réservoir de la ainsi que la forme varient beaucoup suivant

le mode d'existence auquel elles sont adap-
îées supérieures
autre griffe • in¬

férieure plus petite. Cette dernière est parfois remplacée par
une brosse de soies (scopida) (fig. 664). LesÀraignées qui pré¬

sentent cette armature tissent des toiles feutrées et épaisses, tandis que celles
qui, outre la griffe inférieure, possèdent encore de chaque côté deux griffes

Fig. 661. — Dysciera
erythrina vue par
la face ventrale (d'a¬
près Dugès). — Kf,
chéîicéres ; Kt, pal¬
pes maxillaires; K,
mâchoires ; P, pou¬
mons; Si, leurs sti¬
gmates; Si', stig¬
mates postérieurs
conduisant dans tées, sont terminées par deux griffes pectinées supérieures
des trachées; G, ,, , .

orifice génital ; Sp, (hg. ooo), auxquelles s ajoute souvent une
ûliére.

Règne animal. Arachnides. Paris, 1800. — E. Claparède, Éludes sur la circulation du sang sur
les Avances du genre Lycose. Genève, 1865.,— Aug. Vinson, Aranéides des lies de la Réunion, Mau¬
rice et. Madagascar. 1865. —N. Westring. Aranei suecici. Gollioburgi, 1861. — E. Ohlert, Die
Araneiden oder echten Spinnen der Provinz Preussën. Lepzig, 1867. — Buchholz und Landois,
Anatom. Vntersuchungen uber den Bau cler Araneiden. Ucber den Spinnapparat von Epeira
diadema. Archives de Millier, 1868. — F. Plateau, Observations sur l'Argyronète aquatique. Ann.
se. nat., 5° sér., vol. VIT, 1867. — Thorell, Recensio critica Aranearum suecicarum. Act. Soc.
scient., Upsal, 1856. — Id., Remarhs on synonyms ofEuropean Spiders. 1870-1872. — Koch, Die
Arachniden Australiens. Nurriberg, 1871. — E. Simon, Histoire naturelle des Aranéides. Paris,
1804. — Id.. Les Arachnides de France. Paris, 1874-1875. — II. teberL, Die Spinnen der Schweiz.
Neue Denkschriften der allg. Schweizer Gesellseliaft fur d. gesam. ttalurvv. Ziirich, 1877. — Ph.
Bertbau, Versuch einer naturl. Anordnung der Spinnen. Arch. fur Naturg. ,1878. — O. Hermann,
Ungarn's Spinnenfauna. Budapest, 1876-1879.

1 J. MacLeod, Notice sur l'appareil venimeux des Aranéides. Archives de Biologie, t. I. 1880.
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auxiliaires en forme de sabre et pectinées, produisent des réseaux circulaires
(fig. 065).. La griffe, du palpe paraît aussi jouer un rôle dans la confection des

toiles ; il en est de même du calamistrum qui
est situé sur l'ayant-dernier article (métatarse)
de la quatrième paire de pattes. C'est un or¬

gane composé de deux séries parallèles de
poils courts et qui ne se rencontre souvent
que chez les femelles des Araignées qui pos¬
sèdent au-dessus des filières une saillie per¬
cée de nombreux pores très lins, ou cribel-

Fig. 663. — Faite de la quatrième
paire de YÀmauropius ferox.
Ca, calamistrum (d'après 0.
Hermaim).

Fig. 664. —- Extrémité
de la patte du Phi-
laeus chrysops avec
deux griffés et une
brosse de soies (S)
(d'après 0. Hei mann).

'ig. 665. — Extrémité.de
la patte de YEpeira
(liadema. K, griffes
supérieures; T/c, griffe
inférieure; Gb, griffes
auxiliaires (d'après 0.
Hermann).

lum, dont la signification est inconnue (fig. 066) h
L'abdomen est toujours plus grand et plus globuleux chez la femelle que

chez le mâle; à la base de sa face ventrale est située l'ou¬
verture génitale et de chaque côté les stigmates ou ori¬
fices des sacs pulmonaires (fig. 667). Ceux-ci sont essen¬
tiellement des- trachées lamelleuses ; elles se composent
d'un court vestibule formé par les téguments qui se sont
enfoncés, à partir du stigmate, dans l'intérieur du corps
(tronc trachéen), et de nombreuses lamelles creusesparal-
lèles (ramifications des trachées), dont les fentes, compa¬
rables a la grille d'un poêle, sont percées dans la paroi
inférieure du sac2. Le nombre de ces lamelles varie extra-

ordinairement aussi bien chez les différentes espèceS, que chez la même espèce aux'
différents âges. Derrière les stigmates de cette paire de poumons on rencon¬
tre souvent une deuxième paire de stigmates, qui conduit dans une autre-
paire de sacs pulmonaires (Mygaliclae), ou dans un système de trachées (Dysdera,
Segestria, Argyroneta). A la place du vestibule existe un tronc trachéen un peu
aplati, dont la paroi peut être renfoncée par une saillie spiraloïde de la cuti¬
cule. Ce tronc pénétre dans le céphalothorax et envoie dans les membres des

Fig. G66. — Organe . il]çai¬
de FAinaurdbiùs ferox.
O, ciibêlium ; Spw, filiè-,
res (d'après 0. Hermann).

1 Pli. Berlkau, Ueber das Cribellum und Calamistrum: Ein Beitrag zur Histiologie, Biologie
und Systemaiik.der Spinnen. Arch. fiir Nàturgesch. 48. Jalirg. -1882.

2 R. Leuckart, Zeitschrift fur wiss. Zool., t. I. 1849. — P. Bertkau, Ueber die Respirations-
organe der Araneen. Archiv. fiir tîalurg. 1872. —J. Mac JLeod, Recherches sur la structure et
la signification de l'appareil respiratoire des Arachnides. Bull. Acad. se. de Belgique, t. 111,
>6.1882.
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touffes de très fines trachées non ramifiées. La portion abdominale du tronc
présente un renflement d'où part aussi une touffe de trachées pour les différents

organes abdominaux. Les Araignées, qui ne pos¬
sèdent que deux stigmates, présentent, immédiate¬
ment en avant des filières, une fente transversale
produite par la fusion de deux stigmates, d'où
partent, soit deux touffes de trachées (Attides,

Micrypliantes), ou des tra¬
chées ramifiées (Thomisides),
soit quatre trachées simples
(toutes les autres espèces).
L'anus est situé sur l'a face
ventrale à l'extrémité pos¬
térieure de l'abdomen ; il
est entouré de h à 0 mame¬

lons bi ou triarliculés, les
filières, par où sort la sé¬
crétion des organes fileurs,
sous la forme de fils. Sui¬
vant Meckel, il existerait
chez ÏEpeira diadema plus
de mille tubes glandulaires

. — Glandes de la soie avec des canaux excré-
et organes génitaux mâles
du Pholcus phalangista
(d'après Dugês). — P, pou¬
mons ; Spd, première, deu¬
xième et troisième paires tantôt piriformes, tantôt cy-
de glandes: de la soie; va ii11(jriqiies, tantôt arbores-testicule et canal défèrent; ^
R, intestin terminal avec centes, et leilFS Conduits

Fig. 667. — Face inférieure de la Fig.
Mygale caementeria, une partie de
la peau de l'abdomen renversé en
dehors et le plastron largement
perforé (d'après Dugès). — K, ché-
licères ; Bg, masse ganglionnaire
thoraeique; P, P', poumons; F,
lamelles des poumons; St, SB, stig¬
mates; Ov, ovaire; Sw, filières avec

teurs distincts. Les organes
fileurs sont des glandes

l'anus au milieu. la terminaison des deux
tubes de Malpiglii, coupé et
rejeté en arrière. à

vecteurs viennent déboucher
la surface des filières

(fig. 668). La substance visqueuse qu'ils produisent se durcit rapidement à l'air
et constitue des fils avec lesquels les Araignées tissent leurs toiles à l'aide des
griffes des pattes. Les organes fileurs les plus développés se rencontrent chez
les Orbitelariae, dont les filières antérieures présentent plus de cent orifices.
Les filières du milieu sont ici les plus petites, elles ne présentent environ que
deux douzaines d'orifices, dont l'un plus grand que les autres; les filières
postérieures présentent un nombre d'orifices intermédiaire entre celui des deux
autres paires.

Le système nerveux présente une grande coalescence (fig. 669) ; il se compose,
outre le cerveau avec les nerfs des yeux et des chélicères, d'unemasse ganglion¬
naire située dans le thorax, qui envoie des nerfs aux palpes maxillaires ainsi
qu'aux pattes et qui se continue avec un grùs tronc nerveux qui se renfle, avant
de se diviser dans l'abdomen, en un petit ganglion (fig. 667). On a aussi
démontré la présence de nerfs viscéraux; ils naissent sur le bord postérieur du
cerveau et se réunissent sur la face dorsale du canal digestif. Dans la règle il
existe sur le front, prè du bord, huit et plus rarement six yeux simples, qui
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sont disposés sur deux ou trois lignes courbes d'une manière très régulière
et caractéristique pour chaque genre (fig. 670). La grosseur, la coloration de

jji. ces yeux ainsi que la place qu'y occupe
'fjj le cristallin varient beaucoup. Ces

yeux, d'après laposition qu'ils présen¬
ce o o o
o o o o

o 0 °r
oOo 0Q

° o
O O
o o o o

C

O O

O O

Oo 0°
<f

Fig. 671.-Modede
répartition des
yeux dans diver¬
ses Araignées
(d'après Lebert).
— a. Epeira; b.
Tegeria - ria ; ç.
Dolomedes; d.
Salticus.

tent, sont distingués en yeux médians et yeux latéraux antérieurs ou postérieurs
(fig. 671). Les Saltigrades, qui chassent en plein soleil, possèdent un tapis à éclat
métallique. Simon et Lebert prétendent que les premiers leur servent pendant le
jour, les seconds pendant le crépuscule. Grenadier a démontré qu'il existe un
remarquable dimorphisme dans la conformation de la rétine des yeux médians
antérieurs et des yeux médians postérieurs de YEpeira1.Dans les premiers, les bâ¬
tonnets sont situés à l'extrémité antérieure des cellules nerveuses; dans les seconds,
ils sont rapprochés du milieu et sont placés derrière les noyaux cellulaires.

Le canal digestif (tig. 672)2 présente d'abord un intestin buccal, qui
se divise en un pharynx musculcux vertical avec une glande probable¬
ment salivaire, un œsophage étroit horizontal et un jabot aspirateur, large
mais aplati, fixé par des muscles aux parois du corps. L'intestin moyen est
formé d'une portion antérieure située dans le thorax, présentant cinq paires de
tubes aveugles, et d'un long intestin grêle renfermé dans l'abdomen, dans lequel

Fig. 6G9. — Système nerveux de la Mygale Blondii
(d'après E. Blanchard). — a, Cerveau; b, nerfs opti¬
ques; c, nerfs des chélicères; d, nerfs des palpes
maxillaires; e, nerfs des pattes; f, ganglion très
réduit à la base du pédicule; g, g, organes respi¬
ratoires auxquels se distribuent les premiers nerfs
abdominaux; h, nerfs pour les muscles; i. Filières.

Fig. 670. — Région anté¬
rieure du céphalothorax
de la Mygale caemcnleria.
0. Les yeux (d'après Dugès).

1 II. Grenacher, Vntersuchungen uber das Schorgan der Arthropoden. Gottingen, 1879. —
Y. Graber, Ueber das unicorneale Traclieatenauge und das Aracknoideen und Myricipodenauge.
Archiv fur mikr. Anat., t. XVII. 4879.

2 F. Plateau, Su?' la structure de l'appareil digestif et sur les phénomènes de la digestion
chez les Aranéides dip?ieumo?ies. Bull. Acad. roy. de Belgique; 1877.
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viennent se déverser à gauche et à droite les canaux excréteurs du foie qui est
très volumineux. La sécrétion acide de cette glande agit comme un suc pan-

Écréatique et digère les matières albuminoïdes ainsi quep l'amidon. La portion terminale de l'intestin reçoit deux
canaux également

7 ^ ramifiés, les ca-
nauxurinaires(on

/jfQi ^ n^neC'anS^eUre0n"
j \ / ! (t '% c' en avant de l'anus,
''' p°ur^°n^|uer^e

Fig. 672. — Canal digestif Fig. 675. — Organes circulatoires de Lycosa, vus en moins développé
delà Mygalecacmenteria dessus et vus de côté (d'après E. Cluparède). — (IHK) fin vais-
(d'après Dugès). — G, P, poumons; C, cœur; Ao, aorte; 0, yeux. Les ^ °* ' *
cerveau; Ms, diverticu- flèches indiquent la direction du courant sanguin, seau dorsal, animé
lums de l'estomac; L, . -rnntraetinns
canaux hépatiques; A, ut LOlllldCllOllS
tubes de Maipighi ; R, roc- rhythmiques, si¬

tué dans l'abdo¬
men, le sang passe dans le céphalothorax par une aorte antérieure, et de là
par des artères latérales dans les pattes, les mâchoires, le cerveau et les yeux.
Le sang revient dans l'abdomen, baigne les sacs pulmonaires et rentre dans le
cœur par trois paires d'ouvertures latérales.

Les organes génitaux débouchent chez le mâle et. chez la femelle à la hase de
l'abdomen entre les deux stigmates pulmonaires. Chez la femelle, la fente géni¬
tale est limitée au bord antérieur par deux lamelles de chitine, que l'on dési¬
gne sous le nom d'épigyne ou de serrure (claustrum). Les ovaires sont deux
glandes en grappe enveloppées par le foie, dont les deux courts oviductes se
réunissent pour .constituer un vagin (fig. 667). Dans de nombreux cas (Oletera,
Atypus, Segestria), les deux ovaires se réunissent de manière à former avec les
oviductes un cercle complet. Quand ils sont entièrement développés, ils rem¬
plissent la plus grande partie de l'abdomen et ont un aspect racémeux. Les ovi¬
ductes ainsi que le vagin ne présentent jamais de glandes accessoires. Mais il
existe toujours un (Segestria) ou deux réceptacles séminaux, qui viennent d'or¬
dinaire déboucher par un orifice particulier en avant de la fente vaginale et
qui reçoivent le sperme pendant l'accouplement. Exceptionnellement les récep¬
tacles séminaux s'ouvrent direclement sur deux saillies latérales du vagin (Ole¬
tera picea), ou ne sont plus, sous une autre forme, que des appendices du vagin
(Pacliygnatha, Tetragnatha)1. Les testicules sont deux longs tubes, contournés
sur eux-mêmes, dont les canaux déférents se réunissent en un court canal com-

1 Outre Treviranus, Blanchard, etc., voyez : Berlkau, Uebcr den Genèrationsapparat der Spin-
nen. Archiv fur Naturg., t. XLI. 1875.
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mun (fig. 074). Les palpes maxillaires des mâles sont toujours transformés en

organe d'accouplement (fig. 675). Leur portion terminale, dont la conformation
est très compliquée et très variable suivant les genres que l'on observe, porte,
sur sa face interne concave,un appendice vésiculeux souvent armé de crochets et
d'épines, qui renferme un canal contourné en spirale, et dont l'extrémité libre est
très allongée, contournée elle aussi en spirale, ou légèrement recourbée. Cet
appendice recueille dans son canal spiral le liquide fécondant, et l'introduit pen¬
dant l'accouplement dans le réceptacle séminal de la femelle au moyen de son
extrémité libre allongée, comparable à un véritable pénis (fig. 676).

Les mâles se distinguent, par leur abdomen moins développé, des femelles,
toujours ovipares, qui por
tent souvent avec elles
œufscontenusdansune toile

spéciale (Tlieridium, Dolo-

Fig. 674. — Organes
sexuels mules de Tege-
naria (Philoica) domes-
tica (d'après Bertkau).
— T, testicules; Vd,
canaux déférents; St,
stigmates.

Fig. 675. — Portion terminale
du palpe maxillaire d'une
Segestria mâle (d'après Bert¬
kau).

Fig. 676. — Mâle et femelle
de Linyphia accouplés (d'a¬
près 0. Hermann).

medes). Une deuxième différence sexuelle extérieure, qui n'est pas moins frap¬
pante, c'est la transformation des palpes maxillaires chez les mâles en organes
de copulation. Parfois les deux sexes vivent tranquillement à côté l'un de l'autre
dans des toiles voisines, ou même pendant un certain temps dans la même toile.
Dans d'autrescas, la femelle, beaucoup plus forte, tend des pièges au mâle comme
aux autres petits animaux, et ne l'épargne même pas pendant ou après l'accou¬
plement. Aussi celui-ci ne s'y livre-t-il qu'avec la plus grande circonspection.

Le développement de l'œuf des Araignées, qui avait été jadis suivi par Ilerold,
a été de nouveau étudié beaucoup de soin chez les Pholcus par Claparèdeet chez
les Tegenaria, Agelena, Epeii'a par Balbiani1. Les observations de 11. Ludwig nous
ont fait connaître les premiers changements qui s'opèrent dans l'œuf, après la

1 Ilerold, De generatione araneorum in ovo. Marburg, 1824. — E. Claparède, Recherches sur
l'évolution des Araignées. Genève, 18(52. —balbiani, Mémoire sur le développement des Ara¬
chnides. Ann. des se. nat., 5° sér., t. XVIII, 1875. — II. Ludwig, Ueber die Bildung des Blaslo-
derms bei der Spinnen. Zeitschr. fur wiss. Zool., t. XXVI, 1876. — J. Barrais, Recherches sur le
développement des Araignées. Journal de l'Anat. et de la Pbys. 1878. — F. M. Balfour, Notes on
the development of the Araneina. Quart. Journ. micr. Science, vol. XX, 1880. — A. Sabatier,
Formation du blastoderme chez les Aranéides. Comptes rendus, vol. XCli, 1881
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fécondation jusqu'à la formation du blastoderme, et dans ces derniers temps un
travail de Barrois est venu compléter nos connaissances sur les phases évolutives
ultérieures de l'embryon. D'après II. Ludwig, immédiatement après la ponte, le
vitellus de l'œuf du Philodromus limbatus se compose d'un protoplasma finement
granuleux renfermant de nombreuses masses de deutoplasma (fîg. 144). Ces der¬
nières contiennent principalement de grandes sphères réfringentes, de na¬
ture albuminoïde. Le noyau vitellin (vésicule embryogène de Balbiani) n'existe
point. Après la disparition de la vésicule germinative, les sphères de deuto¬
plasma s'agglomèrent en colonnes cylindriques qui divergent en rayonnant au¬
tour du protoplasma situé au centre de l'œuf et paraissant renfermer un noyau.
Cette figure radiée se partage après division du noyau en deux, quatre, huit, etc.,
masses en forme de rosette, dont la partie centrale proloplasmique con¬
tient un noyau. Les rosettes, à mesure qu'elles se divisent, se transforment en
simples colonnes polyédriques disposées radiairement autour du centre. Pendant
ce temps les noyaux, avec le protoplasma qui les entoure, se sont portés à la péri¬
phérie. Ce protoplasma, ainsi devenu périphérique, forme une couche continue
qui entoure les masses de deutoplasma et qui constitue la vésicule blastodermi-
que. Ce mode de segmentation superficielle n'est donc qu'une modification de
la segmentation totale. Plus tard apparaît sur un point du blastoderme une
petite élévation, ou cumulus primitif, déjà observée par Ilorold et à laquelle il
avait donné le nom de cône primitif. Elle n'a rien de commun avec la bande¬
lette primitive, et elle est au contraire placée sur la face dorsale du futur em¬
bryon. Le cumulus primitif devient bientôt piriforme, et son extrémité atténuée
se trouve dirigée vers la région du vitellus correspondant au pôle anal. En ce
point les cellules blastodermiques se multiplient activement et déterminent
comme un voile blanchâtre, qui constitue une sorte de calotte recouvrant la sur¬
face du vitellus, à l'exception de la région céphalique et d'une bandelette dor¬
sale avec le cumulus primitif au milieu. Cette bandelette dorsale se raccourcit
de plus en plus, de sorte que le pôle céphalique et le pôle anal se rapprochent
l'un de l'autre. C'est à ces deux pôles que se forment sur le blastoderme épaissi
le capuchon céphalique et le capuchon anal, qui représentent la bandelette pri¬
mitive ou germinative, ou partie primitive de l'embryon. Puis apparaissent sur
cette bandelette les protozoonites ou segments primordiaux ; en effet, six zones
transversales épaissies commencent à se montrer et convergent vers le cumulus
primitif, à cette époque presque entièrement disparu. Ces six zones sont les
segments primordiaux du céphalothorax. Les deux antérieures sont plus rappro¬
chées du capuchon céphalique. D'après Balbiani, ces six segments se développent
dans l'ordre suivant : d'abord les trois segments correspondant aux palpes
maxillaires et aux deux paires de pattes antérieures, puis les deux segments
suivants, et enfin le segment céphalique ou segment des chélicères. Bientôt la
partie primitive de l'embryon se concentre, pour ainsi dire, sur la face ventrale
et prend de plus en plus la forme d'un large ruban, tandis que les protozoo¬
nites, qui se sont rapprochés jusqu'à se toucher, se développent surtout sur les
côtés. 11 n'y a jamais déchirure du blastoderme sur la face dorsale. Le cumulus
primitif disparaît. Ultérieurement se montrent les segments de l'abdomen, qui
se détachent successivement d'avant en arrière du capuchon caudal (fig. 677).
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Suivant Barrois, il n'existerait pas cinq, mais dix segments abdominaux, dont le
dernier présenterait les traces d'une division en trois, de telle sorte qu'on distingue¬
rait en tout, comme chez les Limulus et les Scorpions, douze segments à l'abdo¬
men.Les quatre premiers prennent un développement
beaucoup plus considérable et les six postérieurs se
fusionnent pour constituer l'extrémité postérieure de
l'abdomen.

Les jeunes, au sortir de l'œuf, présentent essen¬
tiellement la forme générale et l'organisation de l'ani¬
mal adulte; ils ne subissent pas de métamorphose
ultérieure. Cependant ce n'est que lorsqu'ils ont subi
. ., , . . Fig. 677. —• Embryon d'Araignée.
leur première mue, qu ils abandonnent le sac dans le- af, rudiments des pattes (du¬

quel ils étaient contenus et peuvent tisser des toiles I)res .Balfourf
et chasser de petits Insectes pour leur propre compte. Le nombre des mues,
qu'ils ont à subir avant d'arriver à l'âge adulte est au moins de quatre.

Les filaments connus sous le nom de fils de la Vierge, que l'on observe en si
grande quantité en automne, sont l'œuvre de jeunes Araignées (Xyslicus, Pachy-
gnatha, Micryphanlus).

Le genre de vie des Araignées est si remarquable et si extraordinaire que déjà,
depuis longtemps, il avait vivement intéressé de nombreux observateurs. Toutes
les Araignées se nourrissent de proie vivante et sucent les liquides organiques
des Insectes; cependant les moyens qu'elles emploient pour capturer leur proie
sont très variés et dénotent souvent des instincts très développés. Les
Araignées vagabondes ne tissent pas de toiles, .et emploient la sécrétion de
leurs filières à tapisser leurs retraites et à ■confectionner des sacs ovifères.
Elles attaquent les Insectes, les poursuivent, et parfois sautent sur eux.
D'autres espèces, au contraire, sont capables de Courir très vite, mais faci"
litent leur chasse en tissant des toiles et des réseaux, dans lesquels elles se
meuvent avec beaucoup d'adresse, tandis que d'autres animaux s'y laissent
embarrasser et prendre. Les toiles sont très différentes et confectionnées avec
une habileté très variable : tantôt elles sont minces et délicates, formées de
fils étendus irrégulièrement, tantôt elles sont solides et feutrées, étendues hori¬
zontalement, ou bien elles représentent des réseaux circulaires placés vertica¬
lement et composés de fils concentriques et rayonnants à partir d'un point
central, disposés avec une régularité admirable. Très fréquemment, dans le voi¬
sinage des toiles et des réseaux on observe des sortes de retraites infundibuli-
formes dans lesquelles se trouvent les Araignées. La plupart d'entre elles se
reposent pendant le jour et se mettent en chasse pendant la nuit ou au crépu¬
scule. H v a cependant aussi de nombreuses formes vagabondes qui chassent
au grand jour, même quand le soleil brille. Les Araignées fossiles apparais¬
sent déjà dans le tertiaire; ou les trouve très nombreuses et très bien conser¬
vées dans l'ambre.
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1. SOUS-ORDRE

Tetrapneumona. Tétrapneumoues.

Quatre poumons et quatre filières, dont deux restent très petites.
Rarement six filières.

1. Tribu. territelariae 1. Araignées en général grosses et couvertes de poils.
Griffes des chélicères recourbées en dessous. Habitent principalement les pays
chauds; ne tissent pas de véritables toiles, mais de longs tubes, ou tapissent
leur domicile d'un tissu fin et serré. Elles se tiennent à l'entrée de leurs retraites,
que quelques-unes peuvent fermer avec un opercule, guettant leur proie, et par¬
fois même en sortent pour chasser. Leurs huit yeux sont toujours placés, très près
les uns des autres.

Fam. Theraphosidae. Yeux sur la partie antérieure du thorax très rapprochés les uns
des autres. Palpes situés à l'extrémité des mâchoires. Pattes puissantes et très velues; celles
de la première et de la quatrième sont les plus longues. Tlieraphosa (Mygale) avicularia.
Amérique méridionale. Etablissent leur domicile dans les fentes de l'écorce des arbres
ou entre les pierres et se construisent un tube, dont le tissu ressemble à de la mousse¬
line. Sont assez fortes pour tuer de petits Oiseaux (Bâtes). T. Blondii Walck., dans la
terre. T. fasciala Walck., dans les Indes occidentales. Cteniza Latr. Chélicères armées de
petits crochets immédiatement au-dessous de la griffe. Pattes rétrécies à leur extrémité,
à tarse allongé. Vivent dans la terre, dans les tubes, dont l'entrée est fermée par un oper¬
cule discoïde mobile, à la manière d'une porte- C. caementaria Latr., Europe méridionale.
Atypus Latr. (Alypidae). Avec trois paires de filières. Palpe situé à la base des mâchoires.
A. Sulzeri Latr., Allemagne du .Sud.

il. SOUS-ORDRE

lH|ineiimona. Dfpueiimones

Deux poumons et six filières. Griffes des chélicères
recourbées en dedans.

2. Tribu, saltigradae2. Céphalothorax bombé. Chélicères grandes. Huit
grands yeux inégaux disposés sur trois rangées transversales formant carré. Les
deux yeux du milieu de la rangée antérieure les plus gros. Yeux de la rangée
postérieure très écartés les uns des autres. Yeux de la rangée du milieu très
petits. Pattes courtes inégales, à cuisses fortes, sans griffes à l'article terminal,
munies de brosses de soies. Peuvent sauter. Poursuivent leur proie sur les murs.
Ne tissent pas de toiles, mais des sacs qu'elles fixent sur les [pierres et les
plantes et où elles déposent leurs œufs.

1 Latreille, Habitudes de l'araignée aviculaire. Méin. du Muséum, vol. VIII, 1822.— Mac Leay,
in Transactions Zool. Societ., vol. I, p. 179. — Audouin, Observations sur la structure du nid (le
l'Araignée pionnière. Ann. de la Se. entom., vol. II, 1853. — A. A.usserer, Beitrâgczur Kennt-
niss der Araclinidenf'amilie der Territelariae. Wien, 1871 et 1875.

2 E. Simon, Monographie des espèces européennes de la famille des Atlides. Paris, 1809.
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1. Fam. Attoidae. Pas de griffe inférieure, mais des brosses de poiIs.(fîg. 078).
Salticus Latr. Céphalothorax fortement élevé en avant. Les deux yeux du milieu de la

première rangée transversale très grands. S. formicarius Koch. S. (Callietherus) scenicm
1,. S. (Heliaphanus) cupreus Koch. S.metallicus Koch. S. (Euophrys) pubcscens Sund. S. fia-
vipcs Ilahh. Dans toute l'Allemagne.

ilïyrmecia Latr. Corps allongé ressemblant à celui d'une Fourmi. Les quatre yeux an¬
térieurs sur une ligne légèrement concave en arrière. Lèvre inférieure
ovale, allongée. Pattes grêles, longues. La première et la quatrième
paire sont les plus longues. M. fulva Latr. M. nicjra Pert. M. verlebrata
Walck. Toutes brésiliennes. Philaeus. Ici se placent encore plusieurs
genres établis par Koch, Hyllus, Phidippus, Marpessa.

2. Fam. Eresoidae. Une griffe inférieure, un cribellum et des cala-
mistrums.

Eresus Walck. Six yeux. Les yeux du milieu de la rangée antérieure et les deux yeux
de la rangée moyenne sont rapprochés'et forment un quadrilatère. Corps ramassé. Ab-
domen généralement, court, presque carré. E. cinnaberinus Waclk., France et Italie.

5. Tribu. CITIGRADAE Céphalothorax ovale allongé, rétréci en avant, fortement
bombé. Huit yeux sur trois rangées transversales. Les quatre yeux de la ran¬

gée antérieure restent petils. Jambes longues et fortes munies d'une griffe in¬
férieure non dentée. Courent avec agilité. Pendant le jour se tiennent sous les
pierres dans de petits réduits qu'elles tapissent. Les femelles se tiennent sur
leur sac ovifère ou le portent fixé à leur abdomen; elles défendent leurs œufs
avec énergie et prennent soin de leurs petils.

4. Tribu, laterigradae Céphalothorax arrondi, abdomen large et aplati.
Yeux disposés sur deux lignes recourbées en croissant. Pattes avec deux griffes
supérieures pluridentées et souvent des touffes de poils. Produisent des fils non
disposés en toiles et qui leur servent à réunir des feuilles, au milieu desquelles

1. Faji. Lycosidae. Les quatre yeux de la rangée antérieure, très légèrement courbe,
petits; ceux de la rangée médiane grands et rapprochés; ceux de la rangée postérieure
les plus écartés (fig. 679.)

Dolomecles Latr. Griffe inférieure avec deux longues dents. D. fimbriatus "Walck. D.
('Oryale) mirabilis Walck. Dans les forêts en Allemagne
1). (Potamia) palustris Koch. Allemagne. Lycosa Latr. A t , -
Les yeux moyens et postérieurs très grands, les pre- Y ir le
miers pas si rapprochés et les seconds pas si écartés \
que chez les Dolomedes. La troisième paire de pattes A % Jnir
est la plus courte, la quatrième la plus longue. Griffe
inférieure non dentée. L. tarantula L. Tarentule. Europe
méridionale, particulièrement en Apulie. Vit dans des J\
cavités sous terre. L. (Pardosa) saccata L. L. (Trochosa) f Wjl 7k V
ruricola Deg. Toutes les deux très,communes en Allema- <■/ 3 7k \
gne. Ctenus Walck. La deuxième rangée formée de qua- 3 |
tre yeux, dont les deux du milieu sont très grands. Jv %
Les deux yeux antérieurs très rapprochés. Ct. sangui- ,3
nous Walck. Brésil, etc. Fig 679. _ Dolomeies mirahiUs, re.

melle.

2. Fam. Oxyopidae. Quatre rangées d'yeux. La rangée antérieure avec deux yeux
seulement. Les six autres ^eux forment un pentagone. Oxyopes Latr.
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elles se tiennent et déposent leurs sacs ovifères. Marchent de côté et à reculons,
comme les Crabes, et poursuivent leur proie.

•L. Fam. Thomisidae. Les deux rangées d'yeux sensiblement égaux, convexes jen avant.
Les deux premières paires de pattes bien plus longues que les postérieures. Pattes dépour¬

vues de touffes de poils (fig. 080).
Tliomisus Walck. Deuxième paire de. pattes plus longue que les au¬

tres. T. citreus Geofi'r. T. rotundalus Walck., Europe centrale et méri¬
dionale. T. Diana Walck., France et Allemagne. Eripiis Walck. E. he-
terogaster Guer.

Fig. 680. — Thomi-
sys ciheus, f'emel- ^ pAM_ philodromidae. Deux fortes touffes de poils entre les

griffes.
Micrommata Lalr. Rangée antérieure des yeux plus courte, convexe en avant, et dont

les yeux latéraux sont les plus grands. Pattes sensiblement égales. Troisième paire de
pattes la plus jaetile. M. snïaracjdina Fabr., Europe. Philoclromus Lalr. Sparassus Walck.
(Sparassidae). Les yeux latéraux de la rangée antérieure pas plus grands que les autres.
Quatrième paire de patles aussi longue ou plus longue que la première. Sp. spinicrus
Duf., Europe.

5. Tribu, tubitelariae. Filent des toiles horizontales avec des tubes ou des
sacs en l'orme de bouteille, dans lesquels elles se tiennent. Huit, rarement six
yeux, disposés d'ordinaire sur deux rangées transversales.

t. Fam. Dysderidae. Six yeux disposés presque en lipxagone; les médians les plus éloi¬
gnés. Pattes antérieures plus longues que les autres. Une griffe inférieure non dentée.
D. erythrina Walck., Allemagne du Sud. Segestria Latr. Six yeux, ceux du milieu sont les
plus rapprochés. S. scxoculata L. S. perfida Walck., Sud de l'Europe.

2. Fam. Drassidae'. Huit yeux disposés sur deux ou trois rangées transversales. Pas
de griffe inférieure. Filières "à peu près de la même longueur.

Drassus Walck. Huit yeux inégaux sur deux rangées. Céphalothorax piriforme. Dernière
paire de pattes pins longueque les autres. D. nocturnus L. Clubiona Latr. Huit yeux; ceux
du milieu sont les plus grands; les quatre postérieurs sont plus rapprochés. Pattes
antérieures plus longues que les autres. G. kolosericea L. C. atrox Deg. Commune partout.
Gnapliosa Latr.

0. Fam. Argyronetidae. Pattes postérieures avec de longues soies. Une griffe infé¬
rieure dentée.

Argyroneta Lalr. Les quatre yeux du milieu disposés en carré; les yeux latéraux, sur
une éminence commune. Appareil trachéen (rés développé, formé de deux troncs lon¬
gitudinaux avec des touffes de trachées. A. aqualica L. File dans l'eau une toile en forme
de cloche, imperméable et ouverte par le bas, qui est fixée sur les plantes et qui, comme
une cloche à plongeur, est remplie d'air. Corps ayant un aspect argenté.grâce aux nom¬
breuses petites bulles d'air suspendues aux poils. Peuvent rester longtemps sous l'eau.

1. Fam. Agalenidae. Pattes avec une griffe inférieure non dentée. La paire supé¬
rieure de filières beaucoup plus longue que les autres. Quatre tubes trachéens simples
(fig. 681).

Tegenaria Walck. (Avança Latr.) Les huit yeux égaux sur deux rangées transversales
courbes. Troisième paire de pattes la plus courte. L'antérieure et la postérieure d'égale
longueur. T. dorncstica L., elc. Agalena Walck. Se distingue des Tegenaria principalement

1 Koch, Die Arachniden-Familie der Drassideii. 9 fascicules. Nurnberg, 1866.
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par ses yeux disposés sur des lignes courbes et par sa quatrième paire de pattes qui est
plus longue. A. labyrin.lh.ica L. Amaurobius Clc. Dictynà Sund.

6. Tribu, retitelariae. Huit yeux inégaux, dont les quatre médians sont
disposés en carré. Pas de
c-ribellum, ni de calami-
strum. Pattes grêles. Filent
des toiles irrégulières avec
des filaments se croisant dans
toutes les directions (souvent
aussi avec un réseau hori¬

zontal), et se tiennent sur la
toile même. Filières coni¬

ques et convergentes.

1. Faji.Pholcieae. Chélicères
soudées à la base. Article de la

griffe non libre.
Pliolcus AYalck. Les deux yeux

antérieurs médians plus petits
que les autres. Pattes très lon¬
gues et grêles. Pli. plialangioi-
dcs AValck. Scyfades Lalr.

2. Faji. Theridiidae. Lèvre
inférieure et chélicères libres,
article des griffes non libre.

Theridium Walck.Les deux paires d'yeux du milieu formant presque un quadrilatère, les
yeux latéraux de la rangée antérieure et de la rangé'e postérieure rapprochés. Première et
quatrième paire de pattes plus longues que les autres. T.-(Stealoda) sisyphiùm Clerck.
T.piSÇhmVtalek., Allemagne. T. redimitumh. Micryphanlus lioch. Argus Walck. Latro-
dcctus Walck. L. malmiçjnatus Walck.

Linyphia Lalr. Yeux sensiblement égaux. Ceux du milieu de la rangée postérieure plus
écartés. Les deux paires latérales très rapprochées. L. monlana Clerck. Très commune.
L. pusilla Sund., Allemagne, Suède.

7. Tribu, orbitelariae. Céphalothorax présentant souvent un sillon trans¬
versal. Abdomen renflé en boule. Huit yeux sur deux rangées transversales, assez
écartés les uns des autres. Les deux paires de pattes antérieures, beaucoup
plus longues que les suivantes, portent, une griffe inférieure dentée. Tissent

• des toiles verticales flottantes, dont les fils rayonnent à partir d'un point cen¬
tral et sont croisés par d'autres fils concentriques. Elles se tiennent au centre
de la toile ou dans une retraite peu éloignée. Les vieilles Araignées paraissent
mourir à la lin de l'automne.

1. Faji. Epeiridae. Mâchoires courtes. Pas de cahimislrmn, ni de cribellum.
Epeira Walck. Première paire de pattes plus longue que les aulres. Les deux paires

d'yeux du milieu forment un carré, les yeux exlernes très rapprochés les uns des autres
sur le bord du céphalothorax. Mâchoires aussi longues que larges. E. diadema L.
E. angulata Clerck. E. marmorata Clerck, etc. Mêla C. K. Argiope Walck. Gasteracantha
Latr. Quatrième paire de patles plus longue que les autres. Mâchoires aussi longues
que larges.

Fig. 681.— Tegenciria domeslica, femelle.
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2. Fam. Tetragnathidae. Mâchoires au moins deux lois plus longues que larges, l'as
de cribellum, ni de calamistrum. Se tiennent au milieu de leur toile.

Tetragnatlia Walck. Mâchoires au moins deux fois plus longues que larges. Yeux sur
deux rangées transversales droites, les externes plus éloignés de leurs voisins que les
internes. Pattes antérieures très longues. T. extensa L.

5. Fam. Uloboridae. Calamistrum et cribellum. Uloborus Latr. Ilyptiotes Walck. H. pa-
radoxus C. K.

S. ORDRE

P1I \I, V.\(;1M PIIAJjAIYGIBES

Arachnides munies de chélicères en forme de pinces didactyles et de
quatre paires de pattes longues et grêles, à abdomen articulé, réuni dans
toute sa largeur au céphalothorax, dépourvues de filières et respirant par
des trachées-

Les Phalangides (fig. C82) se rapprochent par leur forme générale et par leur
mode de vie des Âranéides, mais elles s'en distinguent par leurs chélicères

triarticulées, terminées
par des pinces didacty-
les, par leur respira-

/ " tion exclusivement tra-

chéenne, par l'absence
/ A^®res et Par 'a seg~

/ / \ mentation de l'abdo-
/_ ~—. men. Ce dernier carac-

tère, dont on a exagéré
la valeur, les a môme

Fi g. 682. — Phalangium opiho (cornutum), mâle (règne animal). fait réunir 3UX ordres

suivants, sous le nom d'Arthrogastres. Les palpes maxillaires, à cinq articles,
ont le plus souvent la forme de patles et sont armés de griffes. L'abdomen se
compose, dans la règle, de six anneaux bien distincts, et se réunit au céphalo¬
thorax dans toute sa largeur. Le système nerveux se divise en cerveau (avec les

1 Outre Treviranus, Leydig, Ualin et Koch. voyez : Perty, Deleclus animalium articulaiorum,
qaae colleç/it Spix et Marlius. Moriacliae, 1855 . — Meade, Monography of the Brilish species of
Phalangiidae. Ann. of nat. liist., 2° sér., vol. XV, 1845. — A. Tulk, Upon the anatomy o/ Pha¬
langium opilio. Ann. ofiiat. liist., vol. XII. — Menge, Veber die Jlebensweise der Afterspinnen.
Scbriften der Danz. Katurf. Gesellsch., 1850. — Lubbock, Notes on the généralisé organs in
the Annulosa. Philos. Transact., 1801. — Leydig, Veber das Nervensystem der Afterspinne.
Archives de Millier, 1802. — Iïrohn, Zur ncihern Kenntniss der mànnlichen Zeugungsorgane von
Phalangium. Arch. fur Katurg., 1865. — Id., Veber die Anwe'senheil zweier Driisensâckc im
Céphalothorax der Pliaiangiiden. Ibid., 1807. — G. Joseph, Cyphophthalmvs duricorius. Jlerl.
entom. Zeitsckr., vol. XII. •— Balbiani, Mémoire sur le développement des Phalangides. Ann.
se. nat., 5° sér., vol. XVI. — G. Canestrini, Gli Opillonidi iialiani. Annali del museo eivieo di
storia nat. di Genova, 1872. — F. Plateau, Notes sur les phénomènes de la digestion, etc.
Bruxelles, 1870. — E. Simon, Arachnides de France, t. VII. Paris, 1879. —11. Blanc, Anatomieet
physiologie de l'appareil sexuel mule des Phalangides. Bullet. Soc. vaud. se. nat., vol. 17. 1880.
— R. Rôssler, Beilràge zur Anatomie der Phalangiden. Zeitschr. fur vviss. Zool.,t. XXXVI. 1882.
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nerfs optiques) et en un ganglion thoracique d'où partent, outre des branches
pour les pièces buccales et les pattes, deux nerfs viscéraux qui, de chaque côté,
présentent des ganglions sur leur parcours. Deux yeux simples sont placés sur
une éminence médiane du céphalothorax. Les organes respiratoires sont des
trachées ramifiées dans tout le corps, et communiquent avec l'extérieur par une
seule paire de stigmates, située au-dessous des hanches de la dernière paire de
pattes. Le cœur est un long vaisseau dorsal divisé en trois chambres. L'œsophage
est court et ne présente pas de jabot aspirateur. L'intestin moyen, revêtu d'épi-
théliurn cylindrique, présente de chaque côté plusieurs longs caecums, qui
sécrètent le liquide digestif. Au commencement de l'intestin terminal débouchent
d'ordinaire deux tubes de Malpighi cylindriques. En avant, sur le bord latéral du
céphalothorax, sont situées les ouvertures De deux glandes, que Treviranus avait
orises pour des yeux latéraux.

L'orifice génital du mâle, aussi bien que celui de la femelle, est placé entre les
pattes postérieures; en dehors du

premier peut se dérouler un organe
d'accouplement tubuleux, en de¬
hors du second un oviscapte très
long. Les ovaires forment, comme
dans beaucoup d'espèces d'Aranéi-
des, un anneau complet; à leur sur¬
face font saillie les follicules ova¬

riens (fig. 685). Leur extrémité se
continue avec l'oviducte, qui se
renfle sur un point pour constituer
l'utérus, puis devient un canal étroit
et aboutit à l'oviscapte. Un phé¬
nomène remarquable est la produc¬
tion d'œufs dans les testicules, phé¬
nomène que Treviranus et Krolin
ont observé chez presque tous les
mâles. Le testicule est impair; il est allongé, d'une couleur blanc mat et placé
transversalement dans l'abdomen (fig. 684). De ses deux extrémités, dirigées en
avant, partent deux canaux efférents étroits, se réunissant sur la ligne mé¬
diane pour former un canal déférent qui décrit plusieurs circonvolutions.
Ce dernier s'élargit considérablement avant son entrée dans le tube copula-
teur, le traverse sous la forme d'un canal très étroit et débouche à l'ex
trémité mobile du pénis. À cet appareil déjà compliqué s'ajoute une paire de
glandes, situées dans la partie antérieure de l'abdomen, et composées de tubes
aveugles ramifiés (pris pour les testicules par Treviranus etTulk), dont les canaux
excréteurs s'ouvrent non loin de l'orifice sexuel, sur la paroi supérieure de la gaine
du pénis. Ces deux glandes se rencontrent, bien que moins développées, chez la
femelle, et débouchent sur un point correspondant, sur la paroi supérieure de la
gaine de l'oviscapte.

Les Phalangides se tiennent ordinairement cachées pendant le jour et ne sor¬
tent que la nuit pour capturer leur nourriture. C'est particulièrement dans le

"ig. 085. — Organes géni¬
taux femelles du Pha-

Idngium opilio (d'après
Krohn). — Oir, ovaire ;
U, utérus; Op, ovis¬
capte; 11, muscles ré¬
tracteurs.

g. 684. — Organes génitaux
mâles du Phalangium opi¬
lio (d'après Krohn). — T,
testicule; Vaq canaux défé¬
rents ; P, pénis avec des
glandes annexes ; H, muscles
ré tracteurs.
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sud de l'Amérique que leurs espèces sont nombreuses et parfois de forme très
bizarre. On a retrouvé des Phalangides fossiles dans les schistes calcaires de
Sohlenhofen.

1. Fam. Phalangiidae. Abdomen libre. Palpes maxillaires non garnis d'épines.
Trogulus Lalr. Corps aplati, semblable à celui d'un Ixode, coriace, à abdomen allongé.

Extrémité antérieure du céphalothorax se prolongeant en une,sorte de capuchon, qui
recouvre les pièces de la bouche. Palpes maxillaires filiformes, dépourvus de griffes. Pattes
médiocrement longues. TV. tricarinatus L., Europe méridionale. Crypt'ostemma Guér.
C. Westermanni Guér., Guinée. Phalangium L. (Opilio Ilerbst.). Corps arrondi ou ovale, à
ciiélicères libres et saillantes. Palpes maxillaires non recouverls, munis dégriffés. Tarses
des pattes très longs, multiarticulés. Ph. opilio L. (parietinum Deg.). (P. cornutum L.)
chez le mâle avec un appendice corné sur les chélicères. Cosmetus Pert. G. bipunclàtuè
Pert., Brésil. Discosoma cinclum Pert.

2. Fam. Gonyleptidae. Abdomen caché sous le céphalothorax. Palpes maxillaires garnis
d'épines. Pattes postérieures très grandes, très éloignées des autres pattes.

Gonylcptus Kirb. Céphalothorax triangulaire, armé d'aiguillons en arrière. Palpes maxil¬
laires garnis d'épines. G. horridus Kirb., Brésil. Les genres suivants sont très voisins :
Oslracidium Pert., Goniosoma Perl., Stygrus Pert., Eusarchus Pert.., Mitobates Sund.,
Phalangodus Gerv.

5. Fam. cyphophthalmidae. Chélicères très longues. Forme du corps semblable à celle
des Chernétides. Abdomen à huit ou neuf articles. Pattes cuurt.es à six articles; tarses
biarticulés et renflés, armés d'une griffe Les yeux sont situés sur le bord latéral du cé¬
phalothorax sur un mamelon conique. Stigmates sur l'anneau basilaire de l'abdomen.

Cyphophthalmus Jos. Céphalothorax à téguments durs constituant presque une cuirasse.
Palpes maxillaires grêles avec une griffe terminale. D. duricorius Jos., vit à l'entrée des
grottes de la Carinthie. C. corcicus Sim.

4. Fam. Gibocellidae. Forme générale analogue à celle des Cyphophthalmidesi Deux
paires d'yeux sur des mamelons coniques. Deux paires de. stigmates sur les segments ab¬
dominaux antérieurs. Les organes lileurs débouchent à la base de l'abdomen derrière
l'orifice sexuel.

Gibocellum Sleek. G. isudeticum Sleck.

6. ORDRE

PEDIPAEPI PÉDIPAEPES

Arachnides à pattes antérieures allongées, anlenniformes, pourvues de
deux chélicères terminées par des griffes, de deux paires de poumons et
d'un abdomen composé de onze à douze anneaux.

LesPédipalpes, parleur organisation, se rapprochent en partie des Araignées,
en partie et surtout des Scorpions (fig. 685). L'abdomen, toujours séparé du
céphalothorax par un rétrécissement, est composé d'une suite d'anneaux, sans

' II. Lucas, Essai sur une monographie du genre Thelyphonus. Magas. de zool., vol. V. — J. v.
dcr Ifoeven, Bijdrageit, tôt de Kcnnis van hèt geslacht Phryilus. Tidjsehr. voor. nat. Geschied.,
vol. IX, 1842. '
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présenter, comme chez les Scorpionides, un large préabdomen et un postabdo¬
men mince et grêle. Cependant dans le genre Tèlyphonus, le plus rapproché
des Scorpions, les —_

trois derniers an- • ""
neaux abdominaux
sont très rétrécis,
de manière à con- a. rj,j9£& ^\. f
stituer un tube A j? /
étroit, qui se con- \ f «L. ' J
tinue avec un ap- /7
pendice très grêle S
également annelé.

^

Les chélicères con-

y iljfj ■
ment, comme chez t\^
les Araignées, une
glande à venin, ^5pSÎ
car la morsure • ■/ \
de ces animaux Fig. 680.— Phrynus reniformis [règne animal).—Kt, palpes maxillaires;
est très redoutée Gt>. pattes flagellifoi'Mës de la première paire.
Les palpes maxillaires sont tantôt terminés par des griffes puissantes et
armés d'aiguillons (.Phrynus), tantôt par des pinces didactyles comme chez
les Scorpions (Thehjphonus). Les pattes de la première paire sont toujours très
grêles, longues et presque semblables à des antennes ; leur partie terminale
est flagelliforme et annelée. Les Pédipalpes possèdent huit yeux; deux yeux, en
général plus grands, sont situés en avant sur le front, et trois p'aires d'yeux plus
petits sur les bords latéraux. Elles respirent au moyen de quatre sacs pulmonai¬
res formés d'un très grand nombre de tubes lamelleux, dont les ouvertures se
trouvent de chaque côté, sur le bord supérieur du deuxième et du troisième
anneau de l'abdomen. Par la conformation du tube digestif elles se rapprochent
des Scorpions, par l'organisation du système nerveux elles se rapprochent
des Araignées. Le genre Phrynus est vivipare. Toutes habitent les contrées
tropicales de l'ancien et du nouveau monde.

1. Fait. Phrynidae. Palpes maxillaires très longs et conformés comme des pattes,
converls d'épines, avec une gril'fe terminale sur le tarse. Appendice flagelliforme de la
première paire de pattes très long. Céplialolliorax large, cordil'orme, à bord frontal droit.
Abdomen rétréci à la base, ovale allongé, sans appendice filiforme annelé.

Phrynus Oliv. (Tarantula Fabr.). Les deux yeux situés sur le bord antérieur très rap¬
prochés de la ligne médiane, les trois yeux latéraux de chaque côlé groupés en triangle
au niveau de la deuxième paire de patles. Pli. reniformis l'ail., Brésil. Ph. lunalus Fabr.,
Amérique.

2. Fam. Thelyphonidae. Palpes maxillaires épais, mais relativement courts, terminés
par une pince didaclyle, soudés à leur base. Céphalothorax ovale, allongé, à bord posté¬
rieur droit, avec lequel s'articule dans toute sa largeur l'abdomen allongé et composé de
douze articles. Appendice filiforme articulé à l'abdomen. Appendice flagelliforme de la
première paire de pattes court.
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Thelyphonus Latr. Les deux yeux du milieu beaucoup plus grands que les yeux latéraux.
Th. caudatus Fabr., Java, Timor. Th. giganteus Luc., Mexico. Th. rufimanus Luc., Java.

7. ORDRE

SCORPIONIDEASCORPIONIDES

Palpes maxillaires très longs et chëlicères terminées par des pinces di-
dactyles. Préabdomen composé de sept anneaux et postabdomen très étroit,
formé de six anneaux, présentant à son extrémité postérieure un aiguil¬
lon venimeux. Quatre paires de sacs pulmonaires.

4 Outre Walckenaer, Duvernoy, Ehrenberg, consultez : P. Gervais, Remarques sur la famille
des Scorpions et description de plusieurs espèces nouvelles. Archives du Muséum, vol. IV. —
J. Huiler, Beitràge zur Anatomie des Scorpions. Archiv fur Auat. und Physiol. 1828. — Ratlike.
Zur Entwickelungsgeschichte des Scorpions. 1837. — Vewport, On the structure, relations and
development of the nervous and circulatory Systems in Myriapoda and macrourous Arachnida.
Philos. Transact., 1843. — L. Dufour, Histoire anatomique et physiologique des Scorpions.
Mém. présentés à l'Acad. des sciences, vol. XIV, 1850. — E. Blanchard, Organisation du règne
animal. Paris, 1855-1854. — E. Metschuikoff, Embryologie des Scorpions. Leipzig, 1870. —

E. Simon, Arachnides de France, t. VII. Paris, '1879.

Les Scorpions ont été jadis placés parmi les Thoracostracés, auxquels, en effet,
on peut les comparer à cause de leurs pal¬
pes maxillaires puissants et didactyles et
de leurs téguments solides et crustacés
(fig. 680). Le céphalothorax a une forme
ramassée. L'abdomen, très allongé, s'arti¬
cule avec lui dans toute sa largeur et se
divise en un préabdomen cylindrique com¬
posé de sept anneaux et un postabdomen
très étroit, recourbé vers le haut et formé
de six anneaux, et dont l'extrémité se ter¬
mine par un aiguillon acéré et également
recourbé, renfermant deux glandes veni¬
meuses. Les chélicères sont Inarticulées et

terminées par des pinces; les.palpes maxil¬
laires portent aussi des pinces très puis¬
santes, tandis que leur base élargie sert à
la mastication. Los quatre paires de pattes
sont très développées et terminées par de
doubles griffes. L'article basilaire de la
première paire se transforme aussi pour con¬
courir à la mastication. Par leur organisa¬
tion interne les Scorpions sont supérieurs
aux autres Arachnides. Le système nerveux se
compose d'un cerveau petit, bilobé, d'une

grossemasse ganglionnaire tboracique ovale et de sept à huit petits renflements

Fig. 686. — Céphalothorax et préabdomen du
Scorpio africanus (règne animal). — Kf,
chélicères; Kt, palpes maxillaires; K, pei¬
gnes; St, stigmates.
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ganglionnaires abdominaux, dont les quatre derniers sont situés dans le postabdo¬
men. On considère comme système nerveux viscéral un petit ganglion placé au
commencement de l'œsophage, relié par des branches avec le cerveau et envoyant
des nerfs au tube digestif. Les organes des sens ne sont représentés, outre les
peignes situés sur l'abdomen, que par les yeux, qui sont simples, au nombre
de trois à six paires, et placés la plupart sur le milieu du céphalothorax, et les
autres à gauche et adroite sur le bord frontal. Le canal digestif présente un petit
sac œsophagien piriforrne, dont les parois sont rattachées aux apodèmes de la
paroi sternale par des groupes de muscles (dilatateurs): l'œsophage est un tube
étroit, qui, après avoir traversé le collier œsophagien, se dilate en une seconde
poche, dans laquelle se déversent deux glandes salivaires volumineuses. L'intestin
moyen forme un tube droit, qui est entouré dans le préabdomen par le foie
très volumineux et composé d'un grand nombre de lobes. Dans cette région de
l'intestin débouchent les nombreux canaux hépatiques; dans l'intestin terminal

. débouchent les deux vaisseaux de Mâlpighi. L'anus est situé dans l'avant-dernier
anneau abdominal.

L'appareil circulatoire est beaucoup plus compliqué que chez les autres ani¬
maux de la même classe, et, suivant Newport, est même complètement clos; cepen¬
dant ici, de même que chez les Décapodes, des sinus se trouvent intercalés dans le
système vasculaire. Le vaisseau dorsal allongé, divisé en huit chambres et fixé
par huit paires d'expansions musculaires en forme d'ailes, est entouré d'un sac
ou sinus péricardique et muni de huit paires d'orifices afférents. Dans l'intérieur
du cœur, auprès de chaque orifice, est un repli membraneux, disposé en
manière de valvule, qui laisse pénétrer le sang venant du sinus, mais qui se
rabat et ferme l'entrée quand le courant tend à s'établir en sens inverse. Le
sang est chassé dans les organes par une artère antérieure et une artère posté¬
rieure, et par des artères latérales. Les dernières ramifications artérielles semblent
communiquer par l'intermédiaire des capillaires avec les veines, d'où le sang
passe de chaque côté dans un sinus ou réservoir, situé à la face ventrale de
l'abdomen, pour être conduit ensuite dans les organes respiratoires et de là par
des veines spéciales dans le sinus péricardique et finalement dans le cœur. La
respiration s'effectue à l'aide de quatre sacs pulmonaires, qui s'ouvrent du
troisième au sixième anneau abdominal par autant de paires de stigmates, et qui
sont composés d'un petit nombre de tubes aplatis.

Les organes génitaux sont situés dans le préabdomen et enfouis dans le foie. Les
testicules sont des tubes allongés, reliés de distance en distance par des ana¬
stomoses transversales. Aux conduits déférents sont annexés, à quelque distance
de leur réunion en un canal commun, deux tubes aveugles courts et deux longs.
Les premiers, sont des glandes, les seconds correspondent probablement à des
vésicules séminales protr&ctiles(?). Les deux tubes ovariens, qui présentent de courts
follicules saillants, sont réunis par des anastomoses transversales, et constituent
ainsi un tube médian longitudinal. L'ensemble forme un ovaire annulaire. De la
région terminale partent deux oviductes qui, après s'être dilatés notablement, se
réunissent sur la ligne médiane pour donner naissance à un vagin très court.
L'orifice génital, dans l'un et l'autre sexe, est situé à la base de l'abdomen, au-
dessous de deux, lamelles cornées entre les peignes, qui remplissent probable-
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ment les fonctions d'organes du tact. Ces derniers sont parcourus par un gros *
nerf, qui envoie dans leurs lamelles des rameaux se terminant dans un grand
nombre de papilles tactiles. Les mâles se distinguent des femelles par leurs
pinces plus fortes et par leur postabdomen, qui est plus long.

Les femelles, fortement renflées au moment où elles portent, vers la fin du
printemps ou au commencement de l'été, sont vivipares. Le développement de
l'embryon a été étudié en particulier par Metschnikoff. Tantôt les embryons se

développent entièrement dans les follicules ovariques (Buthus afer), tantôt les
premières phases seules s'y passent et les embryons subissent leur évolution
ultérieure dans les tubes ovariens (Scorpio). La segmentation est partielle (discoï-
dale). Les cellules provenant de la segmentation du vitellus formatif se groupent
en un disque germinatif en forme de verre de montre et constitué par une seule
couche de cellules. Au centre se différencie un amas de nouvelles cellules.

Celles-ci, renfermant pour la plupart des gouttelettes d'huile, forment un second
feuillet qui s'étend au-dessous dn feuillet, externe, prend un égal développement
et se divise ensuite en 1111 feuillet interne et un feuillet moyen. Une autre couche
cellulaire entoure le germe, représente une sorte d'amnios, mais son mode
d'origine est encore inconnu. Le disque s'allonge, devient ovale et s'élargit ci
une de ses extrémités, l'extrémité céphalique. En ce point, aussi bien qu'à l'ex¬
trémité caudale bien plus étroite, les deux feuillets s'épaississent considérable¬
ment. Alors apparaît au centre de la tache embryonnaire un sillon longitudinal,
qui ne s'étend pas jusqu'aux deux extrémités, puis s'efface, et à sa place se mon¬
trent des sillons transversaux qui la divisent en segments, un antérieur repré¬
sentant la tête, un médian et un caudal. Le nombre de ces segments augmente
probablement par division du segment médian et par formation successive
de nouveaux anneaux à partir du segment caudal. Quand le nombre de ces
segments a atteint le chiffre de six ou sept, la tète a la forme d'un lobe
élargi, jusqu'auquel s'étend le sillon médian, qui se montre de nouveau. On
trouve alors que le second feuillet s'est subdivisé en un feuillet moyen et un feuil¬
let interne. Ce dernier se distingue par la grande quantité de granulations qu'il
contient. Ces feuillets s'étendent au delà de la tache embryonnaire, sur la péri¬
phérie du vitellus, où ils forment une couche très mince. La partie caudale com¬
mence à se recourber en avant. Lorsque le corps de l'embryon se trouve composé
de douze anneaux, on remarque sur le lobe céphalique un sillon médian et une
paire de sillons transverses en forme de croissant, qui marquent la première
trace des replis céphaliques. Le deuxième anneau (anneau des chélicères) est
petit et encore dépourvu d'appendices; par contre, le troisième est très développé
et muni de très grands appendices, les futurs palpes maxillaires, dans lesquels
pénètre, comme dans tous les membres, un prolongement du feuillet moyen. Les
quatre anneaux suivants présentent l'ébauche des quatre paires de pâlies; on
aperçoit même des rudiments de membres sur les anneaux qui préc èdent la
région caudale. Dans une période plus avancée, dans laquelle le nombre des
anneaux est de quatorze, les parties latérales des lobes céphaliques font forte¬
ment saillie, et, en arrière d'eux et sur la ligne médiane, apparaît la bouche en
même lemps que les chélicères se développent sur le second anneau. Les deux
derniers anneaux du préabdomen sont en partie recouverts sur la face ventrale
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par la queue (fig. 687). Les ganglions de la chaîne abdominale se montrent
sur la face ventrale sous la forme de petits renflements cuboïdes géminés, d'a¬
bord dans les anneaux céphaliques et thoraciques, et, plus
tard, dans les anneaux de l'abdomen. L'enveloppe amniotique,
formée à cette époque de deux lames cellulaires, se sépare
de l'embryon et s'applique sur la membrane vitelline. Puis
la portion antérieure de l'anneau céphalique recouvre vers le
bas la portion inférieure représentant le cerveau, les mame¬
lons des membres se divisent en articles, le postabdomen
s'allonge, et six anneaux y apparaissent successivement. Des
rudiments d'appendices du préabdomen, la deuxième paire
seule reste et constitue les peignes; à la place des paires sui¬
vantes apparaissent les stigmates.

Jadis on se servait en première ligne, pour classer les Scor¬
pions, des caractères tirés du nombre et de la position des
yeux. Gervais et Peters1 ont les premiers attribué une im¬
portance plus grande à la forme du sternum et aux dents
des chélicères pour l'établissement des familles, et Thorell se
base en outre sur les dents des palpes et sur la conformation
des peignes.

1. Fam. Androctonidae. Sternum rétréci en avant, presque triangulaire.
Androcionus Ilempr. Ehrbg. (Androctoninae). Bord supérieur et bord inférieur de la

branche immobile des chélicères munis de deux dents. Derrière les trois yeux principaux
de chaque côté deux yeux accessoires. A. auslralis L. Duthus Leach. Diffère principalement
par l'absence de carène sur le cinquième anneau caudal. B. occilanus Amorx. Depuis l'Es¬
pagne jusqu'en Grèce. B. afer L. Afrique.

Geritrurus Ilempr. Ehrbg. (Centrurinae). Bord inférieur de la branche immobile des
chélicères avec une seule dent très petite. C. biaculealus Luc. Genres voisins : Isometrùs
Ilempr. Ehrbg. et Phassus Thor.

Titliyus G. L. Koch (Titliyinae). Bord inférieur de la branche immobile des chélicères
dépourvu de dents. T. lineatus C. L. Koch. Lepreus Thor.

2. Fam. Telegonidae. Sternum très court, ayant la forme d'une plaque étroite et
recourbée. Ordinairement trois yeux latéraux de chaque côté.

Telegonus C. L. Koch. Cinquième anneau caudal non caréné et sans area hémi-ellipti¬
que. T. versicolor C. L. Koch. Bolhriurus Pet.

3. Fam. Scorpionidae. Sternum presque pentagonal. D'ordinaire 3, parfois 2 yeux
latéraux; rarement en outre un œil accessoire.

Véjovis C. L. Koch (Vejovinae). V. intrepidus Thor., Mexico.
Heterometrus Ilempr. Ehrbg. (Ileteromelrinae). Trois yeux latéraux éloignés du bord. Les

yeux principaux presque au centre du bouclier céphalothoracique. H. maurus L. H. (Pan-
dinus) africanus L.

Scorpio L. (Scorpiorinae). Seulement deux yeux latéraux de chaque côté. S. carpalliicus
L. S. europaeus L., Italie. S. (Scorpiops) Hardwickii Gerv.

1 P. Gervais, Remarques sur la famille des Scorpions. Archives du Muséum d'hist. nat., IV. —

Peters, Ueber eine noue Einlheilung der Scorpione, etc. Monatsb. der Kônigl. Aead. der Wiss.
Berlin. 1861. — Thorell. On the classification of Scorpions Ann. and Magaz. of Nat. liist. 4° sér.,
t. XVII,1876.— IdEludesscorpionologiques. Atti Soc. ital. d. se. nat. Jlitano 1877.— F. Karscli,
Scorpionologische Retirage. Milth. d. Mtiiich. Entom. Ver. 1879.

Fig. 687. — Embryon
de Scorpion (d'après
E. Metsclinikoft). —

Kl, chélicères; Kl,
palpes maxillaires;
ïi1 à lî, les quatre
paires de paties tho¬
raciques. L'abdomen
porte aussi des rudi¬
ments do pattes.
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8. ORDRE

PSEUDOSCORPIONIDAE >. PSE i l»OS( OK PH>.\ D DES

Petites Arachnides ayant Vaspect des Scorpions, pourvues de deux ou de
quatre yeux, à respiration trachéenne, à abdomen formé de dix ou onze
anneaux, mais dépourvu d'aiguillon venimeux.

Les Pseudoscorpionides (fig. 688) diffèrent des Scorpions non seulement par
la petitesse de leur corps, mais encore par leur organisation beaucoup plus
simple: par là ils se rapprochent plutôt des Acariens et des Opilionides. Par
leur forme générale ils ressemblent aux Scorpions, et ont encore de commun
avec eux la conformation des cliélicères et des palpes. En revanche leur
abdomen aplati, composé d'ordinaire de onze anneaux, n'est jamais rétréci dans
sa moitié postérieure et ne possède jamais d'aiguillon, ni de glande venimeuse.
Tous possèdent des organes fîleurs, dont les filières sont situées près de l'ori¬
fice génital, sur le deuxième anneau de l'abdomen. Ils n'ont que deux ou

quatre ocelles et respirent à l'aide de trachées, dont
les stigmates, au nombre de deux paires, sont situés
sur les deux premiers anneaux abdominaux. L'ovaire
impair a la forme d'une glande en grappe; il se con¬
tinue avec deux oviductes, qui débouchent sur la face
ventrale du deuxième anneau abdominal. Les œufs pon¬
dus restent attachés à la face inférieure de l'abdomen,
et y subissent leur développement. Ils sont assez gros,
entourés, outre la membrane vite!line, d'une mem-

Fi«. 688. — obwium trombi- brane extérieure secondaire, et renferment une grande
dioide.i (règne animai). — Kt, quantité de dcutoplasma. La segmentation est en appa-
paipes îruMiiaues.

rence totale, mais elle est probablement superficielle
et aboutit à la formation d'une vésicule blastodermique à une seule couche de
cellules. Plus tard le blastoderme est composé de deux couches cellulaires. A
sa surface apparaissent deux bourrelets, rudiments des palpes maxillaires;
au-dessus se forme une sorte de lèvre supérieure, tandis que l'extrémité du
corps, recourbée vers le ventre, représente l'ébauche de l'abdomen: Sous cette
forme l'embryon abandonne les membranes de l'œuf; elle rappelle la larve Nau-
plius des Crustacés. Elle reste encore attachée au ventre de la mère. On doit pro¬
bablement, au point de vue morphologique, considérer les deux grands appen¬
dices comme des mâchoires; derrière eux apparaissent d'abord une, puis trois

1. TV. E. Leach, On tlie characters of Scorpionidae, with description of Ihe British species of
Ghelifer and Obisinm. Zool, Miseell., III. —■ A. Menge, Ueher die Scheerenspinnen. Neuesle
Scbrit'ten der Naturf. Gesellsch. zu Danzig, vol. V. 1855. —E. Metschnikoff, Entwickelungsges-
chiclite des Chelifer. Zeitsclir. t'. wiss. Zool., t. XXI, 1871. ■— L. Koch, Uebersichtliche Dar-
stellung der europ. Cherneliden. Niirnberg, 1873. —■ A. Stecker, die Enttvicldung dcr Chthonius-
eier. Sitzungsblâtter der Kônigl. bolim. Gesellsch. der M'iss. 1876.
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paires de pattes, et en avant les rudiments des chélicères. Sur l'abdomen se
développent également quatre rudiments de pattes, qui plus tard disparaissent.

Les faux Scorpions se tiennent dans l'écorce des arbres, sous la mousse, entre
les feuilles des vieux in-folio, etc. ils courent vite de côté et à reculons; ils se

nourrissent de Mites et de petits Insectes. Ils sont aussi parasites sur les Pbalan-
gides, les Forficules, les Punaises, etc.

Faji. Ghernetidae. Clielifer Geoffr. Deux yeux. Céphalothorax divisé par un sillon
transversal. C. cancroides L. Porte les œufs attachés au premier anneau abdominal.

Obisium Leach. Quatre yeux. Chélicères plus petites que le céphalothorax. 0. ischno-
sceles Ilerm. Sous la mousse.

Chthonius Koch. Quatre yeux. Céphalothorax en forme de carré long. C. maculatus
Mengë. Chernes Menge. Anophthalme. Céphalothorax triangulaire. C. cimicoides Fabr.

•

9. ORDRE

SOLIFUGLYE'. SOLIFEGES

Arachnides à LôLe et à thorax distincts, à abdomen allongé, composé de
neuf anneaux, à chélicères terminées par des pinces, à palpes maxillaires
pédiformes, respirant par des tra¬
chées.

Les Solifuges ne se trouvent que dans
les pays chauds (fig. G89). Par leur
forme extérieure et leur structure, ils
tiennent le milieu entre les Arachnides
et les Insectes, dont les rapproche déjà
beaucoup le mode de segmentation de
leur corps couvert de poils. Le cépha¬
lothorax notamment est divisé en deux

tronçons bien distincts, dont l'un, anté¬
rieur, peut être comparé à la tète, et
l'autre, composé de trois anneaux, au
thorax des Insectes. L'abdomen est aussi
très nettement distinct, de forme cylin¬
drique, et formé de neuf ou dix an¬
neaux. Les organes sexuels débouchent
sur le premier anneau abdominal. Les
pièces de la bouche sont des chélicères ***• 689' ~ Galeodes araneoidcs (regne a minai).
très puissantes, terminées par une grosse pince verticale. Les palpes maxillaires,

1 Oalre Duméril, Watckenaer, Lucas, Lichtenstein, Ilerbst, Koch, etc., voyez : L. Dufour, Ana-
tomie, physiologie et histoire naturelle des Galéodes. Mémoires de l'Acad. des se., t.. XVII. 1802.
— Th. Ilutton, Observations on the habits of a large species of Galeodes, Ann. of natur. hist.
t. XII, 1843. — M. Kittary, Analomische Untersuchung (1er Galeodes araneoidcs, etc. Bullet. Soc
imp. nat. Moscou, t. XXI, 1848. — Eug. Simon, Éludes arachnologiques. Essai d'une classifi¬
cation des Galéodes. Ann. Soc. entom. France. 5° série, t. IX. 1879.

traité de zoologie. 1" éd1t. 51

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



802 ONYCHOPHORES.

servent de pattes ambulatoires, mais sont dépourvus de griffes, qui se voient
seulement aux trois paires de pattes postérieures ; celles-ci portent à leur base
de petites lamelles cutanées particulières. La paire de membres antérieure,
appartenant à la tête, n'a point de griffes, de telle sorte qu'elle devient une
deuxième paire de palpes maxillaires.

Les Solifuges habitent les contrées chaudes et sablonneuses, principalement
celles de l'ancien continent, et chassent leur proie pendant la nuit. Elles passent
pour venimeuses et leur morsure est assez redoutée, bien qu'on n'ait pu encore
distinguer avec certitude leurs glandes à venin.

Fam. Solpugidae. Solpuga Licht. (Galeocles Oliv.). S. falalis. Licht.., Bengale. S. phalan-
gista Wal'ck., Egypte. S. araneoides Pall., Russie méridionale jusqu'au Volga. On en ren¬
contre aussi des espèces en Amérique. S. limbata Luc., Mexique.

5. CLASSE

ONYCHOPHOR&1, PROTRACHEATA, ONYCHOPHORES

Corps vermiforme, présentant une tôle distincte, pourvu de deux an¬
tennes, de rudiments de pieds courts composés d'un petit nombre d'ar¬
ticles et terminés par deux griffes. Respiration trachéenne.

Les Onvchophores, qui ne renferment que le seul genre Peripatus, avaient été
jadis considérés comme des Annélides. Mais depuis que Moseley a démontré la
présence de trachées, et que l'on a reconnu que les soi-disant parapodes terminés
par des griffes sont de véritables pattes articulées, il n'est plus douteux que ces

animaux soient de
véritables Arthro¬

podes, qui ont, il
est vrai, plus que
toute autre classe

Flg. 690. - Peripatus capensis (d'après Moseley). de Trachéales, Con¬
servé dans leur forme générale et leur organisation, des rapports étroits avec les
Annélides. Leur corps, médiocrement long, est formé de quatorze à trente seg¬
ments ou davantage, portant chacun une paire de membres coniques terminés
par deux griffes (fig. 690). La portion antérieure du corps forme une tête nette¬
ment distincte, sur laquelle se trouvent deux antennes et deux yeux simples. La
bouche est située à la face inférieure de la tête; elle est entourée d'une lèvre

1 L. Guilding, An account of a new genus of Mollusca. Zool. journal, II, 1826. — E. Blan¬
chard, Sur Vorganisation des Vers. Ann. se. nat., 5° sér., t. VIII. 1847. — E. Grube, Veber den
Bau des Peripatus Edwardsii. Arch. de Millier 1855. — Siinger, Untersuchuligen iiber Peripa¬
tus capensis und P. Leuckartii. Verliandl. der Moskauer Naturforschervers. Abth. Zool. — Mo¬
seley, On the structure and dcvelopmenl of Peripatus capensis. Pbil. Transact. Roy. soc. London.
'1875. — F. AV. Ilutton, On Peripatus Novae Zealandiae. Ann. Mag. Nat Hist. 1876 el: 1877. —
Fr. Balfour. Quart. Journ. of microscop. Science. Avril 1885.
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des commissures ténues, ils ne se rejoignent qu'à leur terminaison. Il n'y a point
de renflements ganglionnaires, car les cellules nerveuses sont uniformément
distribuées. Les muscles ne sont pas striés. Le canal digestif est composé d'un
pharynx musculeux, qui aboutit par l'intermédiaire d'un œsophage court et étroit
dans un large intestin moyen. Celui-ci s'étend en droite ligne; il se continue
avec un court estomac terminal, qui débouche à l'extrémité postérieure du
corps. Le cœur est représenté par un long vaisseau dorsal. Sur les côtés du
canal digestif se trouvent les deux glandes tubuleuses ramifiées que nous avons
mentionnées plus haut, et dont la sécrétion visqueuse se durcit à l'air et forme
des fils.

Fig. 691. — Tête d'un embryon de Pc-
ripatùi (d'après Moseley). — An, an¬
tennes ; K, mâchoires ; au-dessus, les

' rendements ectodermiques qui for¬
ment le cerveau.

Fig 692. — Anatomie d'un Pcripatus femelle (d'axés
'Moseley). — F, antennes; G, cerveau, d'où partent les
cordons nerveux ventrdux Ve ; Pli, pharynx ; D, intes tin ;
A, anus; Sel, glandes salivaires; Ov, ovaires; Od, ovi-
ductes; U, utérus.

ONYCHOPllORES.

saillante, qui forme comme une sorte de courte trompe; en dedans de celle-ci
se trouvent deux mâchoires pèdiformes terminées chacune par deux griffes
(fig. 691). Indépendamment de'ces appendices, comparables aux mandibules des
Myriapodes et des Insectes, il existe une paire de papilles buccales, non sur¬
montées de griffes, qui représentent les pattes de la deuxième paire, et sur les¬
quelles viennent déboucher des glandes volumineuses.

Les organes de la respiration soiit des trachées, découvertes par Moseley et qui
aboutissent à un grand nombre de stigmates dispersés à la surface du corps. Sur
la face ventrale on observe en outre, sur la ligne médiane, une rangée de stig¬
mates. Les trachées sont assez

simples; ce sont de petits tubes
fins qui se distribuent sur les
viscères sous la forme de touffes
de très fines ramifications. Le

système nerveux est remarquable
par l'écartement de ses deux
moitiés latérales. Le ganglion
côrébroïde pair émet deux troncs
nerveux qui se rapprochent au-
dessous de l'œsophage mais qui,
plus loin, divergent et restent
séparés jusqu'à l'extrémité pos¬
térieure du corps (fig. 692). Réu¬
nis de dislance en distance par
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Les Onychophores, regardés à tort par Grube comme hermaphrodites, ont les
sexes séparés. D'après Moselev, l'ovaire petit, bilobé, est situé au-dessous du canal

digestif. L'oviducte se partage en deux longs
canaux, qui se dilatent chacun à leur partie
inférieure en un long utérus, puis se réunis¬
sent en un vagin court s'ouvrant sur la face
ventrale, au-dessous de l'anus. L'appareil mâle
est formé de deux testicules ovales pourvus
chacun d'un sac glandulaire allongé (prostate?)
(flg. G9o). Les deux canaux déférents, après
avoir décrit de nombreuses circonvolutions,
se réunissent en un long canal éjaculateur,
peut-être protractile, qui débouche sur la face
inférieure, en avant de l'anus.

Les œufs se développent dans l'intérieur des
deux utérus. Les embryons présentent deux
grands lobes procéphaliques suivis de nom¬
breux anneaux, sur lesquels apparaissent les
rudiments des membres. Les lobes procé¬
phaliques recouvrent, à la manière d'une lèvre
supérieure, les appendices antérieurs qui con¬
stitueront les mâchoires et se réunissent avec

la deuxième paire d'appendices transformée
en papilles buccales ; en même temps sur leur
partie antérieure commencent à apparaître,

sous la forme de bourgeons, les antennes.
Les Onychophores sont des animaux terrestres, qui vivent dans les endroits

humides, au milieu des feuilles, sous les pierres, dans le bois pourri. On en
connaît plusieurs espèces dans l'Amérique du Sud, la Nouvelle-Zélande, le
Cap.

Faji. Peripatidae. Caractères de l'ordre.
Peripatus Guild. P. Edwarsii Blancli., avec trente paires de pattes portant des griffes.

Cayenne. P. juliformis Guild., Antilles, Guyane. P. Blainvillii Blancli., Chili. P. Leuckartii
Sang., Nouvelle-Hollande. P. Capensis. Gr.

Fig. 695. — Extrémité postérieure d'un Peri¬
patus mâle (d'après Moseley). — T, testi¬
cules; Pr, prostates; Vçl, canaux défé¬
rents; De, canal éjaculateur; D, rectum;
Vc. cordons ganglionnaires ventraux.

4. CLASSE

MYRIAPODA'. MYRIAPODES

Arthropodes terrestres à corps composé d'une tête distincte et de nom¬
breux anneaux semblables, pourvus d'une paire d'antennes ; deux (trois)

1 Outre les ouvrag déjà anciens de De Geer, Leach, Walckenaer, C. L. Koch et Gervais, voyez :
,1. liramlt, Recueil de mémoires relatifs à l'ordre des Insectes Myriapodes. St-Pétcrsbourg,

841. — P. Gervais, Études pour servir à l'histoire naturelle cles Myriapodes. Ann. se. nat.,
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paires de mâchoires et de nombreuses paires de pattes. Respiration tra¬
chéenne.

Les Myriapodes sont, avec les Péripatides, les Arthropodes qui se rapprochent
le plus des Annélides tant par leur mode de locomotion que
par la segmentation homonome de leur corps allongé, tantôt \
déprimé, tantôt cylindrique (fig. 094). Le nombre relativement ^ /?
restreint de familles et de genres qu'ils renferment lésa fait
ranger souvent dans un simple ordre, parmi les Insectes ou
parmi les Crustacés. Ils se rapprochent de ces derniers par
leurs nombreuses pattes articulées sur tous les anneaux qui
font suite à la tête. La conformation générale de quelques
espèces semblerait indiquer une parenté étroite avec les Clo¬
portes (Glomeris, Ârmadillo). Mais ils se rattachent bien plus
directement aux Insectes par leur respiration aérienne et tra¬
chéenne, par la conformation de la tête, ainsi que par l'ensem¬
ble de l'organisation; et il est même assez vraisemblable que
la forme souche de ces derniers en est dérivée par la réduction
du nombre des appendices et par la fixité dans le nombre des
anneaux. Il est de fait que les Campodes du groupe des Thy-
sanourcs, que l'on considère comme très rapprochés du type
primitif des Insectes, ressemblent beaucoup extérieurement aux
Chilopodes (Japyx).

La tète des Myriapodes correspond à peu près au tronçon
antérieur ainsi nommé chez les Insectes; elle 'porte aussi deux antennes, les
yeux et deux (trois) paires de mâchoires. Les antennes
sont placées dans des fossettes sur le front, et consistent
simplement en une suite d'articles; elles sont généra¬
lement filiformes ou sétiformes. Les mandibules, pour¬
vues de puissantes Hents, ressemblent â celles des In¬
sectes et manquent toujours de palpe (fig. 695). Les
mâchoires forment chez les Chilognalhes une sorte de
valve buccale inférieure lobée et complexe, que l'on
considérait jadis comme résultant de la soudure de
deux paires de mâchoires. Chez les Chilopodes, les mâchoires présentent une

Fig. 694. — Scolopen-
dra morsitans.

g. 695. — Pièces buccales du
Geophilus pcmaniis (d'après
Carus, Icônes). — L, mâchoi¬
res ; Mt, pattes-mâchoires.

2e sér., vol. YIJ, 1857. — G. R. Treviranus, in Vermischte Schriflen analom. und phystolog.
Inhalts, vol. II, p. 59. — G. iNewport, On theorgans of reproduction and the deveiopment of
l/te Myriapoda. Philos. Transact., 1841. — Id., Catalogue of the Myriapoda in the collection of
the Brit. Muséum. london, 1856. —Stein, De Myriapoclum partibus genitalibus. Archiv. f. Anat.
und Physiol., 1842. — Fabre, Recherches sur ianatomie des organes reproducteurs et sur le
développement des Myriapodes. Ann. se. nat., 4° sér., vol. III, 1855. — II. de Saussure, Essai
d'une faune des Myriapodes du Mexique. Mérh. de la Soc. de physique de Genève, vol. XV, 1864.
— E. Metschnikolf, Embryologie der doppclfussigen Myriapoden (Chilognatha). Zeitschr. fur
wiss. Zool., vol. XXIV, 1874. — Id., Embryologisches ùber Geophilus. Ibid., vol. XXV, 1875.
— Plateau, Recherches sur les phénomènes de la digestion et sur la structure de Vappareil di¬
gestif chez les Myriapodes de la Belgique. Mém. Acad. roy. Bruxelles, 1876.

Voyez en outre les mémoires de Wood, Petcrs, Stein, Meinert, Lubbock, A. Ilumbert, L. Koclb
F. Kurscli, Ilaase, etc.
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lame basilaire masticatrice et un rudiment de palpe. Dans des cas rares, les pièces
de la bouche sont transformées en un appareil de succion (Polygonium). Le tronc,
qui fait suite à la tête, se compose d'anneaux semblables, nettement séparés, dont
le nombre varie beaucoup, mais est toujours très considérable et constant pour

chaque espèce (neuf seulement chez les Polyxenus et les Pauropus). Ils sont sou¬
vent formés d'une plaque dorsale et d'une plaque abdominale dures et portent
chacun une ou deux paires de pattes. Les anneaux sont presque toujours si com¬
plètement homonomes qu'il est impossible de déterminer la limite du thorax

Fig. 696. Juins terrestris (d'après C. L. Ivoch).

et de l'abdomen; mais certaines particularités de l'organisation interne, notam¬
ment la coalescence des ganglions antérieurs de la chaîne ventrale, prouvent
que l'on peut considérer comme comparable au thorax (dernier segment cépha-
lique) des Insectes, chez les Chilopodes, les anneaux antérieurs soudés en un tron-
çon qui a des rapports étroits avec la tête, et chez les Cliilognathes les trois
anneaux qui font suite à la tête. Chez tous les Cliilognathes une seule paire de
pattes s'attache à chacun de ces trois anneaux antérieurs; les suivants en portent
presque constamment deux paires, de façon qu'on peut les considérer comme

formés par la soudure
de deux protozoonites.
Les pattes sunsèrent
chez les Chilopodes sur
les côtés (fig. 69-4) ; chez
les Cliilognathes elles
s'insèrent sur la face v.en-

trale plus près de la li¬
gne médiane (fig. 096) ;
elles sont formées de six
ou sept articles et se
terminent par une griffe.

La structure des or¬

ganes internes est
semblable à celle des
Insectes. Le système ner-

Fig. 697. Partie antérieure du Fig. 698. — Cerveau et nerfs sympathiques ^
système nerveux du Juliis du Juins terrestris, fortement grossis VCUX (fig. b Jl) Olll'CUne

(d'après Carus, Icônes). - np, nerfs ana]0o-ic frappante avecviscéraux pairs ; ni, nerf viscéral un- ° 11
pair; oe, œsophage.

terrestris (d'après Carus,
Icônes). — Âr, cerveau; oc,
nerf et ganglion optique ; I,
II. III, les trois premiers
ganglions ventraux soudés;
J, 2, 5, etc., ganglions de
la chaîne; n, sympathique.

celui des Ànnélides ; il
est surtout remarquable
pari' étendue delà chaîne

ganglionnaire qui par¬
court toute la longueur du corps, et se renfle au niveau de chaque anneau pour
former un ganglion. On a décrit aussi un système de nerfs viscéraux pairs et
impairs semblable à celui des Insectes (fig. 698). Les yeux manquent rarement ;
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■ce sont presque toujours des ocelles, ou des amas de points oculaires pressés
les uns contre les autres, rarement (;Scutigera) de véritables yeux à facettes;
ceux-ci, du reste, ne se distinguent pas bien nettement des amas de points ocu¬
laires. Le canal digestif traverse en ligne droite, à de rares exceptions près
(Glomeris), toute la longueur du corps; l'anus est dans le dernier anneau abdo¬
minal. On y distingue un œsophage étroit, qui part de la cavité buccale, et,
comme chez les Insectes, est muni de glandes salivaires tubuleuses ou racèmeuses,
un très long et très large estomac dont la surface est recouverte de courts tubes
hépatiques saillants dans la cavité viscérale, un intestin terminal, dans lequel
débouchent deux ou quatre anneaux urinaires qui s'enroulent autour du tube
digestif, et enfin un rectum court et large.

L'organe central de la circulation du sang est un long vaisseau dorsal animé
de pulsations rhythmiques qui s'étend dans
toute la longueur du corps (fig. 699). Il se di¬
vise en chambres, dont le nombre correspond
à celui des anneaux, et qui sont fixées à la -pa¬
roi dorsale, à droite et à gauche, par des mus¬
cles en forme d'ailes. Le sang passe de la
cavité viscérale dans les chambres du cœur

par des fentes latérales ; il est distribué par
des artères latérales paires et par une aorte
céphalique, divisée en trois branches, dans
les organes situés dans la cavité viscérale,
qui, de même que chez les Hirudinées, forme
un sinus entourant la chaîne ganglionnaire
ventrale. Les Myriapodes ont une respiration
aérienne, et possèdent un système de tubes
remplis d'air, ou trachées. Ce sont d'ordinaire,
sauf chez les Chiloghathes, deux canaux qui
longent le corps de chaque côté, reçoivent
l'air extérieur par des orifices pratiqués dans
presque tous les segments (tantôt sur les arti¬
cles basilaires des pattes, tantôt dans les
membranes intermédiaires qui unissent les plaques dorsales et abdominales), et
envoient des ramifications à tous les organes.

Les organes génitaux sont constitués, en général, par un tube allongé impair,
dontle canal excréteur, souvent double, est toujours muni de glandes accessoires,
quelquefois aussi chez les femelles d'unréceptacleséminal, et débouchenttantôt par
deux ouvertures sur l'article de la hanche de la deuxième paire de pattes ou
derrière elle (Chilognathes, fig. 705), tantôt par un seul orifice à la partie posté¬
rieure du corps (Chilopodes, fig. 706). Chez les mâles il existe fréquemment,
dans le premier cas, des organes externes d'accouplement placés loin des orifices
sexuels, sur le sixième ou le septième anneau. Avant l'accouplement, ils se
remplissent de sperme, et s'introduisent pendant cet acte dans les organes de la
femelle.

Les femelles, en général plus grandes que les mâles, pondent souvent leurs

cerveau; 0, yeux; A,antennes;Kf, pattes-
mâchoires; C, cœur; M, muscles alifor-
mes du cœur; Ar, artères.
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œufs dans la terre. La segmentation du vitellus est totale. Suivant Metsclmikôff
(Newport), apparaissent sur la tête de l'embryon, derrière les rudiments des an¬
tennes, seulement deux paires d'appendices destinés à constituer les pièces de la
bouche ; par conséquent il n'existerait derrière les mandibules qu'une seule

paire de mâchoires. Les petits subissent, aprèsla nais¬
sance, des métamorphoses ; ils ne possèdent d'abord,
outre les antennes, que trois (Chilognathes), six ou
huit paires de pattes et quelques anneaux apodes
(fig. 700). Ils grossissent peu à péri dans leurs nom¬
breuses mues; de nouvelles pattes apparaissent sur
des anneaux déjà existants. Ceux-ci se multiplient par

Fig. 700. —Embryon de Slron- . . . . •

gyiosoma (d'après F. Metschni- des divisions successives de 1 anneau terminal ; le
nombre des ocelles, celui des articles des antennes,

s'augmentent aussi ; la, ressemblance avec le type devient de plus en plus parfaite.
La forme et la structure des Myriapodes les destinent à vivre sur le sol ; on

les trouve sous les pierres, sous l'éccrrce des arbres, dans la terre et dans tous
les lieux humides et obscurs. Les Chilopodes chassent leur proie et se nourrissent
d'Insectes et de petits animaux; les Chilognathes vivent de végétaux, surtout de
détritus décomposés.

On a trouvé quelques Myriapodes fossiles dans les couches jurassiques; l'ambre
jaune en présente un beaucoup plus grand nombre.

1. ORDRE

( llll,IH;XAT!IA . CHIMHi.VATISKS

Myriapodes à corps cylindrique ou sub-cylindrique, pourvus de deux
paires de pattes sur les anneaux médians et postérieui s. Ouvertures
sexuelles situées sur Varticle de la hanche de la deuxième paire de pattes.

Le corps est très allongé et d'ordinaire cylindrique ou sub-cylindrique. Les
anneaux forment souvent un cercle parfait, d'autres fois présentent des plaques
dorsales étalées en forme d'ailes (fig. 696 et 701). Les antennes sont courtes et
composées de sept articles seulement, dont le dernier peut s'atrophier. Les man¬
dibules sont munies, en général, de larges plaques masticatoires pour broyer les
matières végétales, et d'une dent pointue, mobile et tournée en dedans. Les
mâchoires se réunissent pour former une large plaque buccale inférieure,
divisée en quatre lobes. Ses parties latérales correspondent aux mâchoires,
rudimentaircs et terminées en crochet ; la partie moyenne paraît représenter la

1 J. F. Brandi, Tentaminum quarumdam monographicorum îrisecta Myriapoda Chilognatha
spectaniium prodromus. Bull, nat., Moscou, vol. YI. —1(1., Sur un nouvel ordre de la classe des My¬
riapodes. Bull. acad. Pétersb., 1868. — F. Meinert, Danmarks Chilognather. Naturh. Tiddskrift.
5 Raeck, vol. Y. — A. Stuxberg, Gênera et species Lilhobioidarum, etc. Oefvers. Kongl. Vel. Ak.
Forh. 1875. — E. Yoges, Bcitràge zur Kenntniss der Juliden. Zeitscbr. fur wiss. Zool.,t. XXXI. —
J. Bode, Polyxenus lagurus. Zeitscbr. l'iir die ges. Naturvv. Halle, 1877.
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Fig. 701. — Glomeris marginata (d'après Fig. 702. — Plaque
G. L. Ivoch). buccale inférieure

de J ulus terrestris.

lèvre inférieure (fig. 702). Il est rare que les yeux fassent complètement défaut.
Ce sont généralement des amas de nombreux points oculaires groupés au-dessus
et en dehors des antennes.

D'ordinaire les pattes anté¬
rieures thoraciques sont di¬
rigées en avant vers les pièces
de la bo.uche. Les trois an¬

neaux thoraciques, et même
aussi parfois les deux ou trois
anneaux qui suivent, ne por¬
tent jamais qu'une seule paire de pattes. Tous les autres, excepté le septième chez
le mâle, sont pourvus de deux paires de pattes. On trouve des stigmates sur tous
les anneaux à la face ventrale, et plus ou moins cachés par l'article coxal des
pattes. Ils donnent entrée dans des trachées disposées en touffes et ne communi¬
quant jamais entre elles par des anastomoses. Par conséquent les troncs trachéens
longitudinaux font défaut. Les séries de pores situées de chaque côté du dos,
(foramina repugnatoria), souvent considérées comme des rangées de stigma¬
tes, ne sont que les orifices de glandes
cutanées, qui donnent passage à une
humeur corrosive d'une odeur infecte,
qui sert à l'animal pour se défendre.
Les organes génitaux s'ouvrent sur
l'article de la hanche de la deuxième

(ou de la troisième) paire de pattes
(fig. 703). Chez le mâle il existe, à
quelque distance en arrière des orifi¬
ces sexuels, sur la face sternale du
septième anneau, un organe d'accou¬
plement pair, qui paraît être remplacé
chez les Glomeris par deux paires de
membres accessoires situées sur l'an¬
neau anal.

Les œufs sont pondus au printemps
dans la terre. Le développement em¬
bryonnaire, qui a été étudié principa¬
lement par Metsclinikoff chez les
Strongylosoma, Polydesmus et Juins,
et qui n'est encore connu que très im¬
parfaitement, débute par une segmentation totale. Probablement ce sont les
parties périphériques protoplasmiques des cellules vitellines qui concourent à la
formation du blastoderme, tandis que la partie centrale constitue le vitellus pri¬
mitif. Sur un des hémisphères de la vésicule blastodermique, correspondant à
la face ventrale, les cellules du blastoderme deviennent cylindriques et forment
la bandelette primitive. Au-dessous de ce feuillet supérieur, apparaît un second
feuillet qui se partage en deux lames. Plus tard l'embryon présente une cour¬
bure ventrale. Au-dessous de la membrane ovulaire, qui se déchire avant que

Fig. 705. — Organes génitaux du Glomeris, marginata
(d'après Fabre).— T, testicule; Ov, ovaires; Od, ovi-
ductes.
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l'embryon ne soit prêt à. abandonner l'œuf, tantôt se développe une enveloppe
embryonnaire cuticulàire (Polydesmus) qui porte chez le Strongylosoma une pa¬

pille dentiforme, tantôt se séparent du blastoderme deux membranes embryon¬
naires cellulaires (Julides). Toujours apparaissent sur la tête, au-dessous des an¬
tennes, les rudiments de deux paires de mâchoires seulement; la première
constituera plus tard les mandibules, la seconde la lèvre inférieure. Les quatre
segments qui font suite à la tête ne portent que trois paires d'appendices, l'un
d'eux en restant dépourvu. Quand les petits sortent de l'œuf, ils ne présentent
d'abord que ces trois paires de pattes et d'ordinaire quatre segments dépourvus
d'appendices seulement.

Les Ghilognathes vivent dans les lieux humides, sous les pierres; ils se nour¬
rissent de matières végétales et aussi, paraît-il, de détritus d'origine animale.-
Beaucoup d'entre eux se roulent en boule, à la manière des Cloportes, ou en spi¬
rale; c'est ainsi qu'ils passent l'hiver.

■1. Fam. Polyzonïdae. Mâchoires soudées formant un suçoir conique. Corps demi-cy¬
lindrique, allongé, se roulant en spirale. Tête petite et cachée. Pattes courtes. Plaques
dorsales s'étendant sans interruption jusqu'à la face inférieure.

Polyzonium Brdt. 6 points oculaires sur deux rangées sur le front. Corps lisse, composé
d'environ 50 segments. P. germinacum Brdt. Siplioiiolus lirdt. Deux yeux. Siphonophora
Brdt. Sans yeux. Corps très velu, composé de 70 à 80 anneaux. Aux Antilles et aux Phi¬
lippines. S. Porioricensis Brdt.

2. Fam. Julidae. Tête grosse et distincte. Amds de points oculaires. Appareil buccal
disposé pour mâcher. Corps cylindrique, se roulant en spirale. Ses anneaux sont en nombre
indéterminé ; ils se composent d'une plaque dorsale presque annulaire, complétée par deux
petites plaques ventrales, au bord postérieur desquelles naissent les pattes pressées les
unes contre les autres (Trizonia). Orifices sexuels en avant des pattes du troisième anneau
thoracique.

Juins L. Antennes guère plus longues que la tête. Premier anneau thoracique beaucoup
plus grand que les autres. Corps lisse ou finement strié en travers. Pattes courtes, dont
les hanches et les tarses sont uniarticulés. Anneau anal recourbé. J. sabulosiis L.
J. pusillus Leach., etc. Blanjulus guttulatus Fabr. Bl. pulchellus Koch. Isobales semisulcatus
Mng. Lysiopctalum Brdt. Antennes plus longues du double au moins que la tête, dont le
sommet et les parties latérales sont renflés. Pattes longues, dépassant les bords latéraux
du corps, flanches et tarses biarticulés. Anneau anal petit. L. carinatum Brdt., Dahnatie.
L. foetidissimum Brdt. Spirobolus Brdt. Deux grandes espèces tropicales. Spirostrepius
Brdt. Spirostrephon Brdt., etc.

5. Fam. Polydesmidae. Tête grosse et distincte. Appareil buccal disposé pour mâcher.
Des appendices lamelleux sur les parties latérales des anneaux. Anneaux en nombre limité,
composés seulement d'une, lame annulaire (Monozonia). Pattes séparées par une saillie
médiane.

Polydesmus Latr. Deuxième à sixième article des antennes à peu près d'égale longueur.
Tête sans yeux, suivie de 20 anneaux, dont le premier est dépourvu de pattes, et les sui¬
vants jusqu'au quatrième n'en portent qu'une paire. Tarse uniarticulé. P. complanatus
Deg. P. màrgariliferus Guér., Manille, etc. Grandes espèces tropicales. Les genres voisins
sont : Eurydesmus Sauss., Platydesmus Luc., Cyrtodesmus Gerv., etc. Craspedosoma
Leach., présente des yeux. Cr. polydesmoides Leach., Europe. Slrongylosoma Brdt. Les
plaques latérales réduites à un court slylet ou à un bourrelet; les yeux manquent. St.
juloides Brdt., Europe.

4. Fam. Polyxenidae. Tète bien distincte, portant 2 groupes d'ocelles, suivie de 9 à
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11 anneaux, formés chacun d'une pièce de chitine, et pourvus de faisceaux de poils longs,
écailleux et pinnés.

Polyxcnus Latr. Antennes à huit articles. Quatorze (treize) paires de pattes, dont les
quatre antérieures appartiennent aux quatre anneaux qui suivent la tête. P. lagurus L.
Guère plus d'une ligne de longueur. Europe. Pauropus Lbk. 9 paires de patles seulement.
Cette forme présente des différences si considérables, que Lubbock l'avait prise pour type
d'un troisième ordre de Myriapodes (Pauropoda). P. Huxleyi Lbk., et P. pedunculatus Lbk.,
très petits; se tiennent sous les feuilles mortes, se nourrissent d'animalcules vivants.

5. Fam. Glomeridae. Corps sub-cylindrique, aplati en dessous, court et se roulant en
boule. Grosse tête distincte. 12 ou 13 anneaux dont le premier est étroit, et est embrassé
sur les côtés par le second, et le dernier présente une grande plaque en forme de bouclier.
Les anneaux se composent d'une pièce dorsale arrivant jusqu'au bord latéral, et deux
pièces ventrales libres. 17 à 21 paires de pattes. Ouverture génitale derrière la deuxième
paire de pattes. Organes mâles d'accouplement saillants, en avant de l'anus.

Glomeris Latr. Corps semblable à celui d'un Cloporte. 12 anneaux et 17 paires de
pattes. 8 yeux disposés sur une ligne courbe de chaque côté. Antennes formées de 2 ar¬
ticles, dont le dernier est entouré par le sixième très allongé. Gl. marginata Leach.

Sphaerolherium Brdt. Corps formé de 13 anneaux. 21 paires de pattes. 2 groupes de
points oculaires en avant des antennes à 7 articles. Espèces nombreuses des îles de la
Sonde et de l'Afrique. Sp. elongatum Brdt., Cap. Sphaeropoeus Brdt. Antennes de 0 ar¬
ticles seulement. Zephronia ovalis Gray.

2. ORDRE

CIULOPODA.'. CHIIiOPODES
4

Myriapodes à corps en général déprimé, munis de longues antennes
pluriarticulées, d'une paire de grosses pUttes-mâchoires et présentant une
seule paire de pattes sur chaque anneau.

Le corps est allongé et généralement déprimé; Les anneaux sont revêtus sur
la face dorsale et sur la face ventrale de pièces solides de chitine reliées entre
elles par des membranes intermédiaires molles, sur lesquelles sont situés les
stigmates (flg. 694 et 704). D'ordinaire quelques-unes des pièces dorsales se
développent davantage et forment des écussons, qui recouvrent les petits
anneaux intermédiaires. Le nombre des paires de pattes ne dépasse jamais celui
des anneaux, une seule paire se développant sur chacun d'eux. Les antennes
sont longues, pluriarticulées et implantées sur le bord du front. Les yeux
sont des points oculaires isolés ou groupés, sauf chez le genre Scutigera, où ils
sont à facettes. Les mandibules portent au-dessous du bord masticatoire dentelé
une touffe de poils. Les mâchoires sont munies chacune d'une lame cornée et
d'un palpe court pluriarticulé. En arrière des mâchoires et implantée sur le

1 Newport, Monograph of the class Myriapoda, order Chilopoda. Linnean Transact., vol. XIX.
— L. Koch, Die Myriapoden-Gattiing Lithobius. Nûrnberg, 1862. — V. Bergsoe og Fr. Meinert,
Dcinmarks Geophiler, Schiodte's Naturh. Tidsskrift, 5 Raeck, vol. IX, 1866. — Fr. Meinert, Dan-
marks Scotop)cndrcs og Lilhobier. Ibid., 5e sér., vol. Y, 1868. — L. Dùfour, Recherches anatomi-
quès sur le Lithobius forficalus et la Scutigera lineata. Ann, se. nat., vol. IF — R. Latzel, Die
Myriapoden der Oslerreichisch-Ungarischen Monarchie. Wien-, 1880.
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segment basilaire formé par la réunion de quatre protozoonites se trouve une

paire de pattes palpiformes (lèvre inférieure de beaucoup d'auteurs), qui est

mâchoires (fig. 705). Les articles de la hanche de ces dernières sont soudés
et forment une large plaque médiane, à gauche et à droite de laquelle sont
situées deux grandes pattes ravisseuses quadriarticulées, munies d'un crochet
mobile et d'une glande venimeuse. Cette dernière est située dans le dernier
et l'avant-dernier article de la patte, elle est oblongue et débouche au-dessous
de l'extrémité du crochet. Sur la portion postérieure du segment basilaire est
située la paire de pattes antérieure, qui du reste s'atrophie souvent. Les
autres paires de pattes sont insérées sur les pattes latérales des anneaux sui¬
vants; la dernière, souvent très allongée, s'étend en arriére de l'anneau ter¬
minal. Les stigmates sont situés d'ordinaire sur les membranes latérales qui
réunissent les plaques dorsale et ventrale des anneaux, mais ils peuvent, aussi
parfois être situés sur le dos (Scutigerà). ■ On ne rencontre pas de troncs
trachéens longitudinaux. Les organes génitaux— chez la femelle un long ovaire
avec un ou deux oviductes et un double réceptacle séminal, chez le mâle un,
deux ou trois tubes testiculaires avec'des glandes accessoires lobées —débouchent
par un seul orifice à l'extrémité du corps (fig. 706). Il n'existe pas d'organes
d'accouplement mâles. La fécondation a lieu au moyen de spermatophores.

Le développement embryonnaire débute par une segmentation totale, li se
forme une vésicule blastodermique et une bandelette primitive qui éprouve
comme chez les Chilognathes une llexion ventrale. Sur l'embryon se développent
des membres en nombre bien plus considérable que chez ces derniers. Une

Fig. 704. — Lithobius forficalus.
Kf; pattes-mâchoires (d'après C.
L. Koch). .

Fig..'705. — Pièces buccales de la Scolopendra
midica (d'après'Stein). — Ob, lèvre supérieure;
Mdy mandibules ; Mx' et Mx", première et deu¬
xième paires de mâchoires; Mf, pattes-mâchoi¬
res.
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autre différence consiste en ce que le vitellus nutritif est situé à l'intérieur et
non pas à l'extérieur du canal digestif. Les petits, à leur naissance, ont déjà six
paires do pattes (Lithobius) ou même
davantage. Les Scolopendra sont probable¬
ment vivipares, et mettent au monde des
petits possédant déjà tous leurs anneaux
(Gervais, Lucas). Tous les Chilopodes sans
exception se nourrissent d'animaux; ils les •
mordent avec leurs pattes-mâchoires et les
tuent en introduisant dans la plaie la
sécrétion de leurs glandes à venin. Cer¬
taines espèces tropicales, très grosses,
peuvent être sérieusement nuisibles à
l'homme.

'1. Fam. Geophiudae . Anneaux égaux et très
nombreux. Anneau des pattes-mâchoires séparé
de celui de la paire de pattes antérieures. Pattes
courtes, à tarses uniarticulés. Antennes formées
de 1A articles. Les yeux manquent.

Geophilus Leach. Mâchoires petites. Crochet
des pattes-mâchoires court. G. eleclricus L.
G. ferrugineus Koch. G. longicornis Leach.
Himantarium Koch. Pièces dorsales présentant
deux sillons. H. subterraneum Leach. Scolio-
phanes Berg. Meint. Mâchoires grandes. Crochet
court. Se. maritimus Leach. Se. âcuminàtus
Leach. Se. foveolatus Berg., Meint.

Fig. 706. — Organe, génitaux de la Scolopendra
complanata (d'après Fabre). — T, testicule;
Vd, canal déférent; Dr, glandes accessoires;
Sb) vésicule séminale; Ou, ovaire; Dr, et Dr',
glandes accessoires.

2. Fa m. Scolopendridae. Segmentation le plus souvent inégale. Quatre ocelles. Pièce
dorsale de l'anneau des pattes-mâchoires soudée avec la suivante. Antennes filiformes
composées de 17 à 20 articles.

Cryptops Leach. Segmentation uniforme. Les ocelles manquent. Antennes composées de
17 articles. 21 anneaux et autant de paires de pattes. Tarses uniarticulés. Cr. hortensis
Leach. Cr. agilis Berg. Meint. Scolopendra L. 21 anneaux inégaux à partir de la tête.
Quatre yeux. Antennes composées de 18 à 20 articles. Tarses Inarticulés. 21 paires de
pattes. Se. morsiums Gerv., Italie, Dalmatie. Se. gigantea L., Inde orientale. Genres voisins :
Cormocephdlus Newp., Newportia Gerv., Heterostoma Newp., Scolopendrella Gerv., Euco-
rgbus Gerst., etc.

5. Fam. Lithobiidae. Segmentation inégale. 9 grands écussons dorsaux et 6 plus
petits.

Lithobius■ L. Ocelles nombreux de chaque côté. Antennes pluriarticulées. Lèvre infé¬
rieure (des pattes-mâchoires) dentée. Quinze paires de pattes formées de 7 articles. Pattes
anales quelquefois munies de deux griffes. L. for/icatus L. L. calcaratus Koch. Pattes
anales munies de 5 griffes. Henicops Newp. (Lamyctes Meint.). Un œil seulement de
chaque côté.

h. Faî;. Scutigeridae [Cermatiidae, Schizolarsia). Les antennes sétiformes plus longues
que le corps. Yeux à facettes au lieu d'ocelles. Pattes très longues, et dont la longueur
augmente d'avant en arrière, à tarse bifide.

Scutigera Lam. (Cermatia Illig.) 8 pièces dorsales libres seulement. 15 pièces ventrales,
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et aulant de paires de pattes. Vivent pour la plupart dans les pays cliatids. Se. coleoptrata
L., commencent dans l'Allemagne méridionale. Se. araneoides Pall. Se. violacéa L. lioclt,
Nouvelle-Hollande.

"

5. CLASSE

HEXÂPQDÂ1, IMSECTA. IMSECTES

Arthropodes à respiration aérienne, à corps divisé en tête, thorax et
abdomen. Tête portant, une paire d'antennes ; thorax composé de trois
anneaux, portant trois paires de pattes et le plus souvent deux paires
d'ailes; abdomen formé de dix anneaux, souvent très réduit.

Le corps des Insectes est toujours nettement divisé en trois parties, la lête,
le thorax et l'abdomen : c'est ce qui
les distingue des autres animaux
articulés (fîg. 707). Le nombre de
ses appendices et celui des anneaux
qui le forment est également con¬
stant. La tète est composée en effet
de quatre anneaux au moins, eu
raison des quatre paires d'appen-

Fig, 707. — fête, thorax et abdomen d'un Acridium, dices qu'elle porte, le tllOl'aX de
vu en profil. — St, Stigmates; 2', organe tympanique. . , . , .

trois (ou quatre) et 1 abdomen de
dix (ou neuf.) On peut voir avec raison, dans la présence de ces anneaux hété-

1 Joli. Swammerdam, Histoire générale des Insectes. 1685. — Id., Biblia naturae. Leyde.
1757-1758. — Rœsel von llosenhof, Inséôlénbëlustigungcn: Nurnberg, 4 vol., 1746-1761. —
Bonnet, Traité d'insectologie. Paris, 1740. — Réaumur, Mémoires pour servir à l'histoire des
Insectes. Paris, 12 vol. 1754-1742. — Ch. de Geer, Mémoires pour servir à l'histoire des
Insectes. 8 vol. 1752-73. — II. Slrauss-Durklteim, Considérations générales sur l'analomie
comparée des animqux articulés (Melolonlka vulgaris). Strasbourg, 1828. -— P. Lyonnet, Traité
ànatomique de là chenille qui ronge le bois de saule. La Ilaye, 1762. — Fr. I.eydig, Vom Baue
des thierischen Kôrpers. Tiibingcn, avec atlas de 10 pl., 1805. — Audonin, Recherches anatqmiques
sur le thorax des Insectes. Ann. se. nat., vol. I. 1824. — Mac i.eay, Exposition de Tanalomie
comparée du thorax dans les Insectes ailés, accompagnée de noies par Audouin. Ann. se. nat.,
l,e sér., vol. X XV. 1852. — Laeaze-DutUiers, Recherches sur l'armure génitale des Insectes. Ann.
se. nat., 5° sér., vol. XII, XIV et XIX. — Urullé, Recherches sur les transformations des appen¬
dices dans les Articulés. Ann. se. nat., 5° sér., vol. 11. 1854. •—Newport, art. Insecta. 'l'odd's
Cyclop. of, anat. and phys., vol. II. — Savigny, Mémoires sur les animaux sans vertèbres.
Paris, 1816.

Consultez, en outre, les travaux deMalpighi, Ramdhor, Suckow, Léon Dulour, Marcel de Serres,
Stein, von Siebold, et les nombreux mémoires de Néwport.

XV. Kirby and Spence, Introduction lo Enlomology. 4 vol. London, 1819-1822. — II. Bur-
meister, Ilandbucli der Entomologie. Halle, 1852. — XVestwood, An Introduction lo the modem
classification of Insects. 2 vol. London, 1859-1840. — Ralzeburg, Die Forstinscclen. 5 vol.
Berlin, 1857-1844. — J. 11. Ka'ltenbach, Die Pflànzenfeinde ans der Classe der Inseklen. Slutl-
gard, 1874. — Mbcquart., Les arbres et arbrisseaux d'Europe, et leurs Insectes. Mém. Soc.
Lille, 1857, p. 174-570, et Supplément, 1853, p. 120-150. — Ici., Les plantes herbacées d'Europe
et leurs Insectes. Ibid., 1855, p. 157-345, et 1854, p. 157-550. — Blanchard et ISrullé; Histoire
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ronomes, dans la conformation: particulière et dans la composition constante
du corps, un degré, plus élevé de l'organisation interne et des phénomènes
généraux de la, vie ; mais on doit
surtout les rapporter à la faculté de
marcher et de voler, dont, seuls parmi
les Arthropodes, les Insectes sont doués
d'une manière complète.

La tète, toujours très distincte du
thorax, forme une capsule solide non
articulée, dont les diverses parties ont
reçu, par analogie avec la tète des Ver¬
tébrés, les dénominations de face, front,
occiput, etc. La partie supérieure de
la tête porte les yeux et les antennes,
la partie inférieure, autour de la
bouche, trois paires d'appendices affec¬
tés à la mastication. Les yeux à facettes,
pas plus que les yeux à facettes pédi¬
cules des Crustacés, n'ont aucun rap¬
port. morphologique avec les appen¬
dices, et ne prouvent nullement l'exis¬
tence d'un cinquième anneau eéphalique
primitif. Les appendices antérieurs sont
les antennes, qui se composent d'une
suite d'articles, et dont la forme et les
dimensions varient beaucoup ; d'ordi¬
naire elles sont insérées sur le front

(fîg. 708). Elles ne sont pas uniquement
les organes du toucher ; elles servent
encore et surtout à transmettre les

impressions d'autres sens, notamment
de l'odorat. Elles sont régulières ou irrégulières, suivant que les articles qui
les constituent sont semblables ou dissemblables. Les premières sont séti-
formes, filiformes, dentées, dentelées, pectinées ; les autres diffèrent par le
premier et l'avant-dernier article ; elles sont en forme de massue, capitées,
lobées, géniculées : dans ce dernier cas le premier ou le deuxième article
s'allonge pour constituer la tige, et les articles suivants sont plus courts et
forment le fouet (Apis)1.

Les organes de la bouche, qui de tous côtés entourent la cavité buccale,
consistent en diverses pièces, paires ou impaires, ce sont: la lèvre supérieure
(ilabrum), les mâchoires supérieures ou mandibules (:mandïbulae), les mâchoires
inférieures (maxillae) ou mâchoires proprement dites, la lèvre inférieure (Icibium).

Fig". 708. — Différentes formes d'antennes (d'après
Burmeister). — a, antenne sétacéede Locusta.—
b, aiîtenne filiforme de Carabus. — c, antenne
moniliforme de Tenebrio. — d, antenne dentée
en scie d'Elater. — e, antenne peclinée de Gteni-
ccra. — f,. antenne coudée d'Apis. — g, antenne
en massue de Silpha. — h, antenne claviforme
de Necrophorus, — antenne flabelliforme de
Melolonlha. — h, antenne surmontée d'une soie
de Sargus.

naturelle des Insectes. 2 vol. Paris, 1825-1850. — A. Dubois, Traité d1 Entomologie horticole,
agricole et forestière. Bruxelles, 186(5. —0. Heer, Die Inse'ctenfauna d.cr Tertiàrgcbilde vonOenin-
gen. Leipzig, 1846-1855.

1 Afin de faciliter la lecture des ouvrages relatifs à l'entomologie, nous donnons, sous forme de
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La lèvre supérieure est une lamelle d'ordinaire mobile, articulée avec le bouclier
cépbalique au-dessus de l'ouverture buccale. Au-dessous, sont placées à droite
et à gauche les mandibules, première paire d'appendices masticateurs. Les man¬
dibules forment deux fortes lamelles crochues situées l'une vis-à-vis de l'autre,
et dépourvues de palpes ; elles sont formées d'un seul article, et ont d'autant
plus de force pour diviser les aliments. La structure des mâchoires inférieures,
mâchoires proprement dites ou maxilles est bien plus compliquée; les pièces
nombreuses dont elles se composent leur permettent de remplir un rôle mul-

tableau, un résumé des pièces qui composent le squelette dermique de la tête et du thorax chez
les Insectes, résumé emprunté à l'excellent livre de Lacordaire.

I. Tète.

Pièces fixes du crâne.

Pièces mobiles.

Face'supérieure.

Face inférieure.

Cou.
Yeux.
Bouche.
Antennes.

Épistome.
listome.

( Front.
V Vertex.

Épicràne \ Occiput.
j Joues.

( Épistom1 Postépis

j Pièce basilaire.
( Pièce prébasilaire.

Tempes.

II. Thorax.

I Tergum

Prothorax .

Mésothorax

Mélathorax.

Praescutum.
Scutum.
Scutellum.
Postscuteliuin.
Prosternum.
Entothorax.

Episternum.
Epimères.
Paraptères.

r Traescutum.
i Scutum.

(1 paire dailes). . . < Scutcllum.
'

Postscuteliuin.
Medisternum.

Antepectus
(1 paire de pattes)

Tergum

Medipectus
(t paire de pattes).

I Tergum
i (1 paire d'ailes)

Entothorax.

Episternum.
j Epimères.
[ Paraptères.

! Praescutum.Scutum.
Scutellum.
Poètscutellum.
Poststernum.
Entothorax.Postpectus

(1 paire de pattes). . <j Episternum.
Epimères.
Paraptères.

Cette nomenclature des pièces du squelette tégumentaire des Insectes est, à peu de chose près,
celle que Audouin a proposée dans ses mémoires classiques.
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tiple, mais aussi beaucoup moins énergique dans l'acte de la mastication.
Chaque maxille présente un article basilaire court (cardo), un pédoncule ou
tige (stipes) avec un article externe écailleux (squcima palpigerci), sur lequel
repose un palpe pluriarticulé (païpus maxiUaris), et plus haut, au bord de la
tige, deux lamelles ou lobes (interne et externe), qui servent à la mastica¬
tion (lobns externus, intérims). La lèvre inférieure est postérieure; on peut la
considérer comme la troisième paire d'appendices buccaux, et comme une
deuxième paire de mâchoires, dont les pièces sont soudées, sur la ligne médiane,
par leur bord interne. Il est rare qu'on puisse reconnaître sur la lèvre inférieure
toutes les pièces des maxilles, car, en même temps que soudure, il y a d'ordi¬
naire atrophie et disparition de diverses parties. Dans certains cas, cependant,
elles existent assez distinctement (Orthoptères, fig. 709). Le plus souvent la
lèvre inférieure se réduit à une simple plaque, munie de deux palpes laté¬
raux (palpi labiales) ; mais, chez les Orthoptères, elle présente une pièce inférieure
attachée à la gorge {submen-
tum), et distincte d'une se¬
conde pièce qui porte les pal- / rf". m
pes et qu'on nomme menton
(mentum). Au-dessus du men¬
ton s'élève la languette (glos-

- sa), accompagnée quelquefois
de pièces supplémentaires
(paraglossae). Le submentum
ou pièce prébasilaire corres¬
pond évidemment aux articles
basilaires soudés, le menton
aux liges réunies, la languette,
simple ou bifurquée, aux lo¬
bes internes, et les para-

glosses aux lobes externes
demeurés 1 ibres des mpxillesV
Des protubérances médianes
qui apparaissent sur la face interne des lèvres supérieure et inférieure sont
désignées sous les noms d'épipharynx et d'hypopharvnx.

Toutes ces descriptions sont relatives aux Insectes broyeurs ou masticateurs;
ceux qui se nourrissent de liquides présentent des transformations si remar¬
quables de tout ou partie de l'appareil buccal, que le regard perçant de Savigny
seul put établir leurs relations morphologiques. Au lieu de se borner, comme
jadis, à opposer simplement les organes broyeurs aux organes suceurs) on a pu,
après une étude approfondie des dispositions si diverses de l'appareil buccal,
constater qu'il présente au moins quatre formes reliées les unes aux autres par
des formes intermédiaires. A l'appareil broyeur qu'on rencontré" chez les Co¬
léoptères, les Névroptères et les Orthoptères, se rattache tout d'abord l'appareil
buccal des Hyménoptères qui, suivant la juste expression de Leuckart, est dis¬
posé pour lécher (fig. 710). La lèvre .supérieure et lés mandibules ont essen¬
tiellement la même structure que chez les Insectes masticateurs, elles servent

Fig. 709. — Pièces de la bouche d'une Elalta (d'après.Savigny). —

«, tête vue par la face antérieure. Oc, ocelles; Mxt,palpes maxil¬
laires; Lt, palpes labiaux. — b, lèvre supérieure ou labre (/>).
— c, mandibule (Md). — d, maxille. C, pièce basilaire (cardo):
St, tige (stipes); L.in, lobe interne; L.ex, lobe externe; Mxt,
palpe maxillaire. — e, lèvre inférieure composée de deux parties.

TRAITE DE ZOOLOGIE. — T EDIT. 52
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également à diviser les matières solides, tandis que les mâchoires et la lèvre

-®Lbo
Fig. 710 — Appareil buccal de

VAnthophora retusa (d'après
Rewport). — A, antennes; Oc,
stemmates; Md, mandibules;
Mxt, palpes maxillaires; Mx,
maxilles; Lt, palpes labiaux;
Gl, languette (glossa) ; Pg, para-
glosses.

Fig. 711. — Pièces buccales de Lépidoptères (d'après Savi-
gny). — a. Zygaena, et b, Noctua. — A, antennes; Oc,
yeux; Lr, lèvre supérieure; Md, mandibules; Mxt, palpes
mandibulaires; Mx, maxilles.; Lt, palpes labiaux, coupés
en b.

inférieure, allongées plus ou moins, sont disposées pour lécher et sucer les
liquides. Les organes exclusivement affectés à la succion
se trouvent chez les Lépidoptères ; ici les mâchoires se
réunissent pour former une trompe et les autres pièces
sont plus ou moins atrophiées (fig. 711). Enfin les pièces
buccales des Diptères et des Rhynchotes, disposées pour
piquer, se composent d'un appareil de succion formé le
plus souvent par la lèvre inférieure et de stylets aigus, à
l'aide desquels ils peuvent pénétrer jusqu'aux sucs nour¬
riciers, dont ils se nourrissent- (fig. 712). Les mandibules
aussi bien que les mâchoires et même l'hypopharynx et
l'épipharynx subissent dans ce but de nombreuses modi¬
fications que nous aurons plus loin l'occasion d'étudier.
Comme ces sortes d'armes acérées peuvent s'atrophier
complètement ou du moins devenir inaptes à remplir leurs
fonctions, on comprend qu'il soit impossible d'établir
aucune division tranchée entre les pièces buccales qui
sont disposées pour perforer ou pour sucer (fig. 715).
Au surplus, il existe aussi de nombreuses formes intermé¬
diaires entre l'appareil buccal suceur et l'appareil buccal

mngjjtmles; Mx, maxii- masticateur (Phryganides, Thrips, etc.)1.
Le deuxième tronçon principal du corps des Insectes,

le thorax, se relie à la tête par une portion étroite, et consiste en trois anneaux
1 Gerstfeld, Ueber die MUndthèile cler sautjendcn Insccten. Mitau und Leipzig-, 185~>.

Fig. 712. — Pièces buccales
de Nepa cihcrea (d'après
Savignyb — Ul, lèvre
inférieure ou rostre; Lr,
lèvre supérieure; Md,
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- Pièces buccales de
Culex ncmorosns femelle (d'a¬
près Beehcr). — Lbr, lèvre su¬
périeure.; Lb, lèvre inférieure ou
trompe; Lt, palpes labiaux; Mcl,
mandibules; Mx, maxilles; 7/,
hypopharynx.

qui portent les trois paires de membres ambulatoires ou pattes, et en général,
deux, paires d'ailes placées sur la face dorsale. Chez les Hyménoptères et peut-
être chez tous les Diptères, le premier anneau abdo¬
minal entre dans la composition du thorax. Ces
anneaux, le prothorax, le mésothorax et le métathorax
sont rarement simples; ils sont formés le plus souvent
d'un certain nombre de pièces unies par des sutures.
Chacun d'eux offre une pièce dorsaLgnotem) et une

pièce ventrale (sternum), que l'on désigne, suivant
l'anneau auquel elles appartiennent, sous le nom de
pronotum, mesonotum, metanotum, et de prosternum,
mesosternum, metasternum. Sur les anneaux moyens
et sur les anneaux postérieurs la pièce dorsale et la
pièce sternale ne se touchent pas directement; elles
sont réunies par des pièces latérales ou flancs (plea-
rae). Celles-ci se divisent souvent en une pièce anté¬
rieure, episternum et une pièce postérieure, epimerum.
On voit aussi assez souvent sur le môsonotum une

plaque triangulaire médiane, ou écusson (scutel-
lum), placée chez les Coléoptères à la base des
.élytres, et suivie parfois d'une autre pièce postérieure
semblable mais plus petite, placée sur le métanotum,
postscutellum. La manière dont s'unissent les trois
anneaux thoraciques varie suivant les ordres; ainsi, chez les Coléoptères, le
Nôvroptères, les Orthoptères
et chez beaucoup de Rhyn-
choles, le prothorax reste
mobile; tandis que dans tous
les autres cas il est relati¬
vement petit et soudé avec
l'anneau suivant.

Sur la face ventrale des
trois anneaux thoraciques,
entre le sternum et les flancs,
s'articulent les trois paires
de pattes. Plus que dans
aucun autre groupe d'Ar¬
thropodes, le nombre et la
grandeur des articles de la
patle sont constants; on y

compte toujours cinq parties
(fig. 714). L'article basilaire
ou hanche (coxa), sphérique
ou cylindrique, s'articule
avec le thorax. Il est suivi
•d'un deuxième article très petit, constituant le trochanter, oui tantôt se divise

Fig. 71 i. — Différentes formes de pattes (règne animal).— a,Mcin-
tis-avec des pattes ravisseuses. — b, pattes coureuses de Cara-
bns. — c, pattes sauteuses. d'Acridium.—cl, pattes fouisseuses
de Gryllotatpa. — e, pattes natatoires de Dytiscus.
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en deux pièces, tantôt se soude avec le tronçon suivant. Le troisième tronçon, le
plus gros et le plus fort, est la cuisse (fémur); il est très allongé; il s'y attache
une jambe (tibia) grêle, également allongée et dont l'extrémité est armée de deux
épines mobiles (calcaria). Enfin, le dernier tronçon, le pipd ou tarse (tarsus), est
moins mobile que les autres. 11 n'est simple que dans quelques cas; d'ordinaire
il se compose d'une suite d'articles (cinq le plus souvent), dont le dernier est ter¬
miné par des ongles mobiles, des griffes, des appendices lobés, de fausses griffes,
ou des pelotes adhésives (pelotae). Naturellement la conformation des pattes
varie suivant le. mode de locomotion et les besoins spéciaux de chaque Insecte.
On rencontre donc des pattes organisées pour la course, la marche, la nage,
le saut; d'autres pour fouir ou pour saisir. Ces dernières appartiennent à la
paire antérieure, ont la jambe et le tarse reployés contre la cuisse, comme la
lame d'un couteau de poche est repliée contre le manche (Mantis, Nepa). Celles
qui sont disposées pour le saut sont au contraire tout à fait postérieures, et
offrent une cuisse très forte (Acridium). Celles qui doivent servir à creuser la terre
sont reconnaissables à leurs tibias élargis en forme de pelle (Gryllotalpa) ; elles
sont antérieures. Les tarses des Insectes nageurs sont aplatis et pourvus de longs
poils (Naucoris). Enfin les pattes ambulatoires se distinguent de celles des Insectes
coureurs par le dessous du tarse, qui est élargi et velu (Lamia). Les trois paires
de pattes sont rarement parfaitement semblables, en particulier la paire anté¬
rieure et la paire postérieure présentent des modifications adaptées à des fonctions
spéciales.

Une deuxième forme d'instruments de locomotion insérés sur le thorax, ce
sont les ailes, dont les modifications servent à caractériser les différents ordres1.
Elles n'existent que chez l'Insecte adulte et sont articulées sur la face dorsale
du mésothorax et du métathorax entre le notum elles pleurae. Les ailes attachées
au mésothorax sont dites ailes antérieures, celles qui appartiennent au méta¬
thorax, ailes postérieures. Jadis on les considérait au point de vue morphologique
comme des membres modifiés. Mais cette manière de voir n'est basée sur aucun

argument positif, et il n'est pas douteux qu'il faille chercher l'origine de ces

organes dans ces replis cutanés pairs et indifférents, que l'on rencontre
déjà si souvent chez les Crustacés sur certains anneaux, où ils servent à protéger
les parties molles ainsi qu'à multiplier les surfaces respiratoires. Les rudiments
des ailes apparaissent déjà comme des replis de ce genre, qui-s'accroissent graduel¬
lement, chez les larves des Orthoptères à métamorphoses incomplètes, par exemple
chez les Blattes et les Termites. Dans ce dernier cas on trouve, même sur les
trois anneaux thoraciques, des rudiments de lamelles latérales, qui, de même
que les branchies trachéennes lamellaires des Éphémères, renferment des trachées
et, à l'exception de la paire antérieure, se transforment en ailes. Et c'est
essentiellement par le même procédé que se forment les rudiments des ailes
chez les Insectes à métamorphoses complètes, mais d'ordinaire pendant la phase
larvaire désignée sous le nom de nymphe. Ce sont, des lames cutanées minces,
plates, étalées, transparentes et très délicates, qui consistent en deux mem¬
branes étroitement unies bord contre bord, appliquées l'une contre l'autre etpar-

1 G. E. Adolph. Vebcr Inscclenfliïgel. Nova acta I.eop. Carol. Acad. T. XLI. 1880.
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courues par des lignes saillantes de consistance chitiheusé, qu'on appelle des
nervures ou côtes (lig. 715). Les nervures qui suivent une direction déterminée,
et très importante au point de vue de la classification, ne sont autre chose que
des canaux situés entre les deux laines de l'aile, entourés de chitine et destinés
à livrer passage au liquide sanguin, aux nerfs, et surtout aux trachées, dont
la distribution correspond à la disposition môme de ces nervures. Celles-ci
partent toujours delà base de l'aile; il y en a trois principales, ou davantage,
qui émettent des branches surtout sur leur moitié supérieure, branches réunies
entre elles par des anastomoses et limitant ainsi des aréoles ou cellules. La
première suit le bord supérieur ou antérieur de l'aile ; elle porte le nom de
nervure costale (costa) et se termine souvent par une sorte d'empâtement corné,
stigmate, à une distance plus ou moins grande de l'extrémité de l'aile. Au-
dessous est située la deuxième ou radius, et derrière elle, la troisième, nervure
postérieure ou cubitus, qui est rarement simple et se bifurque dès avant le
milieu. Les deux branches de bifurcation se subdivisent souvent à leur tour,
de sorte que la moitié supérieure de l'aile ressemble à un damier, à un réseau
plus ou moins feompliqué. Les mailles
de ce réseau, ou cellules, sont divi¬
sées en cellules marginales ou radiales
et sous-marginales ou cubitales. On dis¬
tingue aussi une nervure sous-costale,
partant de la base du radius, et une ner¬
vure postcostale. Cette dernière donne
naissance à des nervures secondaires
et à des cellules brachiales, jusqu'au
milieu du bord inférieur de l'aile.
Une nervure transversale relie assez

souvent le radius et le cubitus, ou les7 X

branches qui en partent (radius sector,
cubitus anticus). Ede limite également les cellules disco'idales. Le système des
nervures des ailes. est, du reste, si varié et si compliqué, que même dans
chaque ordre les désignations des nervures et des cellules diffèrent, et qu'il
n'est guère possible d'établir entre elles une corrélation morphologique.

La forme et l'organisation des ailes présentent aussi des différences très nom¬
breuses et importantes pour la classification. Les ailes antérieures peuvent
devenir parcheminées, comme chez les Orthoptères et les Rhijnchotes, ou cornées,
comme chez les Coléoptères, et alors .elles affectent la forme de boucliers
solides (élgtres) et servent moins au vol qu'à protéger le dos, dont les tégu¬
ments sont mous. Chez beaucoup de Coléoptères, les élytres môme se soudent
et les ailes postérieures, disparaissent (Gibbium). Dans le groupe des Hémiptères,
les ailes antérieures sont cornées en grande partie, la pointe seule est membra¬
neuse (hémélytres), tandis que les ailes postérieures le sont entièrement. Si les
deux paires restent membraneuses, leur surface externe tantôt est recouverte
d'écaillés (Lépidoptères et l'hrijganides), tantôt demeure nue, offrant des divisions
très nettes qui parfois, comme chez les Névroptères, forment un réseau finement
réticulé. En général, les deux paires ne sont pas d'égale dimension. Les. Insectes

Fig. 715. — Aile de Tipula (d'après Fr. Brauer). —

II, subcosta ; 1, première nervure longitudinale (costa
mediana) ; 2, nervure radiale (radius ou sectar) ; 5,
nervure cubitale; l, nervure discoïdale (cubitus an-
tiquus); -1, nervure submediana (cubitus porticus);
0, nervure anale (posteosta); 7, nervure axillaire;
B, cellule radiale ; U, cellule cubitale; 1), cellule
discoïdale; / à V, cellules postérieures: VB, cellule
basilaire antérieure; AU, cellule basilaire posté¬
rieure; AZ, cellule anale.
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dont les ailes -antérieures sont parcheminées et ceux qui ont des demi-élytres
ou même des élytres entiers, possèdent des ailes postérieures très grandes;
chez ceux qui ont les deux paires d'ailes membraneuses, ce sont au contraire
les antérieures qui sont les plus grandes. Beaucoup de Névroptères, cependant,
présentent des ailes assez égales, tandis que chez les Diptères, les ailes posté¬
rieures se transforment en deux petits balanciers. Partout on observe la ten¬
dance, générale à ce que pendant le vol les ailes ne forment qu'une seule paire
de lamelles. C'est dans ce but que chez les Insectes où les paires d'ailes ont à
peu près la même taille, il existe sur les bords contigus de l'aile antérieure et
de l'aile postérieure des rétinacles (retinacula), espèces de petits crochets qui
rattachent ces deux organes l'un à l'autre. Dans d'autres cas, une des paires
d'ailes ne sert plus d'organe du vol, comme par exemple chez les Coléoptères la
paire antérieure, chez les Diptères la paire postérieure. Rarement la paire posté¬
rieure manque tout à fait; cela se voit chez la Cloë diptera (Orthoptères) et chez
la femelle de YHemerobius dipterus (Névroptères). Enfin dans tous les ordres
d'Insectes on trouve des exemples d'absence complète des ailes, soit chez les
deux sexes, soit chez les femelles seulement.

Le troisième tronçon principal du
corps des Insectes, l'abdomen, renferme
la plus grande partie des organes de
nutrition et de reproduction. Dépourvu
généralement de membres chez l'Insecte
parfait, il porte chez la larve des appen¬
dices courts; certains Insectes adultes

Fig. 716' — Exticmilé postérieure' de l'abdomen du en présentent aussi (Japyx). À l'op-
Pleroslichus niqriius mâle (d'après Stein). — S . i ,i • • i . i ,

et 9, huitième et neuvième arceau tergal; 8'et POSG dit tllOTtlX C[lll GS-t riglClG, Gt ClOllt
9', huitième et neuvième arceau sternal ; Si, stig- Jes pièces sont à peine mobiles, l'ab-
mate; A, anus; G, orifice génital. 1 1

clomen offre une flexibilité remarquable
et une segmentation très distincte. Les dix anneaux qui le composent sont sépa¬
rés l'un de l'autre par des membranes molles et consistent en simples bandes
dorsales et ventrales, reliées aussi entre elles, sur les côtés, par un espace mem¬
braneux. Une semblable structure permet à l'abdomen, qui contient la plus
grande partie des viscères et des organes génitaux, de se dilater considéra¬
blement. Cette extension, qui atteint son maximum à l'époque du gonflement
des ovaires (Meloe, Termes),,se produit aussi nécessairement, mais dans une
moindre étendue, pour permettre à la respiration de s'effecluer et à l'intestin
de se remplir1. Très souvent le premier anneau abdominal est étroitement uni
ou même soudé avec le métathorax, tandis que les anneaux postérieurs présen tent
divers appendices et offrent une conformation plus compliquée. L'anus est
toujours' situé sur le dernier anneau, parfois constituant un cloaque avec l'ori¬
fice des voies sexuelles, qui cependant en est généralement distinct et placé
sur la face ventrale de l'avant-dernier annéau (fig. 716). Les appendices normaux de
l'abdomen sont des espèces de tenailles ou des filaments articulés qui naissent

1 Voyez II. Uallike, Analomisch-physiologùche Untersuchungen iïber dcn Athmungsprocess lier
lnscctcn. Schril'len der l'hysik., oek. Gesellsclial't zu KSnigsberg. 1™ année.
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sur le môme anneau que l'anus et tout près de lui. On les a considérés comme
des organes du tact, en quelque sorte comme les antennes de l'extrémité posté¬
rieure du corps. Quand ils ont la forme de tenailles, ils servent d'organes pré¬
hensiles principalement chez les mâles (Forfîcules). Les appendices génitaux,
qui constituent ce que l'on appelle l'armure génitale, sont placés au contraire
sur la face ventrale, et se groupent autour de l'orifice sexuel; ils constituent
chez le mâle l'armure copulatrice, chez la femelle des oviscaptes, des tarières,etc.
Parfois, ils sont atrophiés et peuvent même disparaître complètement. Mor¬
phologiquement ce sont des appendices des anneaux, qui apparaissent à l'ori¬
gine sous la forme de simples mamelons dans la couche de cellules sub-
cuticulaire, chez les Hyménoptères et les Orthoptères sur le huitième (pre¬
mière paire) et sur le neuvième (deuxième paire) anneau (flg. 717). 11 ne
faudrait pas en conclure que ces appareils destinés à servir à la copulation ou
à la ponte des œufs soient homologues avec
les membres, car chez les Diptères les an¬
neaux contribuent à constituer l'oviscapte.

L'enveloppe extérieure qui, ici aussi, est
une cuticule de chitine, distincte d'une
couche subcuticulaire molle de cellules,
offre des degrés d'épaisseur très divers,
tantôt constituant une membrane homogène
mince (larves de Moucherons qui vivent
dans l'eau, fîg. 50), tantôt une cuirasse
solide, opaque, stratifiée. Rarement elle est
incrustée de sels calcaires. Elle présente,
comme chez les Crustacés, des reliefs et des
dessins très variés; ce sont des damiers,
des sillons, des cannelures, des rugosités,
tandis que la substance, souvent colorée,
qui la constitue, est généralement traver¬
sée, lorsqu'elle a une certaine épaisseur,
par des pores canalifères, plus ou moins
petits, sur lesquels s'élèvent des appendices cuticulaires, tels que des soies,
des poils, des écailles, etc. (fîg. 32). On trouve généralement au-dessous de la
cuirasse, et en partie dans la couche molle subcuticulaire, qui contribue
souvent par le pigment qu'elle renferme à la coloration du corps, des glandes
cutanées unicellulaires ou composées (figl 51 et 52, c). La sécrétion des glandes
exsude à travers de larges pores, ou plus rarement pénètre, comme chez les
Chenilles-Martes, dans la cavité des appendices cuticulaires. Dans ce cas, des
poils creux reçoivent la sécrétion de glandes en forme de bouteille, dont le
conduit s'enfonce dans chaque pore pilifôre.

Le système nerveux des Insectes1 offre un développement remarquable en même
1 Voyez, outre Newport, J. Huiler et Blanchard: L. Leydig, Ilandbuch der vergleich. Analomie

I. Tubingen, 1864. — Dufour, Mémoires dans les Mém. de l'Acad. des se. 1853-1851. — Ed. Brandt,
llorae Soc. Entom. Boss. 1879. Particulièrement: Ucher die Metamorphosen des Nervensyslems
der lnsecten et Vergleich. anatom. Skiïze des Nervensyslems der Insecten. lbid.

Fig. 717. — a. Extrémité postérieure de l'ab¬
domen d'un jeune Locusla femelle avec les
mamelons de l'oviscapte et les stylets de
l'anus; C, et C", mamelon interne elexterne
de l'avant-dernier anneau ; C'", nuyilelon de
l'antépénultième anneau. — h. Jeune iemelle
un peu plus âgée. — c.' [Nymphe; A, anus
avec les stylets de l'anus (d'après Dewitz).
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temps qu'une conformation très variée, ' en passant par toutes les transitions
depuis une chaîne ventrale allongée, qui comprend douze ganglions, jusqu'à une
simple masse ganglionnaire thoraeique, dans laquelle peut même être confondu
le ganglion sous-œsophagien (Hyclrometra) (fig. 106, 107 et 718). Ce petit gan¬
glion, ordinairement séparé, correspond génétiquement aux ganglions des trois
anneaux maxillaires. De la même façon le dernier ganglion abdominal, très
volumineux, est formé par la fusion de deux ou trois ganglions. Ce n'est

qu'exceptionnellement que 1 avant-dernier gan-
r'/. glion abdominal est plus, grand que ceux qui

[Il \ f) (\ U y! Ie précèdent et composé également de plu-
8, U, U/S\i/ U p sieurs ganglions réunis ensemble.

u Le ganglion sus-œsophagien est particuliè-
! renient volumineux et sa structure est com-

1 S pliquée1. Depuis longtemps on l'a comparé au-

V) cerveau des Vertébrés, parce qu'il paraît être
• Ie siège de la volonté et le centre psychique,

fj | et qu'il donne naissance aux nerfs des orga-
'

nos des sens. Chez la larve, il est simple et
semblable à un ganglion de la chaîne ven-

/// |—\ traie, mais chez l'Insecte adulte il présente
jl \V plusieurs séries de renflements qui sont sur-
/1 \ tout marqués chez-les Insectes les plus élevés

au point de vue psychique, chez les Hyméno¬
ptères. Presque toujours on peut y distinguer,
outre les lobes cérébraux primitifs, des gan¬
glions optiques latéraux, d'pù partent les nerfs
optiques (/obi optici) et des lobes antérieurs

jjj | ou supérieurs qui innervent les antennes
| \ (lobi olfaçtorii); enfin il s'y ajoute encore,
(J . W au-dessus, des renflements très variables par

la position et la grosseur, mais toujours
Fig. 718. — Système nerveux du Carabus , . 0 ,

auralus (d'après E. Blanchard). - 1, cer- plisses Cl line iaçoil spéciale, COrps pedotlCUleS.
veau; a, nerls antepnaires; b, rieris opti- Qn considère Ces COl'ps comme le siège des
ques; c, e, /, g, système nerveux viscéral. # 1 °
— 2, ganglion sous-œscipbagicn. — 3,4 et fonctions psychiques (centre-de projection de

Prem'i'er ordre).. Les cellules nerveuses et les
niinaùx ; a, b, e, d, e, f, g, h, i, j, k, les libres nerveuses sont toujours distribuées de
nerfs qui en parlent. . -,, . , \ , ,telle sorte que ces dermeres forment la partie

centrale, tandis que les premières constituent une couche corticale, • ou con¬
stituent des circonvolutions qui s'enfoncent dans la partie centrale (corps

1 Voyez, oulro Leydig, loc. cit. : Dujardin, Mémoire sur le système nerveux des Insectes. Ann.
se. liai. 5. sév., Zoo)., t. XIV. 1850. — Faivre, Ann. sç. nat. Zool., 4. sér., t. .VIII, 1857. —Rabl-
Kuckhard, Ai cliiv fur Anal, und l'hysiol. '1875. — J. Dietl, Organisation des Arthropodengehirns.
Zeitschs. l'iir wiss. Zool., t. XXVII, 1877. — J. 11. L. Flôgel, Veber den einheitliçhen Bau des
Gehirns in den verschiedenen Inséctenordnungen, Zeils. fur wiss. Zool., t. XXX, 1878. —

E. Berger, Vntérsuchung'en ûber den Bau des Gehirns,und lier lietina der Artjiropoden. Arbeiten
ausdem Zool. Inst. Wien, t. 1, -1878.
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pédonculés). Le ganglion sous-œsophagien (partie inférieure du cerveau)
fournit les nerfs des organes buccaux et est formé par les ganglions corres¬
pondant aux anneaux buccaux. D'après les recherches de Faivre sur les
Dytiscus, il paraît présider à la coordination des mouvements; il a été comparé
au cervelet et à la moelle allongée. Les fibres nerveuses provenant du gan¬
glion sus-œsophagien y subissent un entre-croisement. La chaîne ganglion¬
naire ventrale, qui correspond avec ses nerfs latéraux à la moelle épinière avec
ses nerfs rachidiens, conserve chez la plupart des larves sa structure originelle
primitive; c'est chez les Insectes,'dont le prothorax est libre et l'abdomen
allongé, qu'elle éprouve le moins de modifications. Non seulement, en effet, chez
eux les trois ganglions thoraciques qui fournissent des nerfs aux pattes et aux
ailes restent distincts, mais aussi un-grand nombre de ganglions abdominaux
(jusqu'à huit). Le dernier de ceux-ci se trouve toujours d'une grosseur remar¬
quable : il est formé d'ordinaire par la réunion de plusieurs ganglions et il
envoie de nombreux nerfs au Canal vecteur de l'appareil génital et au rectum.

La concentration progressive ■ de la chaîne ventrale, phénomène qu'on peut
suivre même durant le développement des larves et des nymphes, se manifeste
tant par la diminution du nombre des ganglions abdominaux, qui se sont con¬
fondus, que par la fusion des ganglions thoraciques (comparez fig. 106 et 107).
Ce sont d'abord ceux du mèsothorax et du métathorax qui s'unissent en une
masse thoracique postérieure; celui du protothorax s'y joint ensuite, et tous les
trois ne forment plus qu'une seule masse commune. Si la masse des ganglions
abdominaux se réunit à celle-ci, ou au ganglion thoracique postérieur, la con¬
centration arrive à son plus haut degré, tel qu'on l'observe chez les Hémiptères
et chez les Diptères.

Les nerfs latéraux, qui partent des ganglions, renferment des fibres motrices et
des fibres sensitives nées, à ce qu'il semble, à des niveaux différents, les premières
plus près de la face dorsale, les secondes plus près de la face ventrale. Les re¬
cherches de Yersin et de Baudelot semblent aussi indiquer que la portion supé¬
rieure ou dorsale des ganglions est le centre des mouvements. Cependant les
fibres des nerfs latéraux par leur origine proviennent en partie des ganglions
précédents ou même du cerveau, avec lequel la communication est établie par
la commissure œsophagienne.

Le système nerveux viscéral se divise en système nerveux œsophagien (vagus)
et en sympathique proprement dit (fig. 719). Le premier est formé de deux
nerfs pairs et d'un troisième impair, qui naît sur la face antérieure du cer¬
veau par deux racines, portant à leur' point de réunion le ganglion frontal;
en continuant son trajet sur la-face dorsale de l'œsophage, il forme bientôt un
plexus très fin dans la membrane musculaire de cet organe, et enfin un gros
ganglion dans la région gastrique. Les deux nerfs symétriques partent de chaque
côlé de la face postérieure du cerveau et se rendent pour former des ganglions
très volumineux, qui fournissent- aussi des nerfs à la paroi œsophagienne. La
destruction du cerveau n'arrête point les mouvements de déglutition, dont le
centre paraît être dans le ganglion frontal. Newport et Leydig comparent les
nerfs œsophagiens au pneumogastrique des Vertébrés et considèrent comme
sympathique proprement dit un système de nerfs pâles, reconnaissables à leur
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structure microscopique, que le premier de ces auteurs décrivit sous le nom de
nervi respiratoriiou transvers" (fig. 720). Ces nerfs se séparent, tout près de chacun

[, ||If! 1 des ganglions de
la chaîne ven-

Jfflla traie, d'un nerfmédian situé

^T^HLn entre les deux
cordons nerveux

longitudinaux,
qui naît dans le
ganglion, sou¬
vent aussi dans
le ganglion pré-

'ff' — JËÊ$!ks • cèdent, et se ren-JL ' '' ÉÊBMm ^ he parfois, à son

■/^TY\ origine, en un
f\\ petit ganglionj\ N #"/ H1 m sympathique.
! fL/ È Ê ^ Après leur s'épa-// ration ilsprésen-

Fig. 719. — Cerveau et ganglions œsopha- Fig. 720. — Portion de la chaîne ventrale ^0g o-^n-
giens du Sphinx liqustri (d'après New- de la larve de la Locusta viridissimà . ®
port). — Gfr, ganglion frontal, ganglion (d'après Leydig). —a, les deux cor- glioilS lâtcr&UX,
du nerf viscéral impair ; </ et g', ganglions dons nerveux longitudinaux ; b, gan- ,]nnf 1 f.jntq
des nerfs viscéraux pairs. glion; c, nerfs latéraux; cl, nerf sym-

pathique. vont se réunir
aux nerfs latéraux de la chaîne ventrale, s'en séparent ensuite et se terminent en
formant de nombreux plexus dans les trachées et dans les muscles des stigmates.

Les yeux sont les organes des sens, les plus répandus et les plus parfaits chez,
les Insectes1. Les yeux à lentille simple, les ocelles ou stemmates, se rencontrent
surtout chez les larves; on les trouve aussi sur le sommet de la tête chez l'In¬
secte parfait; ils sont alors ordinairement au nombre de trois. Les yeux à fa¬
cettes oit yeux à réseau sont situés sur les côtés de la tète et appartiennent
surtout à l'Insecte adulte et sexué.

Les ocelles (fig. 118) présentent toujours une structure plus compliquée que
celle des yeux simples des Crustacés et des Vers, et il serait plus exact de les
comprendre avec ceux des Araignées et des Scorpions sous la désignation d'yeux
composés ayant une cornée commune. Dans la partie postérieure du globe ocu¬
laire, qui est entouré d'une sorte de sclérotique, le nerf optique offre un ren¬
flement ganglionnaire d'où rayonnent des fibres qui se continuent avec des cellules
terminales renflées, surmontées de leurs bâtonnets culiculaires (couche des
bâtonnets). Devant l'appareil nerveux s'étend le corps vitré, que Jean Mùller con-

1 Outre les mémoires de Joh. Millier, Gottsclie, Claparède, Leydig: et M. Schultze, voyez: S. Ex¬
iler, Ueber clas Seheu von Bcwegungen uiul die Théorie des suzammengesezten Auges. Sitzuu-
gsber. der lv. Akad. der VYissensch. Wien, 1875. — II. Grenadier, Untersuchungen ûber das
Sehorgàn der Arthropodeh. Gottingen, 1879. — V. Graber, Das unicornealc Trachéàtenauge.
Archiv. lur m'ikr. Anat., t:. XVII. 1879.
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naissait déjà et qui consiste en une couche de cellules hypodermiques allongées,
disposées radiairement et dont la zone marginale renferme du pigment.

Les yeux à facettes sont beaucoup plus grands; ils se distinguent surtout des
ocelles par leur cornée divisée en facettes, comme les mailles d'un réseau (fîg. 110
et 117). Cette cornée forme une'lentille particulière pour chaque filament nerveux
(Nervenstab), séparé des autres'par une gaine de pigment. Le filament nerveux
(rétinule) se compose de plusieurs cellules nerveuses, d'ordinaire sept, dont
les bâtonnets cuticulaires (Stàbchen) peuvent se fusionner en un rhabdome situé
dans l'axe; et enfin il se forme un cône cristallin aux dépens du groupe de
cellules du corps vitré situé entre le filament nerveux et la cornéule. Pourtant,
malgré cette structure compliquée, on. retrouve dans l'œil à facettes essentiel¬
lement les mêmes éléments que dans l'ocelle, et une série de formes intermé¬
diaires montre que le premier dérive du second. Dans l'œil à facettes on dis¬
tingue aussi derrière la cornée, qui présente souvent des milliers de facettes
(lentilles), un bulbe entouré d'une sclérotique solide; le nerf optique pénètre
dans la paroi postérieure du bulbe et y forme d'abord une couche ganglionnaire
ou granuleuse, puis une couche de faisceaux de fibres. "Les fibrilles de cette der¬
nière couche semblent entrer dans l'extrémité postérieure des filaments nerveux
ou rétinules, dont l'extrémité antérieure est surmontée des cônes cristallins. Les
cônes sont composés de quatre^segments soudés suivant leur longueur, sécrétés
par autant de cellules. Entre les fibres nerveuses rayonnantes et les rétinules
s'insinuent de fines ramificatioBS de trachées, et tout autour, ainsi qu'autour des
cônes cristallins, sont situées encore des'celluîes pigmentaires, qui constituent
contre la paroi interne de la sclérotique une coqphe continue en forme de cupule.
A côté de ces yeux eucons (Grenadier), il existe des formes plus simples d'yeux
à facettes, dans lesquelles les cônes cristallins manquent (acons), ou sont repré¬
sentés seulement par une sécrétion liquide des quatre cellules mères (pseuda-
cons). Les yeux acons des Cousins, des Punaises, des Forficules, etc., ont une
organisation inférieure, parce que la réunion des sept cellules rétiniennes du
filament nerveux se borne à une juxtaposition assez lâche de six d'entre elles
autour de la septième, et qu'il ne se forme pas de rhabdome. Le rhabdome
manque aussi encore- dans les yeux pseudacons caractéristiques des Muscides ;
il ne commence à èlre réellement bien développé que dans les yeux eucons.

Au point de vue fonctionnel, c'est-à-dire au point de vuè de la perception des
images, les yeux à facettes et les ocelles se comportent d'une manière tout à fait
différente, fait sur lequel J. Millier a attiré le premier l'attention dans sa théorie
de la vison mosaïque. Leydig et, Clapafède ont combattu, il est vrai, cette théorie
par des arguments histologiques et physiologiques ; mais les recherches récentes
semblent la confirmer presque complètement. Les images renversées qui se
forment derrière chaque facette de la cornée (Gottsche) sont de nouveaux détruites
par suite de la conformation particulière du cône cristallin, de sorte que seuls
les rayons parallèles à l'axe, renforcés autant que possible par la lumière réfléchie,
peuvent être perçus par la rétinule. En tout cas les yeux sont, pour la plu¬
part des Insectes vivant dans l'air, les organes des sens les plus développés
(Libellules, Tabanides), tandis que chez les formes qui vivent dans des endroits
obscurs ou sous terre, leur structure se simplifie beaucoup (ouvrières chez
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les Fourmis), parfois même ils disparaissent complètement (Insectesaveugle des
cavernes)1.

A côté des yeux, les antennes jouent un grand rôle comme organe de sensi¬
bilité spéciale; non seulement en effet elles sont le siège par excellence du toucher,
mais aussi et en première ligne, de l'odorat". De nombreuses expériences prouvent
que les Insectes possèdent à un haut degré la faculté de percevoir les sensations
olfactives et qu'ils flairent de loin les substances qui sont utiles à eux ou à leur
progéniture [Necrophorus, Mouche dorée de cadavre). Depuis longtemps on con¬
sidère avec raison les antennes comme le véritable siège de cette faculté ; mais
tandis qu'on regardait avec -Erichson les nombreuses fossettes que présentent,
par exemple, les antennes lamelleuses des Lamellicornes, comme des fossettes
olfactives, aujourd'hui on reconnaît avec Leydig que certains appendices cuticu-
laires pourvus de terminaisons nerveuses ganglionnaires sont, aussi bien
chez les Insectes que chez les Crustacés, les organes de l'olfaction. Tous ces
appendices sont situés soit isolément, soit par groupes dans des fossettes, et
dans ce dernier cas (Mouches) peuvent présenter une certaine ressemblance avec
des otocystes.

Les organes de l'ouïe, constitués par des vésicules auditives avec des otolithes,
tels qu'on les rencontre chez les Vers, les Crustacés et les Mollusques, n'ont
encore été découverts que chez certaines larve^ d'Insectes et sous une forme
simplifiée. Dans xle dernier et l'avant-dernier anneau de l'abdomen de la
larve de Ptychoptera, on trouve au-dessous de lagnembrane de chitine, saillante
à ce niveau, deux paires de vésicfles, Sans lesquelles nagent deux ou trois splié-
rules réfringentes5. A la face inférieure de chaque vésicule aboutit un nerf
très fin terminé par une cellule'ganglionnaire fusiforme. Des organes analogues,
qui sont peut-être des vésicules auditives, existent aussi à l'extrémité de l'abdo¬
men des larves de Tabanus.et d'autres Diptères.

Il est certain qu'un très grand nombre d'Insectes, et principalement ceux qui
ont la faculté de produire des bruits particuliers et comme des chants, peuvent
percevoir des sons; aussi depuis longtemps avait-on été amené à admettre
l'existence d'organes spéciaux destinés à recueillir les sons et s'était-on évertué
aies découvrir. Et en effet il existe chez les Acridiens, les Locustides et les Gryl-
Ikles des appareils construits, il est vrai, sur un autre modèle que celui des vési¬
cules auditives, mais qui très probablement sont des appareils auditifs destinés à
recueillir les ondes sonores4. Ils sont désignés sous-le nom d'appareil tympàrial.
Chez les Acridiens on trouve sur les côtés du premier segment abdominal, iro-

1 Cl), t.espès, Recherches anatomiques sur quelques Coléoptères aveugles. Ann. Se. nat., 5"sér.,
t. IX. 1808.

2 G. Hausor. Physiologische und histologische Untersuchungen iiber das Gerhororgan der In-
sektcn. Zeitsch. tùr wiss. -Zool. T. XXIV. 1880.

5 Voyez ; C. Grobben, lleber biàschenfôrmige Sinnesorgane von Plychoplera contaminata. Sit-
zungsber. der K. Akad. Wien. 1875. — V. Grabcr, Ueber neue otocystènarligè Sinnesorgane der
Insehten. Ârchiv. fur raikr. Anal., t. XVI.

4 Outre J. Millier, voyez : v. Siebold, Ueber das Stimm und Gehôrorgan der Orthopteren. Archiv.
fur Natiïrg. 1844. — Leydig, Miïller's Aichiv. 1855 et 1800. — V. llensen, Ueber das Gehôror¬
gan von Locusta. Zeitsch. fiir wiss.-Zool., t. XVI. 1860. — V. Graber, Pie tympanalen Sinnesorgane
der Orthopteren. Denksehrif'ten der K. Akad. der Wissensch. Wien, 1875.
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médiatement en arrière du métathorax, un anneau corné sur lequel est tendue
une membrane mince, analogue à une membrane tympanique, souvent protégée
par un repli cutané (fig. 555). Sur la face interne de cetle membrane s'élèvent
plusieurs saillies chitineuses en forme de cône, dans lesquelles 011 trouve des
terminaisons nerveuses spéciales. L'appareil est innervé par un nerf provenant
du troisième ganglion thoracique. Ce nerf se renfle avant son entrée dans les
cavités aréolaires du cône pour former un ganglion. Les cellules ganglionnaires
se continuent en dehors du ganglion avec des prolongements en forme de
cordon dont les extrémités élargies en massue renferment des bâtonnets bril¬
lants ou pointes nerveuses (Nervenstifte). Si ces terminaisons nerveuses montrent
bien que l'on a affaire à un nerf de sensibilité spéciale, d'un autre côté la
membrane disposée pour percevoir les vibrations sonores indique que.c'est un
nerf acoustique ; ce que vient
encore confirmer la présence
d'un appareil résonnateur,
constitué par une grosse vé¬
sicule trachéenne appliquée
contre le nerf et le tympan.
Des organes semblables se
rencontrent chez les Gnjllides
et les LocUslides., sur les
tibias des deux pattes anté¬
rieures, immédiatement au-

dessous de l'articulation de
la cuisse (fig. 721). ici encore
un tronc .trachéen forme
entre deux membranes'lym-
paniques latérales, qui peu¬
vent être recouvertes par un
repli cutané, comme par
une sorte d'opercule laissant
une fente antérieure, 1 une

grosse vésicule sur laquelle
est placé le renflement gan-

Fig. 721. — Fragment
r du tibia de la patte

antérieure de la
Locus la viridissi-
via (d'après V. Gra-
ber). — Ty, mem-
iuane tympanique
afec

722. — Fragment d'une terminaison
nerveuse dans le tibia d'une patte anté¬
rieure de Locuslq viridissima (d'après V-.
Graber). — N, nerf; Gz, cellules nerveu¬
ses; Si, pointes nerveuses dans les cellules
terminales.

fac l'opercule.

glionnaire avec des terminaisons nerveuses semblables d'un nerf issu du premier
ganglion tlioracique (fig. 722). Récemment on a observé des appareils analogues
sur les pattes antérieures du Sphinx atropos. Sans doute aussi le Bourdon, qui
a la faculté de produire des sons-, peut percevoir les impressions sonores de la
même manière. Quant à la question de savoir si les organes des sens, découverts
par Leydig dans les ailes postérieures des Coléoptères et dans les balanciers des
Mouches, correspondent à l'appareil auditif des Cigales et des Sauterelles, jusqu'à
présent il n'est pas possible d'y répondre, bien qu'on rencontre ici) encore des
pointes nerveuses bâtonnoïdes dans les tubes terminaux qui font suite aux cel¬
lules neryeuses.

Ce même anatomiste a aussi découvert des pointes nerveuses semblables dans
les nerfs, des antennes, des palpes et des pattes; parleurs rapports et leurs
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connexions ces nerfs peuvent être regardés avec la plus grande vraisemblance
comme des nerfs du tact1. Le sens du loucher s'exerce principalement par les
antennes et par les palpes buccaux et aussi par les articles du tarse ; il peut
même aussi être localisé dans des appendices situés à la surface des téguments,
tels que les soies tactiles reliées à des nerfs et à des ganglions, que l'on trouve
sur la peau de certaines larves d'Insectes (Coréthra, fig. 110).

L'entrée de la bouche et la cavité

buccale elle-même sont probablement
aussi fréquemment le siège de la sensi¬
bilité tactile, et peut-être aussi peuvent-
elles, par l'intermédiaire des groupes
particuliers de formations cuticulaires
délicates pourvues de terminaisons ner¬
veuses qui s'y trouvent, recueillir les
impressions gustatives. Wolff a décrit
avec soin des appareils de ce genre,
situés sur les bords de la cavité buccale
de l'Abeille, et il est certain qu'il n'est
pus possible de les considérer comme
des appareils olfactifs2. Un de ces appa¬
reils est placé en avant du point où la
cavité buccale se continue avec l'œso¬

phage; il est constitué par une lamelle
cordiforme renflée, munie d'une grande
quantité de poils très fins reliés à des
nerfs et à des cpllules nerveuses. A la
base de la languette dans la trompe de
l'Abeille, ainsi que sur l'hypopharynx
saillant des Orthoptères et des Coléo¬
ptères, on trouve de nombreuses termi¬
naisons nerveuses, qui indiquent que
ces organes sont le siège d'une sensibi¬
lité spéciale.

Fig. 725. — Appareil digestif de yApis meiiifica Le ccuiul digestif présente la division
(d'après Léon Dufour.). — Sp> glandes salivantes'; îiabitÏÏèlîe Cil intestin buccal, intestinOe, œsophage et jabot; M, ventricule eliylifiqun;
lté, tubes de Maipighi; r, rectum avec les glandes moyen et intestin terminal, mais peut
rectales; G, glande.vënénifique. éprouver dans certains cas des atrophies

(fig'. 725) r\ Un petit nombre d'Insectes seulement ne se nourrissent que pendant
le jeune âge, et sont dépourvus d'ouverture buccale à l'âge adulte (Éphémères,
Aphides mâles); d'autres possèdent pendant l'étal de larve un estomac terminé
en cul-de-sac, qui ne communique pas avec l'intestin terminal (Ilgménoptères

1 Outre les travaux de Leydig et do llicks, voyez: V. Graber, Uebcr die Stiflefàhreiulcn oder
chordonolalen Sinnesorgan liei den Iusecten. Arcjiiv fur mikrosk. Allât., t. XX. 1882.

- 0. J. Ii. "Wolff, Das Ricchmv/cfii dql- Bieue. Sova Acta Leop. Carol., t. XXXVIII. 1875.
5 Outre les ouvrages anciens de Raindolir, Strauss-Diirklieim, etc., voyez : F. Plateau, 7îe-

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



LNSECTES. >31

porte-aiguillons, Pupipares, Ilémérobiides, Fourmilions). La bouche, entourée des
organes de mastication, conduit dans un œsophage étroit, à l'entrée duquel
aboutissent une ou plusieurs paires de glandes salivaires volumineuses, tubu-
leuses ou en grappe1. Chez les chenilles l'une des deux paires de glandes sé¬
crète la soie. D'après leur situation et leurs rapports, on distingue, chez les
Hyménoptères, des glandes salivaires thoraciques, maxillaires et linguales. Ces
dernières, qui s'ouvrent sur la lèvre inférieure, paraissent être les plus im¬
portantes, parce qu'on les rencontre toujours, même
quand il n'existe qu'une seule paire de glandes sali¬
vaires (Orthoptères). Quant à l'action, chimique de la
sécrétion de ces glandes, il a été démontré, chez les
Blattides, qu'elle ne se borne pas à transformer les
matières amylacées en sucre, mais qu'elle digère
aussi les substances albuminoïdes. Chez l'Abeille, les
glandes salivaires semblent être très développées et la
salive paraît concourir à la préparation du miel, aussi
bien qu'à la formation du liquide nutritif qui sert à
alimenter les jeunes larves. Chez de nombreux Insectes
suceurs, l'œsophage porte à son extrémité postérieure et
latéralement un premier réservoir alimentaire à parois
minces et à court pédicule, appelé à tort estomac
suceur (Cig. 71 et 72). Chez d'autres Insectes, ce renfle¬
ment est plus régulier : on lui donne le nom de jabot ;
les aliments y séjournent quelque temps et y subissent
un commencement de digestion sous l'action de la
salive. Chez les-Insectes carnassiers, particulièrement Fis- "c2\. — Appareil digestif
r , ~ 7V , , ,r , ,v , , d'un Coléoptèrc carnassier,

chez les Coléoptères et les Pievropteres, on trouve, après le Carabus auratus (d'après
le jabot, un qésier ou proventricule globuleux, à parois LéOÛ D"fou.r)- — 0c> ,œ.s°-

•

, . ! . phage; Jn, jabot; Pv, gésier;musculaires épaisses, dont le revêtement interne est ciui, ventricule chyiifique;
une cuticule chitinisée d'une certaine épaisseur, présen-
tant des crêtes, des • dents et des soies; mais il ne avec ieùrréservoir.
paraît pas qu'il ait d'autre rôle que d'empêcher les aliments de revenir en
arrière (fig. 724). Cette structure se retrouve chez les Orthoptères, dans les
genres Gnjllus, Locusla, etc.

A l'œsophage fait suite l'intestin, tantôt droit, tantôt plus ou m'oins flexueux,
dont la structure est très variable et dépend du mode d'alimentation. Partout
il se divise au moins en un ventricule chylifique affecté à la digestion, et qui par
ses fonctions répond à la fois à l'estomac et à l'intestin grêle, et en un intestin
terminal plus ou moins long. Souvent il offre un plus grand nombre de parties.
C'est dans le ventricule chylifique que se développent surtout les cellules glan-

> « •

cherchés sur les phénomènes de la digestion chez les Insectes. Bruxelles, 1874. — Ll., Phéno¬
mènes de Ici digestion chez la Blatte américaine, Bruxelles, 1876, — Id., Notes additionnelles
sur les phénomènes de la digestion chez les Insectes. Bruxelles, 1877. — Jousset de Bellesme,
Travaux originaux de physiologie comparée, t. I. Insectes, Digestion. Paris, 1878.

1 Bascli, Untersuchungen ûber das chglopoëlischc iind uropo'èlische System von Blalla orientalis.
Sitzungsber. der K. Akad. der Wissensch., t. XX.X1ÏI. YYien, 1858.
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dulaires gastriques, aux dépens de la couche musculaire et de l'intima qui dispa¬
raît complètement. Il s'y déverse aussi fréquemment des glandes spéciales, dont
la sécrétion digère les matières albuminoïdes, bien qu'elle renferme, comme la
bile, des acides gras et des pigments; par conséquent ces glandes, en énlevant
ces matières au sang, remplissent les fonctions de foie. Ces glandes sont
accumulées en grand nombre et d'une façon régulière sur la paroi intesti¬
nale, et tantôt elles sont invisibles à l'extérieur, tantôt elles forment de petits
culs-de-sac saillants à l'extérieur et donnent à cette paroi un aspect villeux
(Insectes carnassiers). D'autres fois elles constituent simplement à l'entrée de
l'intestin moyen de grands tubes aveugles, analogues aux tubes hépatiques
(Orthoptères).

La limite clu ventricule chylifique et de l'intestin terminal est indiquée par
le point où débouchent les tubes filiformes terminés en cul-de-sac, désignés sous
le nom de tubes de Malpiglii, et que l'on considère comme des organes uri-
naires. L'intestin terminal se divise ordinairement aussi en deux, ou plus rare¬
ment en trois parties, l'intestin grêle, le gros intestin et le rectum. Cette dernière
partie présente une couche musculaire épaisse et renferme dans sa paroi tantôt
quatre, tantôt six, tantôt un plus grand nombre de bourrelets longitudinaux,
ou glandes rectales (rappelant les branchies trachéennes)1. A la surface de ces
bourrelets on trouve une couche de cellules épitbéliales cylindriques, qui fait
défaut sur le reste du rectum, et dans leur épaisseur de nombreuses touffes
de trachées et des nerfs. Pendant toute la durée de la phase larvaire et partout
où les glandes rectales font défaut, le rectum est tapissé d'une couche épithéliale
uniforme. Chez beaucoup de Coléoptères, on trouve encore à l'extrémité posté¬
rieure du corps deux glandes, les glandes anales, qui débouchent dans le rectum,
immédiatement en avant de l'anus. Leur sécrétion.corrosive et infecte paraît être
un moyen de défense.

Les tubes de Malpighi sont des tubes glandulaires filiformes, parfois rami¬
fiés, qu'on a jadis regardés comme des organes sécréteurs de la bile, mais qui, à
en juger d'après la nature de leur contenu, sont sans aucun doute des organes
urinaires. On y trouve partout une mince enveloppe péritonèale, sur laquelle sont
disséminées des trachées, des fibres musculaires et des fibres nerveuses dusvmpa-
thique, la tunique propre homogène, et sur celle-ci de grosses cellules glandulaires
dont les noyaux sont dans la règle ramifiés. Parfois, suivant Schindler, une intima
percée de pores tapisserait en dedans la couche glandulaire2. Le contenu de ces
canaux, sécrété par les cellules glandulaires, et souvent devenu libre par déhis-
cence de leur paroi, est rejeté à l'extérieur par l'intermé diaire de l'intestin
terminal. Il a le plus souvent une coloration brun jaunâtre ou blanchâtre, et
constitue des amas de granules très fins et des concrétions composées en grande
partie d'acide urique. On y a rencontré aussi des cristaux d'oxalate de chaux et
de taurine, ainsi que de la leucine et de l'urate de soude. L'opinion récemment
défendue par Levdig, qu'une partie des tubes de Malpighi a la propriété de

1 C. Clnin, Uëber cleii Bau, die Entwiclclung und physiologische Bedeutung der Beclaldrusën
bel den Insecteii. Francfort) 1875.

- E. Schindler, Beitrâge zur Keimtniss der Malpighischen Ge/àsse der Insecten. Zeilsclir. fur
wiss. Zool., t. XXX. — Fr. Leydig, Archi.v fur miki-. Anat., t. XII
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produire la bile, n'a rien d'invraisemblable, et on ne saurait lui opposer le fait
que l'insertion de ces tubes.se trouve à l'entrée de l'intestin terminal, en un
point où la transformation et la résorption des matières nutritives sont déjà
accomplies; on sait, en effet, que les parties constitutives de la bile empêchent
bien plus qu'elles n'aident la digestion; il reste seulement à déterminer d'une
façon précise la nature de la matière colorante en tant que produit biliaire. Le
nombre et l'arrangement des tubes varient, du reste, beaucoup. Ils sont très
longs et forment des circonvolutions tout autour du ventricule chylitîque. D'or¬
dinaire on compte quatre, six et quelquefois huit tubes, aboutissant dans l'in¬
testin ; mais dans les Hyménoptères et les Orthoptères, leur nombre est beau¬
coup plus grand ; chez ces derniers Insectes (■Gryllotalpa) ils sont courts et un
conduit commun peut les réunir en un seul faisceau.

Les organes sécréteurs des Insectes sont les glandulae odoriferae, les glandes
cirières, les glandes à soie, que l'on ne rencontre que chez les larves, et enfin les
glandes venimeuses. Un trait caractéristique de la structure de la plupart de ces
glandes, c'esl l'existence d'une intima cuticulaire, rappelant les trachées, dans
le canal excréteur ainsi que dans les canalicules cuticulaires que présente
chaque cellule glandulaire1. Les glandes odorifères, parmi lesquelles il faut
ranger les glandes anales des Coléoptères, des Formicides, etc. (flg. 724), que
nous avons déjà mentionnées, sont situées sous l'enveloppe du corps et sécrètent,
d'ordinaire entre les articulations, diverses humeurs qui exhalent une odeur
forte. Chez les Punaises, c'est une glande piriforme, située dans le métathorax,
qui laisse échapper une sécrétion d'une odeur très prononcée, à. travers un
orifice placé entre les pattes postérieures. Chez les Syromastes et autres Punaises
des bois, la glande odorifère s'ouvre à côté des pattes médianes et a été prise
par Fieber pour un stigmate thoracique. De petits sacs glandulaires, dont la
sécrétion renfermant de l'acide salycilique apparaît sous la forme de gouttelettes
à la surface de la peau, se répètent par paires sur les différents anneaux chez
les larves et nymphes de la Chrysomela populi2. On trouve de petits sacs
glandulaires semblables dans des mamelons des téguments, sur le dos de certains
anneaux, chez quelques chenilles de Combycides. Les chenilles d'Ilarpyia ont
dans le prothorax une poche glandulaire volumineuse qui s'ouvre et d'où jaillit
un liquide caustique d'une odeur très forte, dont l'animal se sert comme moyen
de défense. On peut ranger dans la môme catégorie les appendices cutanés glan¬
dulaires protractiles de différentes chenilles (sur la face dorsale du prothorax,
chez la chenille du Papilio machaon) ou de certains Papillons (bourrelets
odorants sur l'abdomen des Heliconius, Eueides, Colaenis et Dione), qui exhalent
une odeur particulière, ainsi que les écailles odorantes des ailes de quelques
Papillons mâles du Brésil5.

On a découvert aussi des glandes cutanées, unicellulaires, pourvues d'un
canal excréteur de chitine sur des points très divers du corps. Comme les folli-

1 Voyez principalement F. Leydig, Zur Anatomie der Insecten. Archives de Millier, 1859.
2 C. Claus. Ueber die Driisen von Chrysomela populi. Zeitschr. fur wiss. Zool., t. XI.
5 F. Millier, Die Skinkkôlbchen der iveiblichen Marjacujd Faiter. Zeitschr. fur wiss. Zool..

t. XXX. 1877. — Id., Ueber Hàarpinsel, Fïlzflecken und âhnliche Gebilde auf den Flugeln mânn-
licher Schmellerlingé. Jen. naturwiss. Zeitschril't., t. XI. 1877.
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cules sébacés des Vertèbres, elles paraissent sécréter un liquide huileux, qui
entretient le jeu des articulations. Les glandes civières sont tubuleuses et
groupées sous des mamelons cutanés; elles sécrètent des filaments et des flo¬
cons blanchâtres qui enveloppent le corps comme d'un revêtement de poudre
ou de laine finement crépue (Cicades, Pucerons, flg. 725, etc.)1. Chez les
Abeilles, elles sont représentées par des cellules glandulaires cylindriques, dis¬
posées en couche sur la partie antérieure de la face ventrale des deuxième, troi¬
sième, quatrième et cinquième anneaux abdominaux; elles sécrètent la cire sous
la forme de minces lamelles.

Les glandes productrices de la soie, ou glandes séricigènes, se trouvent exclu¬
sivement, chez les larves et

servent à la fabrication de
tissus et d'enveloppes qui
puissent offrir un abri sûr
à la larve, et surtout à la
nymphe. Leur sécrétion est
lluide et durcit par l'action
de l'air. Elles consistent en

deux tubes allongés, plus
ou moins renflés, s'ouvranl
derrière la bouche, et très

analogues par! leur forme
et leur texture à des glan-

- Glandes ciiièics d'un Apliidc (Schizone,ura lonicerae).•
— a. Nymphe vue par la l'ace dorsale. Wli, mamelons sous les¬
quels sont situées les glandes. —b. Glandes cirières isolées, forte¬
ment grossies. WD, glandes unicellulaircs; G'/', peau.

des salivaires. Les larves
des Fourmilions et des Hr-

mérobiides ont les organes de la soie situés à l'extrémité opposée du corps; c'est
la paroi du rectum, séparé du ventricule chylifique qui représente les glandes
séricigènes.

Enfin, chez de nombreuses femelles d'Hyménoptères il existe des glandes
à venin. Celles-ci forment deux tubes simples ou rameux, ayant un con¬
duit commun, dont la partie antérieure se renfle en un réservoir vésiculaire,
pour recevoir le fluide sécrété, qui se compose d'acide formiqiie. L'extré¬
mité de ce conduit vecteur est en relation avec les organes génitaux ex¬
ternes, appendices transformés de l'abdomen, constituant dans ce cas un aiguil¬
lon venimeux2.

Le liquide sanguin, d'ordinaire incolore, quelquefois pourtant verdâtre, jau¬
nâtre ou rougeâtre, renferme constamment des éléments figurés, des globules
animés de mouvements amiboîdes, et circule dans des espaces déterminés de la
cavité du corps. La simplicité de l'appareil circulatoire, qui se réduit à un vais¬
seau dorsal, s'explique par le développement et la division infinie des organes de

1 C.Claus, Ucberdie Wachsbereilenden Hautilrusen der Insecten. Marbùrger Sitzungsberichte.
Ko. 8. 1807.

- C. Kraepélin, Untcrsuchungeli iiber den llau, Mcchanismus und Entwichlungsgeschichtc der
bienenarligèn Thierc. Zeils. fur wiss. Zool. 1875. — A. Foret, Ver Giftapparat und die Anal-
drusen der Ameisen. Zéitschr. l'ur wi,s. Zool., t. XXX. Vol. suppl. — Voyez en outre les mé¬
moires de Sollmann, Dewitz, etc.
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la respiration, les trachées, qui renferment de l'air, envoient leurs ramifications
dans tous les organes et vont pour ainsi dire trouver le sang qui baigne les tissus.
Le vaisseau dorsal est placé sur la ligne médiane de l'abdomen; il présente des
étranglements qui le divisent en 'un certain nombre de chambres, ou ventricu-
lites (souvent 8). correspondant aux anneaux, et fixées au squelette tégumentaire
dorsal par des fibres conjonctives et musculaires, ainsi que par des muscles
triangulaires (muscles aliformes). Pendant la diastole des chambres, le sang
pénètre par autant de paires d'orifices latéraux dans le vaisseau dorsal, qui
se contracte graduellement d'arrière en avant et chasse le liquide sanguin
d'une chambre à l'autre dans la même direction. La chambre antérieure
émet une aorte qui se prolonge jusque dans la tête ; le sang s'en échappe pour
se répandre librement dans la cavité viscérale, où il se partage en quatre
courants principaux : deux latéraux, un dorsal au-dessous du vaisseau dor¬
sal, et un ventral autour de la chaîne ganglionnaire. Il retourne ensuite au
cœur après avoir envoyé des courants secondaires dans les membres, etc. Ce
n'est qu'exceptionnellement qu'on voit partir de la portion postérieure du cœur
des canaux artériels, par exemple chez certaines larves de Tipulides (Ptycho-
ptera), dont le cœur n'est formé que d'une seule chambre, et chez les larves
d'Ephémères, dont les filaments caudaux reçoivent des artères. Au point de vue
histologique, le cœur se compose d'une tunique externe de tissu conjonctif,
d'une tunique moyenne musculaire, dont les fibres striées circulaires sont dis¬
posées obliquement, et d'une intima délicate et homogène. Les bords des ori¬
fices se relèvent pour constituer deux replis, ou valvules, plus ou moins longs,
l'un antérieur, l'autre postérieur, qui font saillie dans l'intérieur du vaisseau
dorsal. Ces valvules s'écartent pendant la diastole des chambres; elles peuvent
en même temps fonctionner comme valvules interventrieulaircs et empêcher le
sang de refluer en arrière; pendant la systole, au contraire, elles se rapprochent
de façon à fermer complètement les orifices latéraux. Suivant Graber, il existerait
encore chez certaines larves de Tipulides (Chironomus), entre les chambres, de
véritables valvules inlerventriculaires. Les valvules latérales peuvent parfois être
réduites à un simple épaississement du bord de l'orifice, dans lequel est situé
un sphincter (Sauterelles).

Le cœur est suspendu dans la cavité viscérale principalement par un ré¬
seau de fibres musculaires, qui entoure ses faces latérales et sa face dorsale et qui
se relie directement à la tunique conjonctive externe. Suivant Graber, les mus¬
cles aliformes auraient un rôle tout différent de celui de cet appareil suspen-
seur1. Par leur ensemble ces muscles forment, au-dessous de la face ventrale
du cœur à laquelle ils adhèrent, une cloison continue, fixée par leurs tendons
sur les côtés de l'arceau supérieur des anneaux abdominaux, et qui sépare
le sinus péricardique supérieur de la cavité viscérale (fig. 720). Par suite de

• cette disposition, ces muscles en se contractant ne peuvent donc pas, comme le
croyaient les anciens auteurs, déterminer la diastole des chambres cardiaques,
mais tendent à rendre horizontale la cloison ; par conséquent ils agrandissent

1 Y. Graber, Ueber den propulsatorischen Apparat dcr Insec.ten. Arcliiv. fur mikrosc. Anàt.,
t. IX. — Id., Ueber den pulsirenden Bauchsinus der Insecten, Ibid., t. XII.
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le sinus péricardique aux dépens de la cavité générale, et concourent ,à faire re¬
fluer vers le cœur le sang que cette dernière contient. Enfin un diaphragme

ventral, situé au-

dessus de la chaî¬

ne ventrale, a une
action précisé¬
ment inversé de
celle de la cloison

péricardique. Sa
contraction,et par
suite sa tension, a

pour résultat d'ac¬
célérer le cours

du sang d'avant en
arrière. 11 va sans

dire que la ten¬
sion et le relâche¬
ment alternatifs
des deux dia¬

phragmes ne res¬
tent pas sans in¬
fluence sur l'état

»/ > de plénitude des
Fig. 726.— Coupe transversale un peu Fig. 727. — Coupe longitudinale du corps parties dll SVS-

schématique de l'abdomen de YAcri- du Sphinx ligustri (d'après Newport).
dium tartaricum (d'après V. Gra- __ Mx, mâchoires transformées en teme trachéen Sl-

trompe; t,\ palpes labiaux; At, antennes; j-Qggg dans les Câ-
Gs, cerveau ; Gi, ganglion sous-œsopha¬
gien; N, ganglions thoraciques et abdo¬
minaux; V, œsophage; V, jabot; M,
intestin moyen; Vm, tubes de Malpighi;
H, cœur; E, intestin terminal; A, anus.

vités limitées par
eux.

La respiration

ber). -*■ b, vaisseau dorsal avec son
suspenseur a"; c, tissu adipeux dans
le sinus péricardique ; cl, cloison
dorsale à l'état de relâchement et

q, à l'état de tension'; /*, chaîne gan¬
glionnaire ventrale; g, corps adi¬
peux, qui l'entoure ; i p 1, cloison
ventrale à l'état de relâchement et s'effectue par des trachées, dont les nombreuses
processus 'latéraux cosUformes°dés ramifications sont répandues dans toutes les parties
plaques: ventrales; n o, muscles du corps, et qui reçoivent leni' provision d'air à
expirateurs; h m, muscles inspi- . -, .. , ... -,

rateUrs. travers tes stigmates, situes d ordinaire sur les
membranes qui réunissent les parties dorsales

et ventrales des anneaux, à la faveur des mouvements de contraction ëî de dila¬
tation de l'abdomen (fig. 727)1. Par leur structure les trachées présentent
une grande ressemblance avec les glandes; leur paroi est en effet formée
d'une couche externe de cellules et d'une intima cuticulaire, qui se continue
directement, au niveau des stigmates, avec la cuticule chitineuse tégumen-
taire. Les stigmates sont des orifices allongés ou arrondis, dont le bord
saillant constitue une sorte de cadre corné (pe'ritrème). Au cadre est adapté
un appareil valvulaire mobile très variable, dont le jeu est soumis à l'influence
du système nerveux2. Tantôt cet appareil est représenté par deux lèvres

1 J. A. Palmén, Zur Morphologie des Trachecnstjslems. Helsingfors, 1877.
2 II. Landois, Der Stiqmcnverschluss bci den Lepidopteren. Archives de Millier, 1800. — H. Lan-
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semblables aux deux battants d'une porte, situées à l'entrée du tube trachéen
et dont les vibrations produisent des bourdonnements (Mouches) ; tantôt ce sont
des lamelles recourbées comme les valves d'une coquille (Orthoptères et
Névroptères), ou bien encore, très en arrière de la fente stigmatique protégée
par des poils ou des soies entre-croisés, le tube trachéen se trouve étranglé
par une lamelle de chitine recourbée, dont la position peut être modifiée par un
levier,mobile (Coléoptères, Lépidoptères). Sur le prothorax, les stigmates parais¬
sent, à l'état parfait (imago), avoir partout disparu, mais ils subsistent chez la
plupart des larves des Insectes holometabola. Par contre, chez ces derniers,
par exemple chez les Chenilles et les larves de Coléoptères, ils font défaut sur
le mésolhorax et sur le métathorax; et ils n'apparaissent que lorsque l'animal
entre dans la phase d'Insecte parfait. Lorsque les deux paires de stigmates
thoraciques et les huit paires de stigmates abdominaux existent, on dit que le
système trachéen est holopneustique (phase d'imago des Insectes hémimétabo¬
liques et de beaucoup d'Insectes holométaboliques). Si quelques stigmates
ne se développent pas, le système trachéen est dit péripneustique lorsque ce
sont les stigmates du mésothorax et du métathorax qui manquent (Chenilles,
larves de Coléoptères), et hémipneustique lorsque ce sont les stigmates des
anneaux abdominaux qui font défaut. Le nombre des stigmates est extrêmement
variable, cependant on n'en trouve jamais plusde dix paires et rarement moins de
deux. Ils manquent toujours à la tête (l'embryon des Lépidoptères présente des
rudiments de stigmates sur les segments céphaliques) et aux deux derniers anneaux
abdominaux (9 et 10), tandis que le thorax en présente généralement une ou deux
paires et l'abdomen jusqu'à huit; dans cette dernière région du corps, ils
sont quelquefois très cachés. Chez les larves aquatiques des Coléoptères et des
Diptères, leur nombre est très réduit; il n'existe plus, en effet, que deux de ces
ouvertures sur le huitième anneau abdominal, fréquemment à l'extrémité d'un
tube simple bu bifurqué (métapneustiques). A ces deux ouvertures peuvent s'en
ajouter encore deux autres sur le prothorax (amphipneustiques, fig. 92). Quel¬
ques Punaises aquatiques, telles que les Nepa, les Ranatra, etc., présentent à
l'extrémité de l'abdomen deux longs filaments creusés en gouttière, qui par
leur réunion forment un tube complet, et qui à leur base donnent entrée
dans les deux trachées terminales. Enfin les stigmates peuvent entièrement
faire défaut chez certaines larves d'Insectes vivant dans l'eau, de sorte que le
système trachéen est complètement clos et peut être désigné sous le nom d'apneus-
tique (Larves de Corethra, de Névroptères et d'Orthoptères à branchies trachéen¬
nes). Cet état n'est pas primitif; il survient secondairement par suite de l'obli¬
tération de tous les stigmates.

Les trachées sont maintenues béantes par leur paroi de chitine, qui présente
fréquemment, en dehors, un épaississement en forme de côte saillante, disposé
en spirale (fig. 728)L Elles sont plus ou moins gonflées d'air et d'un bril¬
lant argenté. La membrane cuticulaire produite par une couche cellulaire

dois et W. Thelen, Der Tracheenverschluss bei Tenebrio molitor. Ibid. — 0. Krancher, Der
Bau der Sligmen bei den Insekten. Zeitscljr. ftir wiss. Zool., t. XYXV. 1881.

1 J. MacLeod, La structure des trachées et la circulation péritrachéenne. Bruxelles, 1880.
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externe est rejeléc à chaque mue avec la cuticule tégumentaire et remplacée
par une nouvelle intima formée en dehors d'elle. Il existe assez souvent, sur le

trajet des trachées, des
rendements vésiculaires

qui, chez les Insectes à vol
parfait, par exemple les
Hyménoptères, les Diptères,
et aussi chez ceux qui plon¬
gent (Ilydrophilus), etc., se
dilatent de manière à con¬

stituer des réservoirs à air
d'une dimension considé¬

rable, et qu'on a comparés
avec raison aux sacs aériens
des Oiseaux! La membrane
de chitine de ces vésicules
est assez molle, privée
d'épaississement spiroïde,
et, par suite, s'aplatit aisé¬
ment et nécessite pour se
remplir des mouvements
respiratoires particuliers.
On peut observer facilement

Mg. 728. — Fragment de trachée (d'après Fig. 729. —-Système Ira- Ce fait au moment OÙ les
Lcydig). — Z, coiiplie cellulaire externe; cliécn d'une larve d'A- r n- . ■ . • .

Sp, intima culiculaireavec i'épaississement grion (d'après Léon ^meillCOmeS, qui SOIU
spiroïde. bufour).—Tst, troncs d'allure pesante, vont pren-

trachéens latéraux ; , , .

Kt, branchies tra- I6UT YOl.
chiennes; na, ocei- j[ csf facile de se rendre

compte de l'extension et de
l'arrangement du système trachéen, en partant de l'origine de leurs troncs
principaux, c'est-à-dire des stigmates. Chaque stigmate, en effet, s'ouvre dans
le tronc d'une trachée (rarement dans plusieurs); celui-ci envoie à ses voisins
des branches transversales, et donne naissance à un faisceau de tubes ramifiés
à l'infini autour des viscères. D'ordinaire il existe ainsi deux troncs latéraux

indépendants, qui communiquent entre eux par des tubes transversaux, et qui
envoient des troncs secondaires aux organes internes. Les ramifications plus
fines des branches latérales ne sont pas seulement appliquées contre les organes,
elles les traversent en partie et font en même temps l'office de mésenlèré pour
maintenir les? viscères en place.

Il existe encore une forme particulière d'organes respiratoires adaptés à la vie
aquatique et suppléant au défaut de stigmates : ce sont les branchies trachéennes,
que l'on rencontre chez de nombreuses larves de Névrdptères et d'Orthoptères
(fig. 729). Dans le voisinage des canaux stigmatiques oblitérés, se montrent, sur
plusieurs anneaux de l'abdomen, des appendices lamelleux ou filiformes ou même
rameux, dans lesquels se distribuent une ou deux petites trachées se ramifiant à
l'infini. Chez les larves d'Ephémères les sept premiers anneaux abdominaux por-
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1 l'ictel, Histoire naturelle des Insectes Ne'vroptères, Perlides.Gcneye, 1841. — Ncwporf, On the
anatomy and affinilies of Pteronarcys regalis. Transact. Liun. Soc., t. XX. 1851. — Gerst'aeker,
Ueber dus Yorkommcn von Kiemcntruckccn bei aùsgebildeten Insecten. Zvilschr. fur wiss. Zool ,

vol. XXIV, 1874.

tent des appendices foliacés, dont les oscillations entretiennent autour d'eux un
courant d'eau continu et qui ne s'oblitèrent qu'au moment du passage à l'état
de subimago (fig. 750). Des cicatrices indiquent le point où ils étaient rattachés
au corps, et, en même temps, à côté, les extrémités des canaux stigmaliques
se sont perforés et constituent de véritables stigmates. Les Perlarides', telles
que les Pleronarcys,

les Nemura et les

Diamphipnoa, con¬
servent, à l'état d'In¬
secte parfait ailé, des
vestiges de leurs
branchies trachéen¬
nes et présentent en
même temps des stig¬
mates. Quand le sys¬
tème trachéen est

clos, le renouvelle¬
ment de l'air s'o¬

père indirectement
par l'intermédiaire
de l'eau, non pas
seulement dans les

appendices cutanés
renfermant des tra¬

chées , mais aussi
sur toute la surface
du corps, qui, à dé¬
faut de branchies tra¬

chéennes, fait seule
fonction d'appareil
respiratoire. Enfin la
surface interne de

l'intestin, mise en
contact avec l'eau,
peut aussi servir à la
respiration ; tel est
particulièrement le
cas pour les larves et les nymphes d'iesc7ma et de Libellula, où le rectum,
fort élargi, fonctionne comme organe respiratoire. Ses parois très rnusculeuses
aspirent et rejettent l'eau par une sorte do mouvement respiratoire régulier,
et font ainsi pénétrer l'air à travers leurs nombreux replis, dans l'épaisseur
desquels sont accumulées les ramifications des trachées.

Fig. 750. — Larve d'Éphémère grossie pour montrer les sept paires de bran¬
chies trachéennes Kt. — Tic, une blanchie trachéenne isolée et fortement
grossie.
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Vraisemblablement, au point de vue de leur origine, les trachées doivent être
considérées comme des faisceaux de glandes cutanées se répétant dans les diffé¬
rents anneaux, qui peut-être excrétaient un produit gazeux et le rejetaient au
dehors par leurs orifices. L'homologie de ces canaux glandulaires avec les vais¬
seaux aquifères des Vers, quelque vraisemblance qu'elle présente au premier
abord, n'est qu'apparente, surtout si l'on considère la distribution des tra¬
chées chez le Péripate. L'inspiration de l'air à travers les fentes stigmatiques
n'a dû être qu'un phénomène secondaire, et a transformé en un appareil de
respiration cet appareil, qui ne remplissait d'abord que le rôle d'appareil hy¬
drostatique. Par suite, la forme holopneustique du système trachéen est morpho¬
logiquement celle qui se rapproche le plus de la forme primitive, et on doit
rapporter à des adaptations ultérieures la formation des troncs longitudinaux
et des anastomoses transversales, ainsi que l'oblitération de quelques-uns ou de
tous les stigmates et l'apparition des branchies trachéennes (Palmén).

Les phénomènes delà respiration et de la nutrition ont des rapports très étroits
avec ce que l'on appelle le corps adipeux. A l'œil nu, c'est un amas de matières
graisseuses, brillantes, d'ordinaire colorées, répandues dans tout le corps, tant
sous la peau qu'entre les organes, abondantes surtout chez les larves, et destinées
évidemment à envelopper et à fixer les viscères. Mais l'importance de cet organe

qui, de fait, est composé de cellules irrégulières contenant de la graisse, tient
surtout au rôle qu'il remplit dans ^'échange de la matière. En accumulant un
excédent de substances nutritives, le corps adipeux semble produire et entretenir
à la fois la chaleur, fournir les matériaux nécessaires, pendant la période de
développement de l'Insecte parfait, à la formation de nouveaux organes, et, en
particulier, des organes sexuels. Le grand nombre de trachées qui envoient,
jusqu'aux cellules adipeuses et à leurs interstices, des ramifications d'une
excessive finesse, indique déjà que la consommation d'oxygène est considé¬
rable; par suite, l'échange de la matière est très actif: ce que vient encore
confirmer l'apparition de produits de décomposition azotés, en particulier d'a¬
cide urique.

Par leur structure, les organes phosphorescents des Lampyrides et des Élatë-
rides ont beaucoup d'analogie avec le corps adipeux1. Ce sont de minces lamelles,
disposées par paires, qui, chez les Lampyrides, sont.situées sur la face ventrale
de certains anneaux abdominaux ; elles se composent de cellules tantôt pâles
et albumineuses, tantôt granuleuses et renfermant de l'acide urique, entre les¬
quelles les trachées et les nerfs ont des ramifications excessivement riches. Les
premières de ces cellules forment la couche inférieure de la lamelle, et sont
seules douées de propriétés phosphorescentes. On peut les regarder, ainsi que les
cellules terminales des trachées, comme les éléments actifs, dont les réactions
chimiques, en présence de l'oxygène et sous l'influence, jusqu'à un certain
point, des éléments nerveux, déterminent des phénomènes lumineux. La couche

1 Kôlliker, Berliner Monatsberichte, 1857, vol. I. —Max Schultze, Zur Kennlniss cles Lcucht-
organs von Lampyris splendidula. Archiv tiir mikrosk. Anatomie, vol. I. 1805. — A. Targioni-
Tozzetti, Osscrvazioni, etc. Mera. délia Soc. ital. di scienze naturale, Milano, 1865. — Owjanni-
liOW, Ein Tieitrag sur Kennlniss der Leuchlorgane von Lampyris noeliluca, St-Pélersbourg.
1868. — II. von Wielowiejski, Sludien ûber die Lampyridem. Zeits. liir vviss. Zool., t. XXXVII.
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supérieure, non lumineuse, de la lamelle semble, à l'œil nu, opaque et blan¬
châtre, par suite de la quantité de granules réfringents accumulés dans ses
cellules. Ces dernières, d'après Kôlliker et quelques autres auteurs, contien¬
nent des combinaisons d'acide urique, qui sont probablement les produits
ultimes de l'échange de la matière, d'où dépend le phénomène de la phospho¬
rescence.

Les organes génitaux mâles et femelles sont toujours répartis sur des indi¬
vidus différents; mais les parties qui les composent dans les deux sexes se
correspondent entre elles. Ils affectent la même position et viennent déboucher
également sur la face dorsale de l'avant-dernier anneau, au-dessous de l'anus
(fig. 12o et 124). Les femelles des Strepsiptères font seules exception : leur
orifice génital est situé sur le dos. Ils se composent de tubes qui produi¬
sent les œufs ou les spermatozoïdes, de deux, conduits vecteurs qui leur
font suite et d'un canal commun terminal, en général muni de glandes ac¬
cessoires et auquel viennent s'ajouter des organes externes d'accouplement. Les
canaux vecteurs des glandes génitales restent séparés dans toute leur étendue
chez les Ephémérides (N. Joly', Palmén), qui présentent par conséquent deux
orifices génitaux pourvus chacun d'organes sexuels externes. Ce sont là proba¬
blement des rapports primordiaux, qui indiquent la haute antiquité de ces ani¬
maux. La première apparition des organes génitaux a lieu pendant la période
embryonnaire, alors que l'embryon est encore renfermé dans les enveloppes de
l'œuf, mais leur développement complet né s'effectue que vers la fin de la pé¬
riode larvaire ou, chez les Insectes à métamorphose complète, pendant la pé¬
riode de nymphe. Il est rare que leur évolution reste incomplète, comme par
exemple chez les Termites et chez les Hyménoptères neutres, le plus souvent
incapables de se reproduire (ouvrières chez les Abeilles et les Fourmis). Les
mâles et les femelles se distinguent par des différences extérieures plus ou moins
marquées dans les diverses parties de leur corps ; parfois môme il existe un vérita¬
ble dimorphisme sexuel. Chez les mâles, presque toujours le corps est plus élancé,
les mouvements sont plus rapides, les organes des sens plus parfaits, les yeux et
les antennes plus grands, et les couleurs plus vives et plus, brillantes. Dans le cas
de dimorphisme bien marqué, les femelles n'ont jamais d'ailes et présentent une
forme assez semblable à celle de la larve (Coccicles, Psycliides, Acidalia, Strepsi¬
ptères, Lampyris), tandis que les mâles sont munis de ces organes et revêtent
la forme sexuée à'imago.

Dans l'appareil femelle on dislingue les ovaires, les trompes, Yoviducte impair,
le vagin et les parties génitales externes (fig. 751)2. Les ovaires sont des poches
allongées, tubiformes (gaines ou poches ovigères), dans lesquelles naissent les
œufs. Ceux-ci augmentent de grosseur à mesure qu'ils sont plus éloignés de
l'extrémité en cul-de-sac des poches ovigères et qu'ils sont plus rapprochés

1 N. Joly, Élude sur l'appareil reproducteur des Ephcnierines. Comptes rendus, 1876. —

Palmén, loc. cit., page 78.
2 Outre J. Muller, von Siebold et Léon Dufour, consultez : F. Stein, Vergleichende Anatomie

und Physiologie der Insecten. II.Die Weiblichen Gcschlechtsorgane der Kàfer. Berlin, 1847. —
J. Lubbock, Oïl the ova and pseiulova of Insects. Philos. Transact. 1857. — F. Leydig, Der
Eierstock und die Samentasche der Insecten. Dresden, 18G0. — Et les mémoires de I.euckart,
Claus et A Brandt.
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des trompes; ils sont placés les uns derrière les autres comme les grains d'un
chapelet, parfois alternant avec des amas de cellules à vitellus formatif, qui
occupent certaines chambres. La disposition de ces poches est excessivement
variable, de telle sorte que les ovaires présentent des formes correspondantes très

nombreuses, qui ont été bien décrites prin¬
cipalement chez les Coléoptères par Stein.
Leur nombre est également très variable.
C'est chez les Iihynchotes et ensuite chez
les Lépidoptères qu'il est le plus réduit;
dans ces derniers Insectes 011 ne trouve

de chaque côté que
OU (D p\ 01 quatre poches ovi-

gères, très longues,
il est vrai, et re¬

pliées sur elles-mê¬
mes. À leur ex¬

trémité inférieure,
qui, chez les Insec¬
tes dont la vie est

longue (Abeilles),
s'atrophie au mo¬
ment de la ponte,
les tubes se renflent

(calices) et débou¬
chent dans la por¬
tion élargie de la

Fig. 751. — Organes génitaux l'cmclles de la
Yanessa urticae (d'après Stein). — Ou, gai¬
nes ovigèrcs coupées; lie, réceptacle séminal;
Va, vagin; De, poche copulatrice et canal
de communication avec l'oviducte; Dr, appen¬
dices glanduleux; Dr', glandes sébacées; if,
rectum.

Fig. 752. — Canaux vecteurs
des organes génitaux femel¬
les de la Musca domeslica

(d'après Stein). — Od, ovi-
ducte; Hc, les trois récep¬
tacles séminaux ; Dr, glande
annexe du vagin; îil.

trompe, qui se réu¬
nit avec la trompe du côté opposé, de manière à former un oviducte commun.
L'extrémité inférieure de l'oviducte constitue le vagin, et reçoit, très fréquem¬
ment, près de l'orifice génital les canaux excréteurs de certaines glandes sébifiques
(plandutae sebaceae), dont le produit sert souvent à envelopper et à fixer les œufs
qui vont être pondus. Outre les glandes, dont la présence est presque constante,
l'oviducte est encore pourvu très généralement d'un appendice vésrculeux, dont
la signification n'a été reconnue que de nos jours, et a beaucoup contribué à
résoudre plus d'une énigme dans l'histoire du développement des Insectes. C'est
le réceptacle séminal, tantôt simple, tantôt double ou triple, généralement pédi-
culè, qui sert en quelque sorte à emmagasiner la semence émise par le mâle
pendant l'accouplement, quelquefois sous la forme de spermatophores, et qui esl
conservée pendant longtemps, même pendant des années (reines chez les Abeilles),
avec sa propriété fécondante, grâce probablement à la sécrétion d'une glande annexe
(fig. 752). Au-dessous de cet organe, parfois au vagin, est annexée une grande
poche, poche copulatrice, qui remplit les fonctions de vagin, et qui, après
l'accouplement, laisse passer la semence dans le réceptacle séminal. Autour de
l'orifice génital, qui est situé en général sur le neuvième anneau, quelquefois aussi
sur un anneau plus antérieur, apparaissent sur le huitième et le neuvième
anneau des mamelons produits par des disques imaginaux, qui se transforme-
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rontplus fard en oviscapte, tarière, aiguillonDeux paires de mamelons parais¬
sent assez généralement appartenir au pénultième et à l'antépénultième
anneau. Assimiler ces parties à des paires de membres, ce serait évidemment
aller trop loin, et dans tous les cas trop prématuré. Leur formation, aux dépens
de petits renflements de l'hypoderme (disques imaginaux), montre du*reste
directement que ces organes dépendent de la peau. La tête et le thorax des
Muscides se développent également aux dépens.de semblables amas cellulaires,
et enfin les petits renflements subcuticulaires, ainsi que les enfoncements qui
constituent la matrice des grandes soies et des appendices cuticulaires, doivent
être regardé comme des productions moins développées, mais analogues aux
disques D'après leur origine, les paires de membres, il est vrai, peuvent
être ramenées à des appendices cutanés pairs destinés à se segmenter plus tard,
mais cependant il se pourra que ces appendices ne donnent naissance qu'à
des organes analogues aux membres, par
exemple à des ailes, ou aux branchies tra¬
chéennes des larves d'Ephémères.

L'appareil mâle se compose de testicules,
de conduits déférents, d'un canal éjacnlateur
commun et d'un orçyine copidateur externe
(fîg. 755). Les testicules sont également con¬
stitués par des cœcums et des tubes, uniques
ou existant en grand nombre de chaque côté.
Ces tubes sont très longs, pelotonnés et for¬
ment par leur ensemble à gauche et à droite eîk- ï3">. — Organes génitaux maies du

,, . . |. Hanneton 'd'après Gegenbaur).— T, testi-
un organe d apparence compacte, arrondi ou Cllles; Vdy portion reniiée des canaux

piriforme, et vivement coloré. Ils se conti- déférents ; Dr, glandes annexés,
nuent de chaque côté avec un canal déférent sinueux, dont l'extrémité infé¬
rieure est considérablement élargie, parfois a l'aspect d'une vésicule et porte
alors le nom de vésicule séminale. Au point où ces deux canaux débouchent
dans le conduit éjaculateur musculeux commun, un ou plusieurs tubes glan¬
dulaires v déversent fréquemment leur sécrétion coagulable, qui vient former
une enveloppe autour de petites masses de semence et les transforment en sper-
înatophores. L'introduction des spermatophorés dans le corps de la femelle est
effectué par un tube corné, ou gouttière, qui entoure l'extrémité du conduit
éjaculateur. Celui-ci, à l'étal de repos, est renfermé dans l'abdomen; quand il
fait saillie au dehors, il est entouré par des pièces externes comme par une-

gaine, pièces qui sont partout des appendices des anneaux, et qui représentent
la partie de l'appareil copulaleur spécialement destinée à fixer les deux animaux
l'un contre l'autre. Exceptionnellement (Libellules) il peut arriver que les orga¬
nes copulateurs servant au transport du sperme soient, de même que chez les

1 Lacaze-Dulliiers, Recherches sur Varmure génitale des Insectes. Ann. se. nat., 1849-1854. —

G. Kraepelin, Unlersuchungen ùbër den Bau, Mechanismus und Entwicklungsgeschichte-
des Stachels der bienenartigen Thiere. Zeitsclir. fur wiss. Zool., t. XXIII. 1875. —II. Dewitz,.
Ueber Bau und Entwicklung des Stachels und der Legcschcide der Ilymenoptera und des grii-
nen Ileuschrechcn. Zeitschr. lïir wiss. Zool., t. XXY, 1875. —Id.3 Ueber den Bau und Entwicklung'
des Stachels der Amciscn. lbid., t. XXVIII, 1879.
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Arachnides mâles, éloignés de l'ouverture génitale et situés sui la face du
deuxième anneau abdominal considérablement renflé (Rathke).

Ovaires et testicules paraissent être produits par un corps germinatif, primi¬
tivement indifférent, qui apparaît de bonne heure dans l'embryon. Il se compose
d'un amas cellulaire, dont les éléments se disposent plus tard en forme de cordons,
autour desquels se développent une tunique propre, une tunique péritonéàle
externe,et qui se transforment,dans le premier cas en tubes séminaux,dans le second
en tubes ovariens. Les cellules périphériques tapissent, sur une seule couche, la
tunique propre, tandis que les cellules centrales remplissent le tube et devien¬
nent, soit des cellules-œufs, soit des spermatoblastes. Les produits des spermato-
blastes, les cellules séminales, se transforment en spermatozoïdes ordinairement
filiformes, disposés par paquets s'entourant partois chacun d'un liquide sécrété
par certaines régions glanduleuses du canal déférent, qui se durcit à l'air, et
constituent de la sorte un spermatophore1. Dans les tubes ovariens ou gaines
ovigèresles cellules-œufs ou ovules s'accroissent rapidement et déterminent ainsi
des renflements situés les uns à la suite des autres. Chacun de ces renflements,
ou chambres ovulaires, est tapissé, comme un follicule, par un épithélium ova¬
rien cylindrique et renferme un seul gros œuf. Seule, la portion terminale su¬
périeure de ces tubes ovariens ne présente ni ovules, ni chambres ovulaires. Elle
a l'aspect d'un long filament terminal grêle, qui sert à fixer les ovaires, que
jadis on considérait à tort comme un vaisseau rempli de sang, communiquant
avec le cœur. C'est au point où le tube ovarien se continue avec le filament
terminal que se produisent les ovules , et par suite c'est en ce point qu'a lieu
l'allongement du tube ovarien, dont les chambres sont de plus en plus grandes à
mesure qu'elles se rapprochent de l'oviducte. Dans la règle, la partie supérieure
de chaque chambre ovulaire renferme un nombre plus ou moins considérable
de cellules-œufs présentant des déformations spéciales, qui 11e deviennent jamais
des œufs, mais qui jouent le rôle de cellules vitellines ou cellules nutritives; de
même, en effet, que les cellules nutritives de l'ovaire des Cladocères, elles four¬
nissent à l'œuf en voie de développement les éléments vitellins qui lui sont
nécessaires. Ces cellules, que l'on considère aussi comme des œufs avortés, peuvent
exister en si grand nombre qu'elles déterminent au-dessus de chaque chambre
ovulaire un renflement, ou chambre spéciale. Dans ce dernier cas (Lépidoptères,
Hyménoptères, Diptères, beaucoup de Coléoptères et de Névroptères, fig. 754),
ces chambres vitellines alternent régulièrement avec les chambres ovulaires.
Si le tube ovarien reste relativement court, toutes les cellules nutritives peuvent
être accumulées dans une chambre terminale et envoyer des prolongements sous
la forme de cordons dans les chambres ovulaires (Aphides, fig. 735). L'épithélium
cylindrique, qui tapisse chaque chambre ovulaire.^ semble dans les chambres en¬
core jeunes concourir à l'accroissement de l'œuf en lui fournissant des ma¬
tériaux nutritifs; dans les chambres plus âgées, quand la membrane vitelline
commence à se développer aux. dépens du protoplasma de l'œuf, il dépose autour

1 Outre Siebold, Kôlliker, Schweiggei'-Seidel, voyez principalement : Biitschli, Vorlâufige
Mittheilung uber den Bau und Entwicklung der Samenfàdcn bei Insecten und Krebsen. Zeitschr.
fur wiss. Zool., t. XXI. 1871. — De la Valette Saint-Georges, Veber die Genese der Samcnlcô'rper.
Archiv. fiir mik. Anat., t. X.
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de cette membrane une enveloppe cuticulaire épaisse et résistante (chorion), dont»
le relief extérieur correspond en quelque sorte à l'empreinte des cellules,
qui le constituent. Quand
l'œuf, arrivé à maturité,
passe dans l'oviducte, la 1 2 fn#éJQI-~v
chambre ovulaire parait
non seulement se rata¬

tiner, mais même s'atro¬
phier, et le reste de son
épithélium fournirait le
revêtement muqueux du
chorion. Le reste des cel¬
lules nutritives réduit à

une petite masse jaune, le
corps jaune, est expulsé
avec l'œuf ou reste adhé¬
rent à la tunique périto-
néale (de Siebold).

Les Insectes sont pres¬
que tous ovipares; un pe¬
tit nombre seulement, tels
que les Tacliina,quelques
OEstrides, quelques Co¬
léoptères (Staphylins), les

, Strepsiptères et certaines
générations d'Aphides sont
vivipares. Dans la règle, les œufs sont pondus avant que le développement
de l'embryon n'ait commencé, presque immédiatement après la fécondation;
rarement l'embryon est déjà formé dans l'intérieur de l'œuf. Dans ce dernier
cas la segmentation du vitellus et les
phénomènes évolutifs qui la suivent
ont lieu dans l'intérieur du vagin (fig.
736). La fécondation de l'œuf s'opère
en général pendant son passage dans
l'oviducte, au point où débouche le ré¬
ceptacle séminal, qui, à ce moment,
y laisse couler une petite quantité de
sperme.

Comme les œufs sont déjà entourés
par une membrane résistante ou chorion
dans l'intérieur des tubes ovariens, il
spéciales qui rendent possible la fécondation, c'est-à-dire la fusion des sperma¬
tozoïdes avec le contenu de l'œuf, malgré l'enveloppe qui l'entoure. C'est
dans ce but qu'il existe un ou plusieurs pores très fins, désignés sous
le nom de micropyles, qui sont situés en général sur le pôle de l'œuf
tourné vers l'extrémité aveugle du tube ovarien; ils traversent le chorion et

Fig. 734. — 1. Tube ovarien de Eorficula. Nz,
cellules nutritives; Ez, ovule; OE, épithé¬
lium de la paroi du tube. — 2. Région mé¬
diane d'un tube ovarien de YYponomeuta
evonymella. Nz, cellules nutritives de la
chambre vitelline; Ez, ovules dans la cham-
re ovulaire ; II, membrane conjonctive ou
séreuse.

rien de YAphis pla-
tonoides avec trois
chambres ovulaires

Ez, Ez', Ez" et la
chambre vitelline ter¬

minale Nz, remplie
de cellules nutritives;
Ds, cordons vitellins.

Fig. 756.—Organes génitaux femelles du Melophagus
ovinus vivipare (d'après R. Leuckart). — Ov, œuf
renfermé dans un des oviductes; Ut, utérus; Dr,
glandes qui débouchent dans l'utérus; Va, vagin.

faut donc qu'il y ait des dispositions
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. affectent une forme et un mode de, groupement caractéristiques (tig. 737')'.
Chez de nombreux Insectes on a aussi observé ie développement spontané

d'œufsnon fécondés ou parthénogenèse, tantôt accidentellement (Bombyx mori),
tantôt régulièrement et se répétant dans une suite de générations2. La parthéno-

génèse est un mode régulier de développement chez
/ les Psychides (Psyché), certaines Tinéides (Solenobia),
\ 'es Coccides (Lecanium, Aspidiotus) et les Chermes,
,'fk en outre chez de Nombreux ■Hyménoptères.; en partis

/ ' A ' | \ culier chez les Abeilles, les Guêpes (Polistes), les Cy-
t

, nipides, les Tenthridines (Nernalus). Tandis que chez
les Coccides, les Pucerons et les Cynipides, la parthé¬
nogenèse produit indifféremment des mâles et des
femelles, chez les Hyménoptères qui-vivent en colo¬
nie, les œufs non fécondés ne donnent naissance qu'à
des mâles (arrénotokie). Les Chermes et les Cynipides
montrent en même temps un bon exemple d'Iiétéro-
gonie, car ils nous offrent trois générations succes¬
sives ovipares différentes5. Chez le Phylloxéra, outre
les générations ovipares ailées et aptères, survient
en automne une génération de mâles et de femelles
dépourvus de trompe et de tube digestif, ces der¬
nières avec un seul œuf d'hiver. C'est également
à l'hôtérogonie qu'il faut -rapporter le mode de re¬
production des Pucerons (Aphides), bien qu'il pa¬
raisse être un cas de génération alternante. Ici aussi
on rencontre de nombreuses générations d'été et une
génération d'automne sexuée,qui renferme, outre des
femelles ovipares souvent aptères, des mâles ailés
(fl§- 131 et 152)> et dont Ies œufs fécondés, pondus

— a. Partie supérieure du cho- à la fi il de l'automne, hivernent. Ceux-ci donnent
rion d'un Anthômina. — b. Œuf . . , , . .

de Drosophiia ceiiaris. — c. Œuf naissance au printemps a des Pucerons vivipares,
pédoncuiéde Paiiiscus lesiacetis. qUj son[ ordinairement ailés (fig. 155), et qui se rap¬

prochent beaucoup par leur organisation des femelles, mais dont les organes
de reproduction, de structure différente, sont dépourvus de réceptacle séminal.
Comme ils ne s'accouplent jamais et qu'ils ont ainsi perdu la possibilité d'être
fécondés, on les regardait jadis comme des nourrices pourvues de tubes germinalifs
et l'on considérait leur reproduction comme asexuelle. Cependant l'appareil pro¬
ducteur des germes de ces soi-disant nourrices non-seulement est identique à
l'appareil génital femelle des Insectes, mais le mode d'origine et de formation
du germe est aussi identique avec ceux de l'œuf, de telle sorte que l'on doit
considérer morphologiquement les Aphides vivipares comme une génération de

4 Voyez It. Leuckart, Ueber die Micropyle und den feincrn Bau der Schalenhaul bei den In-
scclcn. Zugleich cin Beilrgg zur Lehre von der Befruchtung, Archives de Militer, 1855.

* Voyez les mémoires déjà cités de Leuckart et de Siebold.
Adler, Generationswechsel bei der Cynipiden: Deutsche Entomol. Zeitsclir. 1877. — Id..

Ueber den Generationswechsel der Eicken-Gallwespen. Zeitschr. i'ilr vviss. Zool., t. XXXV. 1881.
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femelles clouées d'une:organisation particulière, dont l'appareil génital a subi
une simplification adaptée à la parthénogenèse (sélection naturelle). Quoi qu'il en
soil, il peut être convenable de donner dans ce cas à l'ovaire le nom depseudova-
riùrn et aux œufs susceptibles de se développer sans fécondation, qui en naissent,
celui de pseudova. Du reste Derbès a montré que chez certains Pucerons (Pem-
phigus terebenthï), il existe au printemps une génération sexuée également
dépourvue d'intestin el de trompe, de telle sorte qu'au point de vue des généra¬
tions l'homologie est complète avec le Phylloxéra.

Le mode de reproduction de quelques Diptères (Heteropeza, Miastor, fîg. 156),
qui peuvent se multiplier non seulement à l'état adulte, mais encore à l'état de
larve, se rapproche encore bien davantage de la génération alternante. Le mode
de multiplication de quelques larves de Cécidomyes, découvert par N. Wagner,
qui a lieu pendant l'hiver et au printemps, n'est pas localisé dans le corps
adipeux, comme on le croyait jadis, mais dans un germigène, qui n'est pas
autre chose que l'ébauche de la glande sexuelle. Cet organe se différencie de
très bonne heure et produit déjà les éléments de l'ovaire dans le corps de
la larve. Dans chaque glande germinative un certain nombre de chambres ger-
minatives avec des cellules vitelligènes, des cellules épithéliales et un œuf
dans chacune, s'isolent. A mesure que ces corps flottant librement dans la ca¬
vité viscérale s'accroissent, le pseudovum s'accroît de plus en plus aux dépens
des cellules qui l'entourent, et dans son intérieur, de même que chez les pseudova
desAphides, on voit de bonne heure apparaître les premiers phénomènes de l'é¬
volution embryonnaire, phénomènes qui sont entièrement identiques à ceux que
présentent les oeufs véritables des Insectes. Les larves filles grandissent aux
dépens du corps adipeux et des organes de la larve mère, dont il ne reste
bientôt plus (comme chez les Rhabditis) que l'enveloppe tégumentaire, qui
sert en quelque sorte de sac protecteur, dans lequel est contenue toute la nou¬
velle génération 1. Enfin les larves tilles déchirent cette enveloppe, et tantôt
donnent naissance par le même procédé à des larves semblables à elles-mêmes,
tantôt se préparent .à se transformer en nymphes pour passer à l'état d'insecte
ailé. Un autre mode de reproduction très intéressant est celui des nymphes de
Chironomus, que nous a fait connaître 0. V. Grimm2. Celles-ci ne sont pas vivi¬
pares, mais elles pondent une série d'œufs enveloppés dans une masse transpa¬
rente, qui se transforment parthénogénétiquement en nouvelles larves.

Le développement de l'embryon s'effectue généralement hors du corps
de la mère, après la ponte de l'œuf qui a lieu dans des conditions très
diverses3. Il exige plus ou moins de temps, selon la température et la

1 De Baer et de Siebold donnent à ce mode de reproduction le nom de pédogénèse. — Baer,
Bullët, de l'Acad. de St-Pétèrsbourg, t. IX.

- 0. V. Gi'imm, Die • ungeschlechtlicite Fortpflanxnnfj eiiier Chironomicsart. Saint-Péters¬
bourg, 1870.

3 Voyez, outre l'ouvrage ancien de llerold : Zaddach, Enlwiekelungsgeschichte der. l'hrg-
ganidehèies. 1854.— A. Weismann, Die: Enlwickluhg der Diplereii. Zeitsehr. liir v-iss. Zool., t.Xlll.
— ld., Beitrâge sur Kenntriiss der ersteii Enlwickelungsvorgànge im Inscktenei. Bonn, 188'2. —
E. Metsçlinikoff, Embryologische Studien an Insecten. Zeitsehr. liir vviss. Zool., t. XVII. —
B. llatschek, Beitrâge zur Eiitwichèlungsgcschichte der Schmelterlinge. Jen. naturw. Zeitsehr..
t. XI 1877. — N. Bobretzky, Ueber die Bildung des Blasloderms und der KcinibUiller bei den
Insecten. Zeitsehr. fur wiss. Zool., t. XXXI, 1878. •— A. Jaworowski, Ueber die Entwicklung des
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Fig. 738. — Coupes de la blastula de bina
pàpuli: pour montrer la formation des mem¬
branes embryonnaires et des feuillets blas-
todermiques (d'après V. Graber). —1. Stade
de G'astrula. En, invagination de la portion
médiane de la bandelette primitive ; fa,
repli de la paroi de la blastula sur les bords
de la bandelette; ah, lame externe et
ih, lame interne du repli; do, vitellus;
ikz, cellules vitellines, internes; g-, gout¬
tière de la bandelette dont les cellules, en
se séparant de cette dernière, formeront
le mésoderme. — 2. Stade plus avancé. Les
replis se sont réunis au-dessous de la ban¬
delette ventrale. En, mésoderme provenant
des cellules invaginées; Ex, ectoderme •
ah et ih, enveloppes externe et interne for¬
mées par la soudure des lames externes
et internes des replis; Do, masses for¬
mées par la fragmentation secondaire du
vitellus nutritif ; ikz, cellules embryon¬
naires situées dans l'intérieur de ces mas¬

ses. — 5. Stade encore plus avancé. La
paroi du corps Ex et l'enveloppe interne
(amnios) ih se sont avancées vers la face
dorsale jusqu'en r; Mes, mésoderme; da, épi-
thélium de l'intestin moyen; Da, vitellus;
bm, chaîne ganglionnaire ventrale ; ah,
membrane séreuse; ih, amnios.

saison et peut même subir un temps d'arrêt
considérable. Pendant longtemps 011 a ad¬
mis, en se fondant sur les recherches de
"Weismann sur l'évolution de l'œuf des Di¬

ptères, que l'œufdes Insectes ne se segmente
pas, que le développement de l'embryon dé¬
bute par la formation d'une couche péri¬
phérique de plasma embryogène, qui se
transforme plus tard en membrane blasto-
dermique, mais récemment on a reconnu

que cette manière de voir était erronée.
D'après des observations concordantes, dues
principalement à Bobretzky et Graber, 011
doit considérer comme parfaitement établi,
que la formation du blastoderme est pré¬
cédée, dans l'intérieur de l'œuf des Insec¬
tes, des mêmes phénomènes que dans l'œuf
des Araignées, que les cellules embryon¬
naires sont produites par une sorte de seg¬
mentation endovitelline (désignée parE. Ikec-
kel sous le nom moins exact de superfi¬
cielle), et que ces cellules s'accumulent,
au moins en partie, à la périphérie pour
former Je blastoderme. 11 s'opère ici un
mode de prolifération cellulaire, dont le
point de départ est dans le premier noyau
de segmentation et la zone de protoplasma
qui l'entoure, mais qui se dérobe à l'obser¬
vation directe, par suite de l'opacité du
deutoplasma granuleux au sein duquel i';
se passe. Même après la formation du blas¬
toderme, qui du reste n'a pas lieu partout
régulièrement à la fois, mais qui d'ordinairë
débute à un des pôles pour s'étendre de là
graduellement sur tout l'œuf, il reste dans
le vitellus une partie de ces cellules de seg¬
mentation, qui déterminent plus tard la di¬
vision de celui-ci en masses vitellines. Bo¬

bretzky considère ces dernières comme de
véritables cellules et en fait dériver l'ento-

derme, tandis que le blastoderme produit
les membranes embryonnaires et la ban¬
delette primitive ou germinative (fig. 758).

Rùclcengefasses and specicll der Muskulatur Ici
Chironomus und einigen anderen Inseclen Sitzungs-
ber. Wiener Akacf. t. LXXX. 1880. — Ganin,Beilrâge
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Cette dernière apparaît comme une lamelle allongée (plaque ventrale) et
étroite sur la face ventrale. Ses cellules se distinguent nettement par leur forme
cylindrique des cellules aplaties du reste du blastoderme. Tout autour de la
bandelette, le blastoderme forme un repli circulaire dont les bords, en se rap¬
prochant, constituent au-dessus d'elle un toit composé de deux lames. La lame
externe, qui se continue avec la vésicule biastodermique (blastula ou blasto-
sphère) entourant le vitellus, est désignée sous le nom d'enveloppe séreuse (se-
rosa), la lame interne, qui se continue avec les bords de la bandelette primitive,
sous celui à'amnios1. Dans d'autres cas {Rhynchotes, Libellules, fig. 759), la ban¬

delette primitive s'enfonce dans l'intérieur du vitellus (Metsclinikoff, Snandt). On
a voulu-attribuer à celte différence, dans la manière dont se comporte au début
la bandelette primitive, une grande importance, et on a proposé de diviser les
Insectes en deux groupes, suivant que la bandeleltc primitive est externe (exoblaste)
ou interne (endoblaste). Mais en réalité il ne s'agit ici que de divergences peu impor¬
tantes dans l'accroissement de l'embryon, qui du reste sont reliées l'une à l'autre
par des formes intermédiaires. En outre, on retrouve aussi, chez les Insectes à
sur Erkenntniss dèr Entwickelungsgcschiçhte iér Insecten'. Zeitschr. fiiriviss.Zool., t. XIX. 1869.
— A. Brandt, Beitrâge ziirEnlvfickelungsgeschichte (1er Libcllula und Hemiptera. Méra. Acacl-
Pétersbourg. 7 sér., t. Xtlt. 1809. —■ 0. et R. Ilertwig, Ueber die Anlage der KeimblàUer bei
den Insecten. Jen. Zeitschr. fur Naturwiss., t. XIV, Su'ppl. 1881.

Voyez en outre les mémoires ûe Kiinckel d'IIerculais, Ganin,' Viallanes, Bessels, Balbian
V. Graber, Kuppfer. Dohrn, Dewilz, etc.

1 C. Kupffer, Ueber das Fallenblatt an den Embnjonenvon Chironomus. Arcliiv fur mikr.Anat.,
t. VII. Voyez en outre Melnikow, Bobretzkv, etc.

TRAITÉ De ZOOLOGIE. — a1 ÉDIT. 54

Fig. 759. — Développement embryonnaire du Galoptcryx viryo (d'après Al. Brandt). — a. Sur un point
du blastoderme, formé au débutd'une seule couche de cellules et épaissi au niveau des pôles, commence
à apparaître 1'invag.ination du germe; G, limite cle l'épaississement du blastoderme.— h. Stade plus
avancé de l'invagination' du blastoderme. — c. Les membranes embryonnaires sont formées. Lp, mem¬
brane embryonnaire pariétale (serosal ; Lv, membrane embryonnaire viscérale (amnios). — d. Les appen¬
dices commencent'à se montrer sur la bandelette primitive; A, antennes; Md, mandibules; Mx', maxilles
ou mâchoires, M.c, lèvre inférieure. Au-dessus on voit les rudiments des trois paires de patles. —

c. Retournement de l'embryon, qui se dévagine au dehors de l'enveloppe viscérale. — f. Le retournement
de l'embryon est achevé; l'extrémité postérieure du corps est libre. Sur le dos on aperçoit le sac vitellin.
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bandelette interne, les deux membranes embryonnaires, qui se complètent et
deviennent, indépendantes par la soudure respective de leurs bords à l'orifice
de l'invagination.

La formation du mésoderme a lieu relativement tard, après que la bandelette
primitive ainsi que l'amnios se sont séparés de l'enveloppe séreuse. Elle est pré-

Fig. 740. — Développement de l'embryon de VHijdfophilus piceus (d'après Kowalevsky). — Tous les
embryons, saul' l'embryon i, sont vus par la face ventrale. — a. Les bords de la bandelette primitive se
relèvent de façon à limiter une gouttière ou sillon primitif Gg. — b. Les bords se sont déjà soudés au
milieu. — c. La gouttière est presque entièrement transformée en tube. — cl. Le repli caudal des mem¬
branes embryonnaires s'étend au-dessus de l'extrémité postérieure de la gouttière transformée mainte¬
nant en tube, et s'avance d'arrière en avant; Am, amnios. — e. Les membranes embryonnaires ont
presque complètement recouvert la bandelette. — f. La bandelette est divisée en dix-sept protozoonites,
et est complètement recouverte par les membranes embryonnaires; Kl, lobes procépbaliques; A, an¬
tennes. — g. La bandelette s'étend sur toute la longueur de la face ventrale. On aperçoit la lèvre
supérieure bilobée, les antennes A, les mâchoires et les pattes; le septième anneau porte aussi des
rudiments de membres. Les anneaux abdominaux présentent de petites invaginations arrondies (rudi¬
ments des trachées). Un sillon longitudinal s'étend de la bouche à l'anus. — h. La bandelette primitive
recouvre toute la face ventrale de l'œuf. Les orifices des invaginations (stigmates) sont devenus très
petits. Le premier anneau abdominal porte encore des membres rudimenlaires. Les ganglions de la
chaîne ventrale sont ébauchés. — i- Embryon vu par la face dorsale. La plaque dorsale s'est transformée
en un tube; Oc, orifice du tube. — 7i. Embryon un peu avant l'éclosion.

cédée, d'après les observations concordantes de Ivowalevsky et de Bobretzky, par
l'apparition, sur la bandelette germinative, d'une gouttière médiane. Sur le plan¬
cher de cette gouttière, des cellules se séparent de la bandelette, s'étendent
latéralement et au-dessus d'elle, et constituent deux bandes latérales situées au-

dessus et en dehors des bourrelets germinatifs. La gouttière primitive a
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divisé la bandelette en deux moitiés latérales symétriques, les bourrelets ge.rmi-
natifs (flg. 740). Ceux-ci se divisent par une série de lignes transversales,
comme les bandes mésodermiques, en segments. Les premiers formés, derrière
les lobes procéphaliques qui portent les rudiments des antennes, sont les trois
segments çe'plialiques, chacun avec une paire de bourgeons, ébauche des organes
buccaux. Plus tard se différencient d'avant en arrière les dix autres proto-
zoonites du corps, dont les premiers peuvent également porter des membres
rudimentaires. Les bourrelets germinatifs venant à se contracter fortement,
en même temps qu'ils sont le siège de nombreuses différenciations, sur les¬
quelles nous ne pouvons pas insister ici, finissent par entourer graduellement,
par leurs parties latérales, le vitelluspour constituer le dos de l'embryon. Celui-
ci, est alors complètement fermé, mais avant cette époque les organes internes
les plus importants se sont ébauchés. Le système nerveux dérive de l'ectoderme
des bourrelets germinatifs, dont les cellules se sont partagées en une couche
superficielle et une couche profonde. Cette dernière constitue de chaque côté
un cordon qui s'étend jusque dans les lobes procéphaliques (cordons latéraux
de Ilatschek), et présente une série de renflements, rudiments des ganglions,
situés chacun au niveau de chaque segment. A ces ganglions s'ajoute un.cordon
médian produit par l'invagination profonde de la gouttière primitive, qui réunit,
dans chaque anneau, lés ganglions .entre eux. Pendant ce temps deux épais-
sissemenls situés dans les lobes procéphaliques produiront avec l'extrémité
supérieure des cordons latéraux les deux moitiés du cerveau. Les deux bande¬
lettes mésodermiques, fortement épaissies sur les côtés, se creusent, comme
chez les Annèlides, de cavités au niveau de chaque segment, et toutes ces
cavités, en se réunissant ensemble, forment la cavité générale du corps. L'in-
teslin moyen est formé par les cellules entodermiques. Deux invaginations de
l'ectoderme, qui se produisent aux deux pôles du corps, s'avancent vers les
deux extrémités de l'intestin moyen, se réunissent à lui et constituent l'intestin
buccal et l'intestin anal. Les glandes salivaires, de 'même que les trachées,
doivent également leur origine à des invaginations eclodermiques ; les canaux
de Malpighi sont produits par l'intestin anal. Le revêtement musculaire cutané,
la tunique musculaire de l'intestin ainsi que le vaisseau dorsal, dérivent des
cellules du mésoderme.

Le développement libre ne poursuit, généralement à travers des métamorphoses,
pendant lesquelles la forme, l'organisation et les mœurs des petits, après leur
éclosion, sont très différentes de celles de l'animal adulte. Les Aptères, qui sont
en partie parasites, privés d'ailes dans les deux sexes, et les plus dégradés de
tous les Insectes, sont les seuls qui sortent de l'œuf sous leur forme parfaite
(Insecta ametabola). Il y a divers degrés dans la métamorphose, ce qui justifie,
dans un certain sens, les anciennes dénominations de métamorphose incomplète
et de métamorphose complète. Dans le premier cas (Insecta hemimetabola,
Rhynchotes, Orthoptères), le passage de la larve à l'état d'Insecte parfait {imago)
présente un certain nombre de phases«marquées par le renouvellement des
téguments, pendant lesquelles l'animal se meut librement, et continue à se
nourrir; il acquiert des ailes qui grandissent peu à peu; l'ébauche d.es
organes sexuels se développe et il devient de plus en plus semblable à l'Insecte
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Fig. 741. — Larve d'Acsc/ina avec le ma:
que el des rudiments d'aile.

ailé. Dans le cas le plus simple, les mœurs et l'organisation des jeunes larves se
rapprochent tout à fait de celles de l'animal adulte (ex. : Hémiptères et Sau¬
terelles)-, d'autres fois, elles s'en éloignent notablement, Lien que jamais autant
que chez les Insectes à métamorphose complète, par exemple les larves d'Éphé¬
mères et de Libellules (fig. 741), qui vivent dans un autre milieu, et grandissent
dans des conditions de nutrition loules différentes. La métamorphose complète
est caractérisée par l'état de pupe ou de nymphe, pendant lequel l'animal ne

prend pas de nourriture, et qui clôt l'exis¬
tence de la larve pour commencer celle de
l'Insecte ailé (imago), en passant par une
série de transformations des organes internes.
Les larves des Insectes à métamorphose com¬
plète diffèrent tellement des animaux adultes
par leurs mœurs, leur mode de nutrition, leur

forme et l'organisation générale, que, bien que les parties "du corps particulières
à l'Insecte ailé aient été préparées et ébauchées pendant l'état de larve, une
période de repos, et comme une répétition de la vie embryonnaire, paraît néces¬
saire pour que les transformations essentielles des organes internes puissent se
terminer, et les nouvelles parties externes du corps se consolider. Ces nymphes
peuvent souvent aussi continuer à se mouvoir librement (Tipulicles), ou seulement
dans la dernière période avant la transformation en Insecte ailé (.Mantispa,

Phryganides), de sorte
qu'il est impossible de
méconnaître leurs rap¬
ports avec les formes lar¬
vaires primaires, pour¬
vues seulement de rudi¬
ments d'ailes.

On a distingué, d'a¬
près Fabre, sous le nom

A'hypermétamorphose, un
mode de développement
qui dépasse encore la
transformation complète
par le nombre des formes
de larve et des périodes
de repos semblables à
celles des pupes. Il s'ob-
les observations de ce

Fig. 742. — Métamorphose du Sitaris kumeralis (d'après Fabre). —
a. Larve primitive. — b. Seconde larve. — c. Pseudo-chrysalide."
— d. Troisième larve. — e. JNymphe.

connu parserve chez les Méloïdes, et est surtout
naturaliste sur le Sitaris humeralis (fig-. 742)l. Évidemment il se rapproche
beaucoup de la métamorphose complète par de nombreux degrés intermédiaires,
car souvent toutes les phases larvaires peuvent différer après chaque mue par
leur forme et môme par le mode de ^nutrition (Muscides, Mantispa). Chez les

1 Fabre, Mémoire sur l'hypermélamorphosê el les mœurs des Méloidcs. Ann. se. nat.,4'sfir.,
vol. VII, 1857.
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Mantispes, on remarque d'abord des larves à six pattes, douées de locomotion,
plus tard des larves informes avec des rudiments de membres (Brauer). Les
Ptéromaliens (Platygaster, Teleas) présentent aussi, suivant les observations
intéressantes de Ganin, une hypermétamorphose, car elles présentent successi¬
vement plusieurs formes larvaires tout à fait spéciales (fig. 745).

La forme générale des larves rappelle, par la segmentation bomonome du corps,
celle des Annélides, avec lesquelles elles ont encore en commun le mode de con¬
formation de la chaîne ganglionnaire; mais elles en diffèrent profondément par
leur organisation. Comme l'ont montré Brauer le premier1, puis Lubbock et
Packard, les larves, qui ne diffèrent que peu de l'Insecte ailé, doivent être consi¬
dérées comme les formes primordiales, comme les formes qui ont éprouvé le

stade larvaire. — e, Troisième stade larvaire.

blables aux Campodes, dont le mode de locomotion est relativement parfait,
qui sont pourvues d'antennes, de pièces buccales et de pattes bien déve¬
loppées (Termites, Blattides, Épliémérides, Perlides). De celles-ci sont dérivées,
par adaptation à des conditions de nutrition et d'existence primitivement diffé¬
rentes, les chenilles lourdes et peu agiles, les larves cruciformes des Lépidoptères,
des Coléoptères, de nombreux Névroptères, Diptères et Hyménoptères, qui pos¬
sèdent encore, sur les anneaux tboraciques, des membres articulés, et fréquem¬
ment aussi sur les anneaux abdominaux un plus ou moins grand nombre de ces
rudiments de pattes, que l'on désigne sous le nom de fausses pattes. On trouve
toujours sur la tète de ces larves deux antennes rudimentaires et un nombre va¬
riable d'ocelles. Les pièces de la bouche sont en général conformées pour mâ-

1 Fr. Brauer, Betrachtungen uber die Verwandlung der Insecten im Sinne der Descendenz-
theorie. Verhand. der zool. bot. Gesellschaft "Wien. 18(39. — J. Lubbock, On the origin and
métamorphosés of Insecls. London, 1874. Traduit en français. Paris, 1880. — Packard, The
Anceslry of Insecls. Salem. 1875.
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cher, même lorsque l'Insecte adulte doit posséder une trompe; mais, si l'on en
excepte les mandibules, elles restent d'habitude à l'état rudimentaire. Enfin la
simplification atteint son plus haut degré dans les larves apodes culiciformes et
acéphales de beaucoup de Diptères (fig. 92) et d'Hyménoptères, qui sont celles qui
diffèrent le plus de l'Insecte parfait et qui par conséquent doivent subir les méta¬
morphoses les plus complètes. L'accroissement continu et progressif est devenu,
secondairement, en apparence discontinu par le rapprochement de plusieurs
phases successives, grâce à l'intercalation des formes de nymphes. La métamor¬
phose complète est donc un mode de développement acquis, secondaire, avec
lequel a pu être atteint une forme adulte parfaite, très différenciée. A l'appui de
cette manière de voir il faut citer, comme une preuve des plus importantes, les
phénomènes de l'hypermétamorphose, qui nous présentent le passage de larves
semblables à des larves de Campodes à des larves éruciformes par l'intercalation
de phases de nymphes.

Le genre d'alimentation des larves varie d'ailleurs beaucoup ; cependant dans
la grande majorité des cas ce sont les substances végétales qui servent d'aliments;
elles se trouvent en effet en abondance à la disposition de l'animal, qui croit rapi¬
dement. Ce dernier subit d'ordinaire quatre ou cinq mues, rarement une seule
(Fourmis), parfois un plus grand nombre (Chloeon), et revêt peuàpeu, pendant le
cours de sa croissance, la forme complète d'Insecte ailé, non point toujours,
comme on l'a cru d'abord, par transformation immédia te de parties déjà existantes,
mais par une série de formations essentiellement nouvelles : c'est ce qu'ont, dé¬
montré les observations de Weismann sur les Diptèresi. Assurément il se présente
dans un même groupe des divergences considérables, dont les plus importantes
sont représentés dans l'ordre des Diptères par les genres Coretlira et Mnsca
(fig. 744). Dans le premier cas, les segments de la larve et les appendices de lat ête
se convertissent directement en parties correspondantes de l'Insecte parfait, tandis
que les pattes et les ailes sont formées, après la dernière mue, aux dépens de renfle¬
ments hypodermiques. Ces renflements sont en rapport avec un nerf, dont la
gaine paraît fournir les éléments mésodermiques des appendices. Les muscles de
l'abdomen et les autres systèmes d'organes passent sans altération, ou après
avoir subi des changements très minimes, dans l'Insecte ailé; les muscles du
thorax, au contraire, sont des formations nouvelles, produites par des cordons
cellulaires, qui existent déjà dans l'œuf. La vie active de la pupe et le faible
développement du corps adipeux sont en corrélation nécessaire avec ces modifi¬
cations peu importantes. Chez les Musca, dont les pupes sont prisonnières dans
une membrane résistante, en forme de tonnelet, et possèdent un corps adipeux
abondant, le corps de l'Insecte parfait naît, sauf l'abdomen, indépendant de la
membrane externe de la larve. Non seulement les pattes thoraciques, mais aussi la
paroi de la tête et du thorax sont produites par des disques imaginaux qui, déjà
ébauchés dans l'œuf, se développent sur l'enveloppe externe des nerfs et des tra-

1 AVeismann, Ueber die Enstehung des vollendeten Insectes in Larve und I'uppe. Franlifurt
T86.3. — Id., UeberCorethra plumicornis. Zeitschr. 1'iir Wiss. Zooî. t. XVI, 1866. — Ganin, Mate-
ralienzur Kenntniss der postembryonalen Entwicklung der Inseclen. (En russe). Varsovie, 1876.
Voyez : Zeitschr. fiirwiss. Zool., t. XXVIII, p. 380. — G. Dewitz, Beitrâge zur embryonalen Glied-
massenbildung bel den Inseclen, Ibid. Tome supplément. XXX. — Yiallanes, Recherches sur l'his¬
tologie des Insectes, etc. Ann. Se. nat., 0e. sér., t. XIV.
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chées. La paroi du corps de la larve ne prendrait ici aucune part à la formation
des disques imaginaux, qui seraient produits uniquement par le tissu cellulaire
de l'enveloppe des nerfs ou des trachées. Cepen¬
dant on ne conçoit pas comment un tissu méso-
dermique peut être employé à la formation
d'une nouvelle paroi du corps; il est bien plus
probable que, par analogie avec ce que nous
montre le développement des Oursins, l'hypo-
derme " concourt également à la formation de
ces disques. En effet, d'après les observations de
Dewitz, les disques imaginaux des Muscides
sont reliés à l'hypoderme par un cordon, qui
11e serait autre chose que le reste d'une invagi¬
nation produite par la prolifération de l'ecto-
derme. Pendant la phase de nymphe, les dis¬
ques imaginaux se soudent pour former la
tète et le thorax. Chaque anneau Ihoracique est
composé de deux paires de disques, une dorsale
et une ventrale, dont les appendices repré.
sentent les pattes et les ailes futures. Tous les
systèmes d'organes de la larve, à l'exception
du système nerveux central, se désagrègent par
hystolyse et, pendant la longue période de l'état
de nymphe, sont remplacés par des formations
nouvelles aux dépens du corps adipeux et des. Fii
sphères à noyaux produites par les tissus lar¬
vaires en voie de dégénérescence (fig. 745). Ca¬
nin, qui a étudié ces phénomènes de métamor¬
phose, non seulement chez les Diptères, mais
aussi chez les Coléoptères et les Hyménoptères
[Formica), conteste ce procédé d'histolyse, dans
le sens que lui donne Weismann. D'après lui, les
produits de désagrégation des tissus larvaires
servent de matériaux nutritifs et ne constituent
nullement les nouveaux éléments des tissus de

l'imago, qui dérivent au contraire de parties
correspondantes des organes de la larve. Chez
les Fourmis comme chez les Muscides [Antho-
myia), pour trouver les éléments, aux dépens
desquels se formeront l'intestin moyen de
l'imago, il faut remonter jusqu'à ce stade lar¬
vaire où l'animal a cessé d'absorber de la nour¬

riture. On trouve que ces éléments y sont repré¬
sentés par des cellules claires, peu écartées les unes des autres, de l'épithélium
intestinal, autour desquelles, quand l'épithélium a été expulsé, se forme une
enveloppe. Plus tard, ces cellules, en se multipliant, finissent par se toucher et

744. — Coupe longitudinale médiane
un peu schématique, du corps d'une
larve âgée de Musca vomilaria (d'après
V. Graber). — là 12, anneaux; ch,
membrane de chitine (l'épithélium, qui
le produit, n'est pas représenté); m,,
muscle cutané externe oblique ; mit
muscle cutané externe droit; m-, mus¬
cle cutané interne droit; k, les deux
crochets; 7c.,, crochet impair formé par
la soudure des mandibules; an, anten¬
nes; mxx, mâchoires rudimentaires ;
Sclil, pharynx; st, stigmate larvaire
antérieur sur le deuxième anneau ; bt,
bo, fr3, rudiments des trois paires de
pattes; G, cerveau; Y, chaîne ven¬
trale; An, disque imaginai de l'œil;
Sti, région frontale rudimentaire; An,
ébauche des antennes; Fl,disques ima¬
ginaux des ailes; sch, disques imaginaux
des balanciers; sm, jabot; J), intestin
moyen; a, anus; F, corps adipeux; Tr,
tronc trachéen longitudinal; St, son
stigmate; Rii, vaisseau dorsal.

Les organes internes représentés en
traits foncés entre le deuxième et le cin¬

quième anneau sont les rudiments de la
future tète et du futur thorax de la
Mouche.
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sont entourées par la couclie mésodermique nouvellement formée de l'intestin
moyen. D'après Ganin, les parties centrales du système nerveux, ainsi que le

cœur, ne subissent pendant
la métamorphose qu'une
transformation interne, tan¬
dis que le canal digestif est en
grande partie une formation
nouvelle; de même la paroi
du corps avec les appendices
(disques imaginaux), les yeux
à facettes et les organes gé¬
nitaux externes sont aussi
des formations nouvelles. Le

disque, produit par l'enve¬
loppe péritonéale d'une bran¬
che trachéenne ou par le

Fig. 745. — Coupe transversale d'une Mouche, au niveau du qua- nèvrileiïlïïie d'un nerf, Se
trième anneau (d'après Y. Graber). — c'a, enveloppe chitineuse; , „ , .

ep, membrane cellulaire (épithélium) ; blm, muscles longitu- CreUSô de lîlÇOn à se diviser
dinaux ventraux; slm, muscles longitudinaux latéraux; rlm, yng paroi externe et line
muscles longitudinaux dorsaux; sm, muscles sagittaux; Oe, . .

œsophage; F, corps adipeux; Tr, troncs trachéens longitudi- pcirOl interne Cette dernière
naux; chD, intestin grêle; chBcoupe de .l'intestin grêle; oG, se partase à SOll tour en unganglion sus-œsophagien (cerveau); PM, chaîne ventrale; Au, 1 0
disques imaginaux des yeux nés sur le cerveau (?) ; B et Fl, feuillet externe épais ecto-
disques imaginaux des pattes et des ailes. dermique et un feuillet in¬

terne mèsodermique. La paroi externe n'est que provisoire, et est destinée
à disparaître; cependant, suivant Dewitz, chez les Hyménoptères elle formerait
la paroi du corps.

Avant de se transformer en nymphes, les larves d'un très grand nombre d'In¬
sectes se fabriquent sous terre ou à l'air libre, au moyen de leurs glandes à soie,
une trame protectrice dans laquelle elles s'enferment, après avoir mué (chrysa¬
lide, pupe). Si les parties externes du corps de l'Insecte ailé sont appliquées
contre la membrane cornée de la nymphe, de telle sorte qu'on puisse les recon¬
naître aisément (Lépidoptères), la nymphe est dite emmaillotée (pupa ohtecta); si
elles ne sont pas appliquées contre le tronc (Coléoptères), elle est dite libre
(pupa libéra). Cependant ces distinctions ont peu d'importance, car dons le pre¬
mier cas les membres sont libres immédiatement après la mue, et la couche
cuticulaire les cimente en se durcissant. Enfin, lorsque la nymphe reste envelop¬
pée par la dernière membrane larvaire (Muscides), elle est dite resserrée
(pupa coarctata).

Dans tons les cas, le corps de l'Insecte ailé avec ses pattes externes est nette¬
ment indiqué dans la pupe, et c'est la mission spéciale de la phase de nymphe
de parfaire l'organisation interne, ainsi que le développement complet des or¬
ganes génitaux. L'œuvre est-elle achevée, l'Insecte ailé, devenant de plus en plus
ferme,-rompt la membrane de la pupe, s'en délivre avec le secours de ses
antennes, de ses ailes et de ses pattes, et étale ses parties repliées, qui se dis¬
tendent sous l'action des trachées qui aspirent l'air activement. Le revêtement de
chitine s'endurcit de plus en plus ; l'urine, sécrétée pendant le sommeil de la

l'ùiz. <:P
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pupe et amassée peu à peu, coule goutte à goutte par l'anus et l'Insecte est apte
à toutes les fonctions de l'âge adulte.

Accidentellement, on constate principalement chez les Lépidoptères et les
Hyménoptères l'existence d'individus hermaphrodites, dont une des moitiés du
corps présente les caractères de la femelle et l'autre moitié les caractères du
mâle1. On observe aussi parfois des difformités dues à la persistance anormale de
certains organes larvaires (Papillons à tète de chenille, etc.)2.

Les mœurs des Insectes sont si diverses, qu'il est difficile d'en donner une des¬
cription générale. Les substances animales contribuent à leur alimentation aussi
bien que les substances végétales; elles sont assimilées sous toutes sortes de
formes, solides ou liquides, fraîches ou décomposées. Les plantes sont particu¬
lièrement exposées aux attaques des Insectes et de leurs larves, et il n'est point de
phanérogame qui ne nourrisse une ou plusieurs espèces de ces animaux. En
outre, ils peuvent par leur fécondité extrême qui, dans certaines conditions,
multiplie leur nombre d'une façon démesurée, causer des dommages considé¬
rables à l'agriculture et aux arbres des vergers et des forêts, détruire les récoltes
et amener même la famine. Ces dévastations sont heureusement combattues par
des légions d'autres Insectes, dont les larves vivent en parasites dans le corps de
ces animaux nuisibles, et se nourrissent de leur substance et de leurs humeurs
(Tachinaires, Iclineumonides, etc.). D'autre part, les Insectes paraissent utiles et
même nécessaires aux végétaux, car dans beaucoup de cas ce sont les Mouches,
les Abeilles et les Papillons qui opèrent l'œuvre de l'a fécondation en transpor¬
tant le pollen sur les Stigmates des plantes. Enfin beaucoup d'Insectes sont pro¬
ducteurs de substances utiles à l'homme et deviennent pour lui une véritable
source de richesses: tels sont le Ver à soie, la Cochenille, l'Abeille.

Si l'on considère l'ensemble des phénomènes de la vie chez les Insectes, on est
amené à conclure que ces animaux occupent incontestablement le plus haut
degré de la série des Invertébrés, à côté des Décapodes et des Céphalopodes. Chez
ceux qui sont doués de vol, la consommation de la nourriture est en raison
directe de l'échange de la matière, et l'absorption d'oxygène est si considérable
qu'on peut reconnaître à certains d'entre eux une chaleur propre5. C'est avec
raison qu'on a considéré les Abeilles (ruches) comme des animaux à sang chaud.

Aux fonctions déjà hautement différenciées des organes végétatifs corres¬

pondent des actes très variés, souvent merveilleux, véritables manifestations
psychiques. Sans doute ces actes sont en grande partie inconscients, accomplis
par voie réflexe par le mécanisme de l'organisation, par Y instinct, ainsi qu'on a
coutume de dire ; mais ils reposent pour une part sur des processus psychiques,
en même temps qu'ils témoignent d'un pouvoir de perception très marqué des
organes des sens, et supposent la mémoire et le jugement. L'Insecte est doué
d'instinct (par hérédité), il n'y est pas conduit par l'expérience et la réflexion
(Crabronides) ; mais, quant aux actes qui se rapportent à la mémoire et au juge-

1 J. Westwood, Hermaphrodite Insects. London Magaz. Nat. Hist., vol. 4. 1831. — Th. von
Siebold, Ucber die Zwitterbildung der,Insecten. Stettin. entom. Zeitung. 18a 1.

- 11. A. llagen, On some Insecl Deformities. Memoirs of the Muséum of Compar. Zool. at Harvard
Collège. Cambridge, vol. 11.

5 Maurice Gh'ard, Ann. se. nal., 5 sér., t. XI-
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ment, il doit acquérir lui-même, par la voie de la perception des sens et de
l'expérience, les conditions psychiques qui les produisent [Abeilles).

Les actes instinctifs et psychiques, souvent très difficiles à délimiter, sont
•d'abord relatifs à la conservation de l'individu, à l'acquisition de la nourri¬
ture, aux moyens de défense; mais il existe un instinct supérieurj pour ainsi
dire, qui préside à la conservation de l'espèce et aux soins de la progéniture.
Cet instinct, réduit à sa plus simple expression, se révèle dans la précaution
-que prend l'Insecte de déposer ses œufs à l'abri, et sur certains végétaux
destinés à la nourriture des petits. Il est plus compliqué lorsque la larve est
placée dans des retraites disposées tout exprès pour elle, où elle trouve, après
son éclosion, la quantité nécessaire de nourriture appropriée (.Sphex sabulosci).
Mais le plus merveilleux est celui de certains Orthoptères et Hyménoptères,
qui s'occupent de l'éducation de leur progéniture et nourrissent eux-mêmes
les jeunes larves, avec une bouillie préparée. En pareil cas, les individus
sont toujours réunis en grand nombre, forment de petits Étals, basés sur la
division du travail entre les différents membres, les mâles, les femelles et les
neutres (Termites, Fourmis, Guêpes, Abeilles).

Quelques Insectes paraissent être capables de produire des sons1, que l'on
peut, en partie au moins, interpréter comme l'expression d'une disposition inté¬
rieure. Tel n'est pas le cas pour les bourdonnements que les Hyménoptères et les
Diptères font entendre pendant le vol, résultant de la vibration des ailes et des
appendices foliacés à l'entrée des trachées, et pour les sons semblables à des
bruits de crécelle qui proviennent, chez beaucoup de Coléoptères, du frottement
de certains anneaux du corps l'un contre l'autre (pronotum et mesonolum,
Lamellicornes) ou contre la face interne des èlytres, bien qu'il soit possible qu'ils
■servent à l'animal de moyens de défense. Des organes vocaux particuliers, qui
produisent des sons destinés à attirer les femelles, sont situés chez les Cicades
mâles sur l'abdomen, et chez les mâles des Gryllides et des Locustides à la
base des ailes antérieures. Il se produit aussi de ces sortes de cris dans les
deux sexes, chez les Acridides, par suite du frottement des cuisses des pattes
postérieures contre le bord des élytres.

Les Insectes sont répandus sur presque toute la surface du globe, mais leurs
espèces diminuent de nombre et de grosseur et perdent de leurs couleurs
brillantes, à mesure qu'on avance de l'Equateur jusqu'aux limites extrêmes
de la végétation. Quelques-uns sont cosmopolites, par exemple certaines
Vanesses -[Vanessa cardui). Le nombre actuel des espèces connues s'élève à
plusieurs centaines de mille. On trouve des Insectes fossiles en quantités crois¬
santes depuis les formations houillères jusqu'aux couches carbonifères. Les
mieux conservés sont ceux que renferment l'ambre jaune et les schistes litho¬
graphiques.

1 II. Landois, Die Toriund Stimmapparateder Insecten. Leipzig, 1807. — Ici., Thiei'slhnmen.Yvei-
burg, 1874.— Carlet, Mémoire surVappareil musical de la Cigale, Ann. se. nat., 6e sér., t. Y, 1877.
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1. ORDRE

ORTIIOPTERA'. ORTHOPTÈRES

Insectes à pièces buccales disposées pour mâcher, munis de deux paires
d'ailes à nervation en général dissemblable, et à métamorphose incom¬
plète.

Le nom de cet ordre, tiré de la conformation des ailes, 11e saurait avoir une

application générale, cette conformation étant extrêmement variée (fig. 746).
On observe aussi une diversité très grande dans les mœurs et la structure
générale. Il manque évidemment ici, quant à la forme extérieure et à l'organi¬
sation interne, un type commun, tel qu'on en trouve dans les autres ordres
d'Insectes. En général, la tête est 'grosse et porte de longues antennes pluri-
articulées, des yeux à facettes très
volumineux et même des ocelles. Les
instruments de la bouche sont disposés
pour broyer et pour mordre; on peut
regarder comme très caractéristique
la conformation de la lèvre inférieure,
qui conserve d'une manière assez
complète les deux moitiés des mâ¬
choires avec leurs pièces. Dans cer¬
tains cas, la languette se compose de
deux parties réunies au milieu par une
suture longitudinale; mais d'ordinaire
les quatre lobes, quelquefois même
leurs supports (slipites), sont séparés
l'un de l'autre. Souvent le lobe exté¬
rieur des mâchoires a la forme d'un F's' '46, " Grtttus campcstris inale (régne animal).
casque (galea) et déliasse considérablement le lobe interne. Le prothorax, dont
la grandeur varie beaucoup, est libre, mobile, flexible, distinct du mésothorax.
Les ailes, qui offrent tant de divergences, peuvent dans quelques cas manquer
totalement; souvent les antérieures sont des élytres parcheminés, ou du moins
sont plus fortes que les ailes postérieures, plus grandes et repliées sur elles-
mêmes; d'autres fois, au contraire, les deux paires d'ailes sont semblables et
offrent déjà les caractères des ailes des Névroplères. On observe les mêmes diffé-

1 J. \Y. Zetterstedt, Orthoptera Suecica, etc.-Lund., 1821. — A. Serville, Histoire naturelle
des Insectes Orthoptères. Paris, 1859. — T. de Charpentier, Orthoptera descripla et depicta,
Leipzig-, 1841. —I,. 11. Fischer, Orthoptera europaea. Leipzig, 1855.—Léon Duf'our, Recherches
anatomiques et physiologiques sur les Orthoptères. îlém. près Paris. Vol. VII, 1841. — C. Brnnner
von Wattenwyl, Monographie der Phaneropteriden. VVien, 1878. — ld., Prodromus der europiii-
schen Orlhopteren. Leipzig, 1882. Voyez en outre les mémoires de II. ltathke, J. Millier, v. Siebold,
Leydig, V. Graber, etc.
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rences dans les pattes, dont les tarses sont formés rarement de deux, d'habi¬
tude de trois, quatre ou cinq articles.

L'abdomen conserve généralement la segmentation primitive, complète et se
termine par des appendices en forme de tenailles, de stylets, de filaments ou de
soies; il compte d'ordinaire dix anneaux; sur le neuvième est situé l'orifice
sexuel ; sur le dixième, l'anus. L'abdomen des femelles (Sauterelles) offre par¬
fois un oviscapte sur le pénultième ou l'antépénultième anneau; celui-ci se com¬
pose de chaque côté de deux valves, l'une inférieure, l'autre supérieure, et d'un
stylet interne appliqué sur la valve supérieure et se mouvant dans une rai¬
nure pratiquée sur le bord supérieur de la valve inférieure. L'anneau anal porte
aussi des stylets.

Le canal digestif extrêmement long, se fait surtout remarquer par sa di¬
vision en plusieurs parties. Beaucoup d'Orthoptères possèdent un jabot; ou ren¬
flement de l'œsophage, et un gésier armé de saillies de chitine, suivi du
ventricule chylifique, muni fréquemment de quelques csecums. Les glandes
salivaires sont souvent d'une grosseur extraordinaire et pourvues d'un réservoir
vésiculaire. Le nombre des canaux de Malpighi est, à quelques exceptions près,
très considérable. Le système des trachées est très compliqué, principalement
chez les Orthoptères bien doués sous le rapport de la locomotion aérienne; sur
les troncs des trachées sont placées des sortes de vésicules qui favorisent la res¬
piration aussi bien que le vol. Presque partout il existe dix paires de stigmates,
dont deux sont situées sur le mésothorax et sur le métathorax. Le système ner¬
veux possède une chaîne ventrale très allongée, avec un petit ganglion sous-
œsophagien, trois gros ganglions thoraciques, et six à huit ganglions abdomi¬
naux plus petits. Quelques Insectes possèdent aussi les organes de l'ouïe. Quant
aux organes génitaux, ils se font remarquer par le grand nombre des tubes ovi-
fères et des tubes testiculaires et par le développement des glandes qui dé¬
bouchent dans leurs conduits vecteurs. Il n'y a pas de poche copulatrice. Tous
les Orthoptères subissent une métamorphose complète, qui se simplifie chez les
formes aptères à l'état adulte,, au point que le développement est direct. Les
deux sexes se distinguent parfois (outre les différences dans les organes copula-
teurs externes et dans l'étendue de l'abdomen) par la grandeur des ailes (Péri-
planela), ou leur absence chez les femelles (Ileterogamia, Pneumora), et aussi,
chez beaucoup d'Orthoptères sauteurs, par la présence d'un appareil destiné à
produire des sons chez les mâles. Il est probable que les sons, que celui-ci émet,
sont destinés à attirer les femelles. On prétend avoir observé' que le mâle du
Grillon stridule jusqu'à ce qu'une femelle s'approche, puis succède un léger
bruit, tandis qu'il la caresse avec ses antennes1. Il est rare que la femelle pos¬
sède un appareil analogue aussi développé (Ephippigera parmi les Locustkles).
Les œufs sont tantôt pondus dans la terre, tantôt fixés sur des corps étrangers,
au-dessus de la terre, dans des endroits humides, tantôt déposés dans l'eau. Le
développement embryonnaire a été suivi chez les Libellidides; il débute par l'ap¬
parition d'une bandelette primitive interne (endoblaste, A. Brandt) (fig. 759). Les

1 Bâtes, The naluralist on the Amazone. Vol. I, 1863. —Weslwood, Modem classification of
Insects, vol. III, et sur l'appareil vocal, Landois, loc. cit. et Carlet, toc. cit.

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



THYSANOURES. 861

larves desformes pourvues d'ailes abandonnent l'œuf sans en présenter la moindre
trace; les unes ressemblent aux Insectes adultes par leur
organisation générale et leurs mœurs, elles n'en diffèrent
guère que par le nombre des articles des antennes et le
nombre des facettes de leurs yeux; d'autres s'en éloignent
notablement, même sous ces rapports (Éphémères, Libel¬
lules) ; elles présentent des organes provisoires pour la
préhension des aliments et pour la respiration (branchies
trachéennes), et vivent clans l'eau. D'ordinaire le déve¬
loppement dure lin an, quelquefois plusieurs années. A
l'état parfait, la plupart se nourrissent de fruits et de
feuilles, quelques-uns seulement de substances animales.
Les Campodes (fig. 747) sont de tous les Insectes ceux que
l'on peut, parmi les Tliysanoures, considérer comme se

rapprochant le plus de la forme anéestrale; ils sont pri¬
vés d'ailes et leur corps rappelle celui des Myriapodes ;
ils offrent aussi des rudiments de pattes à l'abdomen.

On trouve des Orthoptères fossiles dans les formations
houillères et dévoniennes; leurs formes ont beaucoup de
rapports avec celles des Névroptères. Un fait vraiment re¬
marquable est la découverte d'un Insecte fossile (terrain
dévoniende Brunswick) offrant déjà l'appareil stridulatoire
des Loeustides mâles1. Un Orthoptère fossile du terrain
houiller de l'Ecosse, le Litliomanlis carbonarius, portait,
suivant II. Woodward, de courts appendices aliformes sur
le prothorax.

Fig. 747. — Campodea sta-
phylimis (d'après J. Lub¬
bock).

1. SOUS-ORDRE

Tliysanura8. Tlij'sanoures

Corps velu ou couvert d'écaillés, aptère, pourvu d'ocelles et exceptionnellement
d'yeux à facettes. Des appendices filiformes ou sôtiformes situés à l'extrémité de
l'abdomen et qui, en se repliant en dessous, peuvent servir d'appareil du saut.
Développement sans métamorphose. Antennes sétiformes, de longueur diverse.
Pièces buccales peu développées, souvent modifiées d'une façon particulière,
disposées pour mâcher. Le système trachéen est souvent très réduit (Podurides)
et ne se compose chez les Smynthurus, suivant Lubbock, que de deux faisceaux

1 Scudder, Transact. entomol. Soc., 3° sér., vol. II.
2 Latreilie, De Vorganisation extérieure et comparée des Insectes de l'ordre des Thysanoures.

Kouv. Ann. du Mus. d'hist. liât., vol. I, 1852. — 11. Nicolet, Essai sur une classification des In¬
sectes aptères de l'ordre des Thysanoures. Ann. de la Soc. entomol., 2° sér., vol. V. — Id., Re¬
cherches pour servir à l'histoire naturelle des Podurelles. Neufcliâtel, 1841. —J. I.ubboçk, A'oies
on the Thysanura. l'art. I-1V. Transact. of tlie Linn. Soc., 1862-1867. — E. von Olfers, Anno-
laliones acl anatomiam Pàdurarum. lliss. inaug: Berol. 1862. — Meinert, On the Campodea, a
family of Thysanura. Naturli. Tidsskrift. 5e sér., vol. III. 1865. — Tullberg, Sveriges Podurider.
Kongl. Svensk. ventensk akad. ForhandI. 1872. — Id., Collemhola borcalia. Ibid. 1876. —
J. Lubbock, Monograph of the Collemhola and Thysanura. London, 1875.
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de trachées et deux stigmates: D'après Tullberg les stigmates ne sont pas situés
sur la tête, mais sur le prothorax. Chez les Campoclea il existe trois paires de
stigmates (fig. 748). La dernière paire est placée entre le métathorax et
le premier anneau abdominal, et les branches qui en partent se distribuent et
dans l'abdomen et dans la troisième paire de pattes. Il ne semble pas y avoir
d'anastomoses entre les trois paires de faisceaux trachéens, et par suite les troncs

longitudinaux latéraux font défaut (Palmén). Par contre, les
Lépismides, ainsi que le genre Japyx, présentent un système
trachéen holopneuslique normal avec dix paires de stigmates.

Le système nerveux se compose du cerveau, du ganglion
sous-œsophagien et de trois ganglions thoraciques isolés,
auxquels peuvent se joindre encore un grand nombre de gan¬
glions abdominaux (Smynlhums). Les testicules sont des tu¬
bes simples, sinueux, pairs, renflés à leur point de réunion
pour former une vésicule séminale sphérique, dont le canal
excréteur débouche, de même que l'oviducte, dans le gros
intestin. Très souvent il existe sur le ventre un organe de
fixation tubuleux. Après l'accouplement, les femelles des Po-
durelles s'accroissent notablement avant de pondre leurs œufs.

1. Fam. Campodeidae (fig. 747). Corps allongé; abdomen formé
de dix anneaux, terminé par deux filaments. Antennes pluriarticu-
lées, séliformes ou filiformes. Mandibules fortement dentées. Mâ¬
choires munies de deux lobes et de palpes. Lèvre inférieure mu¬
nie d'une languette, de paraglosses et de courts, palpes. Anneaux
abdominaux présentant des membres rudimentaires. Pattes thora¬
ciques armées de deux griffes. Rappellent les larves de Chilopodes-
pat1 la forme des anneaux aplatis du tronc et ont été considérés,
sinon comme la forme souche des Insectes, du moins comme une

formé qui est très rapprochée (Brauer).
Japyx liai. Pas d'yeux. Palpes maxillaires Inarticulés. Antennes séliformes. ./. gigas

Br., Chypre. J. solifugus liai. Campoclea Westw. Antennes filiformes. Palpes maxillaires
non articulés. Campoclea staphylinus Westw.

748. — Partie an¬

térieure du Campo-
da f?*agilis (d'après
Palmén). — Tr, tra¬
chées; S, stigmates;
P, pattes ; P', pattes
rudimentaires abdo¬
minales.

2. Faji. Poduridae (fig. 749). Corps ramassé, sphérique ou allongé; quatre antennes de
quatre à huit articles. Généralement, quatre ou huit ocelles de chaque côté. Abdomen
réduit à quelques segments, muni sur la face ventrale d'un appareil de fixation et ter¬

miné par un long appendice bifide replié sous le ven¬
tre. Pattes fortes ; tarses bilobés uniarticulés et une
griffe fendue. Ouverture buccale munie d'une lèvre
supérieure et d'une lèvre inférieure à quatre divisions.
Mâchoires dépourvues de palpes; mandibules cachées.
Vivent dans les lieux humides; aussi à la surface de la
neige ; sautent avec agilité.

Fig. 749. — Podtirci villosci.
* 1. Sous-Fam. Smynthurinae. Corps presque sphérique

et court. Segments soudés, sauf ceux du prothorax.
Smynthurus Lalr. Antennes longues, composées de quatre articles. Huit ocelles de

chaque côté. (Dicyrtoma Bourl. Antennes à huit articles). Sm. signatus Lalr. Papi-
rius Luh.

2. Sous-Fam. Podurinae. Corps allongé. Segments séparés.
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Podura L. Antennes courtes et épaisses, formées de quatre articles. Appendice four¬
chu court. Pattes munies d'une griffe. P. aquatica Deg.

Orchcsella Templ. Antennes à six articles. Appendice fourchu très long et grêle-
0. fasiuosa Nie. Tomocerus Nie.

Degeeria Nie. Antennes à quatre articles. Corps couvert
de poils claviformes. Huit ocelles de chaque côté. Seg¬
ments abdominaux inégaux. Deg. nivalis L. Lepido-
cyrtus Bourl. Desoria, Ag., etc.

Lipura Burm. Appendice fourchu court, ne servant pas à
sauter. Ocelles nombreux de chaque côté. L. ambulans
L. Chez les Anurà Gerv. les mandibules et les mâchoires
sont atrophiées. A. muscorum Templ.

3. Fam. Lepismidae (fig. 730). Corps bombé, allongé,
couvert d'écaillés serrées, d'un brillant métallique. Anten¬
nes sétiformes longues et pluriarticulées. Bouche munie
d'une lèvre inférieure semblable à celle des Orthoptères,
de palpes maxillaires composés de cinq à sept articles, et
de palpes labiaux composés de quatre. Prolhorax grand,
Pattes pourvues de tarses à deux et quatre articles. L'abdo¬
men de dix articles est terminé par une longue soie mé¬
diane et par dehx soies latérales plus courtes. Ils rap¬

pellent les Blattes par la conformation du thorax et des j
pattes, et vont très vite, moitié marchant moitié sautant. Fi„ T50 _ Lepisma saccharina

Lepisma L. Yeux petits, composés seulement d'ocelles. (règne animal).
Mâchoire inférieure munie d'un lobe externe galéiforme et
d'un lobe interne crochu. Palpes à cinq articles. Lèvre inférieure formée de quatre lo¬
bes. Abdomen dépourvu d'appendice fourchu. L. saccharina L. Chez les Nicolelia Gerv.,.
absence totale d'yeux.

Machilis Latr. Yeux composés. Palpes maxillaires à sept articles. Le neuvième segment
abdominal est transformé en un appendice fourchu. M. polgpoda L. M. annuticornis
Latr.

2. SOUS-ORDRE

Orthoptera genuinab Orthoptères proprement dits

Ailes antérieures étroites et dures, parfois coriaces, protégeant les ailes pos¬
térieures et le dos. Ailes postérieures membraneuses et larges, se repliant en
long. Tête grosse et très développée, mandibules fortes et inégalement dentées.
Mâchoires composées d'un lobe interne corné, denté au sommet, d'un lobe externe
membraneux en forme de casque (galea) recouvrant le premier, et de palpes à
cinq articles. Lèvre inférieure à lobes tantôt libres, tantôt soudés et à palpes
triarticulés. Système trachéen holopneustique avec des stigmates sur le méso-
thorax, ainsi que sur les huit premiers anneaux abdominaux. Des appendices sur
le dernier anneau de l'abdomen ; les stylets inférieurs manquent quelquefois.
Les femelles présentent souvent un oviscapte formé par les plaques ventrales du

1 G. Gêné, Saggio (li una. monografia délia Forficula indigène. Padova, 1822. — II. Ratlike,
Zur Entwickelungsgeschichte der Blattagermanica.Meckel's, Archiv. fur Anat. und Ptiys. Vol. VI,
1852.— Léon Dufour, Recherches analolniques sur les Labidoures ou Perce-oreilles. Ann. des se.
nat. Vol. XIII. — C. Cornélius, Beitrâge zur nâhern lienntniss der Periplaneta orientalis. El-
berfeld, 1835. — L. II. Fischer, Orthoptera europaea. Lipsise, 1853. — J.O. Westwood, Catalo¬
gue of Orthopteroiis Insectsin the collection of the Brit. Muséum. London, 1859.
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huitième et du neuvième anneau. Les larves se nourrissent toujours de matières
solides et sont terrestres.

i. groupe, cursoria. Pattes coureuses.

1. Fam. Forficulidae. Perce-oreilles (Dermatoptères) (fig. 751). Corps allongé. Quatre
ailes inégales, dont les antérieures ■ sont des élytres courts et cornés, insérés hori¬
zontalement, et recouvrant les ailes postérieures, membraneuses et repliées'/ Tête

dépourvue d'ocelles. Antennes filiformes, pluriarticulées. Lèvre supé¬
rieure grande. Lèvre inférieure fendue jusqu'à la base du menton,
à lobes soudés de chaque côté. Tarses à trois articles. Système
nerveux avec trois ganglions thoraciques et six ganglions abdomi¬
naux. L'abdomen, à neuf articles, se termine par une tenaille dont
les branches sont recourbées chez le mâle. Ces animaux se nourrissent
de matières végétales, surtout de fruits, et se cachent pendant le
jour dans leurs retraites, dont ils ne sortent qu'à la nuit tombante.
Linné a rangé les Perce-oreilles parmi les Coléoptères, près des

Fig. 751 , — Forfi.cula Staphylins. Us se rapprochent surtout des Campodes (Japyx).
auricularia(règne Forficula L. Antennes à douze articles en général. D'après le
animal). nombre de ces articles, Serville a établi une multitude de sous-genres.

F. auricularia L. Les femelles, d'après Degeer, protègent les oeufs et les petits, comme
les poules leurs poussins, en les couvrant de leurs corps. F. minor L. Labidura cjigantea
Fabr., répandus en Afrique, en Europe et jusqu'en Asie.

2. Fam.Blattidae (fig. 752). Corps plat, allongé, ovalaire; prothoraxlarge, scutiforme;
antennes longues, pluriarticulées ; pattes fortes, disposées pour la marche, munies de
tibias épineux et de tarses à cinq articles. Tète recouverte par le grand bouclier tho-

racique et d'ordinaire privée d'ocelles. Lobe externe des mâ¬
choires prolongé en rostre. Lèvre inférieure fendue; ses lobes
externes plus grands du double que les internes. Les ailes
antérieures sont de grands élytres un peu croisés l'un sur l'autre,
mais pouvant manquer totalement, de même que les ailes posté¬
rieures dans les femelles, et même chez les mâles. Abdomen
offrant deux appendices anaux à deux, rarement à quatre articles.
Les Blattes vivent de matières animales solides; elles redoutent
la lumière et se tiennent pendant: le jour dans des cachettes
obscures. Beaucoup d'espèces sont répandues sur toutes les
parties du monde, et leurs troupes nombreuses exercent de
grands ravages dans les boulangeries et les magasins. Celles des
tropiques sont remarquablement grosses. Les femelles pondent
leurs œufs peu de temps avant l'éclosion dans des sacs qui, chez
les Peripldnéta orientalis, renferment environ quarante œufs
disposés sur deux rangs1. La métamorphose dure quatre années.

Polyzosleria Burm. Corps très plat, aptère; tête large et. pro-
tliorax demi-circulaire. Un organe adhésif, ou pelote, entre les

griffes. P. limbata Charp., sud de l'Europe P. decipiéns Germ., sud de l'Europe.
llelerocjamia Burm. Corps des femelles dépourvu d'ailes. Antennes plus courtes que

le corps. Pas de pelote entre lès griffes. IL aegyptiaca L. Perisphaeria Burm. (Pelote
entre les griffes!) P. slylifera Burm.

Blabera Serv. Corps pourvu d'ailes, n'offrant pas de pelote entre les griffes. Élytres
coriaces, relativement minces. Bl. giganlea L., Amérique du Sud.

Periplaneta Burm. Corps pourvu d'ailes et offrant une pelote entre les griffes. Ailes
du mâle plus longues que le corps, celles de la femelle plus courtes. Mâles présentant de

1 G. Duehamp, Observations sur la structure et le développement de la capsule ovigère de la
Blalta orientalis. Rev. Scien. N'at. Montpellier, t. VII. 4.
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longs stylets sur l'anneau terminal. P. orientalis L., Blatte commune, doit avoir été
importée d'Orient en Europe. P. americana Fabr. Epilampra Burm. Hormctica
Burm., etc.

Blatta L., diffère par ses ailes d'égale longueur dans les deux sexes et par l'absence
de stylet anal chez le mâle. B. lapponica L. B. germanica Fabr., etc., petites espèces
indigènes. Tlujrsocera speclabilis Burm.

»

2. gkoupe. gressoria. Faites ambulatoires.

3. Fam.Mantidae (fig. 714). Corps allongé; tète libre; antennes longues, sétiformes,
pattes antérieures ravisseuses, dont les tibias dentelés sont repliés contre les cuisses
dentées. Les pattes médianes et les palt.es postérieures sont de ^simples pattes ambu¬
latoires, pourvues de tarses à cinq articles. Trois ocelles. Les quatre lobes de la lèvre in¬
férieure de grandeur égale. Ailes presque foliacées. Les Mantes sont carnassières et
habitent les climats chauds ; quelques petites espèces s'étendent jusqu'au sud de l'Europe.
Les femelles pondent leurs œufs par tas sur les plantes, et les entourent d'une capsule for¬
mée par une matière visqueuse, qui durcit promptement à l'air et provient d'ulricules Fili¬
formes annexés à l'oviducte. D'après Coquerel, les œufs peuvent être perforés pendant
la ponte par de petites Chalcidides du genre Palmon.

Mantis L. Prothorax allongé et bombé. Antennes simplement sétiformes. M. religiosa
L., Europe méridionale. M. slrumaria L., Indes orientales.

Empusa 111. Tête petite, triangulaire. Antennes doublement peclinées chez le mâle.
Vertex offrant un appendice. Cuisses des pattes médianes et postérieures élargies et
lobées. E. pauperata Fab., Europe méridionale.

Schizocephala Serv. Tète petite; yeux très saillants et coniques; prothorax trois fois
plus long au moins que le mésothorax et le métathorax Scli. oculata Fabr., Indes
orientales.

Eremiaphila Lefeb. Prothorax carré, pas plus long que le mésothorax. Antennes ayant
la moitié de la longueur du corps. Ailés antérieures ne dépassant pas le premier seg¬
ment de l'abdomen, qui est lourd et ovale. Pattes postérieures très longues. Tibias
armés de deux épines. E. Ehrcnbergii Burm., couleur de sable blanc. Afrique. Melaleuca
splendida Westw., Malabar.

4. Fam, Phasmidae1. Corps allongé, généralement linéaire; tète libre, inclinée. An¬
tennes filiformes ; pattes longues, ambulatoires, dont les tarses à cinq articles offrent
une grosse pelote entre les griffes terminales. Lobe externe de la lèvre inférieure beau¬
coup plus gros que l'interne. Prothorax beaucoup plus court que le mésothorax, qui est
allongé. Elytres et ailes souvent rudimentaires, ou tout à fait absents. Filaments anaux,
non articulés. Les Phasmides vivent dans les contrées tropicales et se nourrissent de
feuilles; ceux qui sont dépourvus d'ailes ressemblent à des rameaux flétris, et ceux qui
en sont munis à des feuilles.

Bacillus Latr. Point d'ailes chez les deux sexes. Corps allongé, beaucoup plus mince
chez le mâle. Tête plus longue que le protborax, qui est court. Point d'ocelles. Antennes
plus courtes que le thorax, et chez le mâle plus grêles et plus longues et présentant un
gros article basilaire. L'abdomen de la femelle se rétrécit à l'extrémité, celui, du mâle
est renflé. B. Rossii Fabr., Sud de l'Europe, Afrique septentrionale. B. gallicus Cliarp.,
France méridionale et Espagne.

Bacleria Latr. Antennes de la même longueur, ou même plus longues que le corps.
B. calamus Fabr., Surinam, etc.

Clacloxerus Gray. Mâle pourvu d'ailes et de courts élvtres; la femelle en est privée.

1 Joli. Millier, Ueber die Entwicklung der Eier bei den Gèsperistheuschrecken und einc neu en -
décidé Verbindung des Riïckengefasses mit den Eierstôcken. Nova Act., vol. XII, 1825. —Pl..
Ueber ein eigenthumlickes dem Nervus sympalh, analoges Nervensystem der Insecten. Ihid.,
vol. XIV, 1828. — G. R. Gray, Synopsis of Ihe species of Insects belonging to the familij of
Phasmidae, London, 1835.
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Elle est beaucoup plus épaisse et plus lourde que le mâle, qui est allongé el grêle. Cl.
phyllinus Gray., Rrésil.

Pliasma 111. Les deux sexes pourvus d'ailes presque pareilles. Antennes sétiformes,
aussi longues ou plus longues que le corps. Pli. fasciatum Gray., Brésil.

Phyllium 111. ÉlytreS et abdomen semblables à une feuille sèche. Pattes comprimées,
foliacées. P. siccifolium L., Indes orientales.

G
s. groupe, saltatoria1. Pattes postérieures sauteuses.

5. Fam. Acrididae (fig. 555). Criquets. Corps allongé et comprimé latéralement ; tête
verticale, antennes courtes, plus ou moins filiformes, implantées sur le front. Presque
toujours des stemmntes. Lèvre supérieure très grande, plus grande même que chez
aucun aulre Insecte, divisée au milieu du bord inférieur. Palpes maxillaires à cinq articles.
Lèvre inférieure avec des palpes biarticulés et une languette épaisse et charnue. Les ailes
antérieures sont résistantes et à peine plus larges que les postérieures ; celles-ci se re¬
plient en éventail pendant le repos, et sont alors complètement recouvertes par les pre¬
mières. Les ailes manquent rarement. Pattes offrant des tarses à trois articles et des pe¬
lotes entre les deux griffes terminales. Cuisses des pattes postérieures épaissies à la base;
dans le genre Pneumora seul, les pattes postérieures ne sont pas disposées pour sauter.
Le premier anneau abdominal est soudé au métathoraxpar sa face ventrale. Dechaquecôte
du métathorax, en avant du segment abdominal, sont placés les organes de l'ouïe. La
femelle n'offre point d'oviscapte ; cet organe est remplacé par quatre stylets cornés, dis
posés par paires de chaque côté. Le mâle fait entendre un cri grêle et perçant, en
frottant le bord interne dentelé des cuisses postérieures contre les nervures saillantes des
élylres. La femelle possède aussi cet appareil de tridulation, mais à l'état rudimentaire et
pareil à celui des larves; cependant chez quelques espèces elle peut produire des sons,
mais plus faihles. Les Criquets se tiennent de préférence dans les champs, les prairies
et sur les montagnes; ils restent à l'état de larves pendant le printemps et une partie de
l'été,' deviennent adultes à la fin de l'été et à l'automne. Ils ont le vol court et pro¬
duisent en l'air un bruit de crécelle. Ils se nourrissent de substances végétales.

Teltix Latr. Bord antérieur du thorax rabattu, entourant la bouche. Prothorax très
grand, allongé en arrière en pointe. Élytres très petits, cachés sous le prothorax. Pas
de pelotes entre les griffes. T. subulata L. T. bipunctata Charp.

Pneumora Thnbg. Pattes postérieures non conformées pour le saut. Mâle pouryu d'ailes,
ayant un abdomen renflé à la base comme une vessie et qui offre deux crêtes dentelées et
saillantes, contre lesquelles viennent se frotter les cuisses postérieures. Femelle aptère,
à abdomen conique. Pn. ocellata Thnbg., etc. Espèces de l'Afrique méridionale._

Gomphocercus iiurm. (Stenobothrus Fisch.). Les antennes ne sont pas acuminées. Corps
allongé. Yertex très saillant, présentant une petite fossette étroite devant chaque œil, et
un appendice horizontal. Prosternum sans tubercules. G. thalassinus Fabr., Europe méri¬
dionale. G. bicjuttulatus Charp. G. pratorum Fieb., etc.

Oedipoda Latr. Tête presque verticale, très épaisse et large. Mandibules dépourvues de
dents. Prosternum sans tubercules. Prothorax à arêtes latérales arrondies. Oe. tubercvlata
Fabr. Oe. coerulesccns L. Oe. (Pachy'iylus) stridula L. Oe. miyratoria L. Sauterelle voya¬
geuse. Europe méridionale et orientale. Des bandes innombrables de cette espèce entre¬
prennent des migrations lointaines et s'abattent sur les champs de blé, dont elles détrui¬
sent entièrement les moissons. Caloptenus italiens Burm.

Acridium Latr. Prothorax offrant un tubercule droit ou recourbé ; bord antérieur et
postérieur" anguleux. Mandibules et mâchoires à dents aiguës. A. tataricum L., Europe
méi'idionale. A. cristatum L., Brésil.

Truxalis Fabr. Antennes à trois arêtes et formées de quinze à vingt articles, pointues
au bout. Tête sphérique, présentant une protubérance à trois arêtes, ailes s'étendant

1 II. de Saussure, Mélanges orthoptérologiques. Fasc. I-YI. Mém. Soc. de Phys. et d'hist. nat.
de Genève.
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jusqu'au delà de l'extrémité de l'abdomen. Tr. nasuta Fabr., Europe méridionale. Tr.
variabilis KL, id. Tr. flavipes Burm., Rrésil. Tr. (Pyrgomorphà) rosea Charp.

Proscopia Kl. Corps très long et grêle, privé d'ailes, semblable à celui des Phasma.
P. gigantea KL, Rrésil.

6. Fam. Locustidae1. Sauterelle. Corps allongé; d'ordinaire vert d'herbe ou brun.
Tète verticale. En général, point d'ocelles. Antennes très fines ; élvtres insérés ver¬
ticalement. Les pattes présentent des tarses à quatre articles et manquent de pelotes
entre les griffes ; celles de derrière sont toujours très longues et organisées pour le
saut. Lèvre supérieure circulaire. Mandibules munies de plusieurs dents pointues et
d'une grande dent inférieure. Mâchoires grêles, munies de palpes très longs à cinq
articles. Lèvre inférieure allongée, offrant une languette profondément divisée, à lobe
interne moins développé que l'externe, qui est très épais. Prothorax en forme de selle.
Les organes de l'ouïe sont situés sur les tibias des pattes antérieures. Les femelles pos¬
sèdent un oviscapte ensiforme et très saillant, qui consiste en deux valves gauche et
droite, formées par le huitième et le neuvième anneau, entre lesquelles est placé un
stylet correspondant au neuvième anneau. Orifice d'accouplement sur Je huitième
anneau. Les œufs déposés dans la terre vers la fin de l'été, ou en automne, passent ainsi
l'hiver. Les larves éelosent au printemps, subissent plusieurs mues et n'arrivent à l'âge
adulte que vers la fin de l'été. Les Sauterelles vivent dans les broussailles, même dans
les champs, et se tiennent sur la cime des herbes et des buissons. Les mâles, quelquefois
aussi les femelles (Ephippigera), produisent des sons aigus en frottant l'un contre l'autre
les élytres. L'élytre droit porte toujours la membrane tympanique, dont les nervures
saillantes sont mises en mouvement par une nervure dentée de l'élytre gauche placé
au-dessous.

Meconema Serv. Tubercule pointu, conoïde, situé entre les antennes très longues. Yeux
très saillants. Élytres sans appareil vocal, plus longs que les ailes postérieures. Pattes
très longues. Tibias offrant deux rangées d'aiguillons et de longs poils. Oviscapte re¬
courbé en dessus. M. varia Fabr., dans toute l'Allemagne. Acridopeza Guer. Phaneroptera
Serv. Pli. macropoda Burm., etc. Espèces de l'Europe méridionale.

Xiphidium. Serv. Extrémité de la tête arrondie-. Élytres très étroits, membraneux
plus courts que les ailes postérieures ou l'abdomen. Cuisses inermes: celles des pattes
postérieures très épaisses. X.fuscum Fabr. X. dorsale Charp., Europe centrale.

Declicus Serv. Tète portant un appendice frontal tronqué. Deux pelotes à la base des
premiers articles des pattes de derrière. Pattes très longues. Cuisses antérieures pour¬
vues de trois rangées de piquants peu nombreux. Elytres membraneux, à mailles
lâches. D. verrûcivorus L., Allemagne. D. aplerus Fabr., Europe septentrionale, etc.

Locusta L. Extrémité de la tête comprimée à la base. Tibias antérieurs à trois rangées
de piquants, la rangée externe n'en comptant que deux ou trois. Prothorax et méso¬
thorax munis de deux longs piquants. Élytres à grandes mailles, membraneux. L. viri-
dissima L. L. cantans Charp., Suisse et llolstein. Listroscelis longispina Burm., Brésil.

Saga Charp. Tète fortement inclinée. Le prothorax n'est pas en l'orme de selle. Corps
très allongé. Cuisses à deux rangées de piquants. Articles des pattes très larges. S. ser-
rata Fabr., Europe méridionale.

Callimenus Stev. Pattes plates à tarse large, dont l'avant-dernier article est bifide.
Tête très grande; front renflé en bourrelet. Antennes insérées au-dessus des yeux, plus
courtes que le corps. Prosternum offrant deux tubercules pointus. Point d'ailes. C. dasy-
pus 111., Grèce.

Ephippigera Serv. Pronotum en forme de selle. Prosternum inerme. Élytres écailleux.
Occiput offrant deux tubercules. Eph. cucullata Charp., Nord de l'Afrique, Portugal. E.
perforala Ross., Italie et Allemagne méridionale. Barbilistes Charp. B. serricauda Fabr.,
Allemagne méridionale.

1 "V. Siebold, Ueber das Stimmund Gehôrorgan der Orthopteren. Arcliiv fur Naturg. 1844.
V. ltensen, Ueber das Gehôrorgan von Locusla. Zeitschr. fur vvis. Zool., t. XVI. 1866. —

0-Schmidt, dieGehôrorgane derHeuschrecken. Àrchivfurmikr. An., t. XL 1875. — V.Graber. loc. cit.
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Rhaphidophora Serv. Corps lisse. Point de traces d'ailes. Tête offrant un appendice
pectiné oblong entre les yeux. Antennes très longues. Tarses comprimés. Prothorax
convexe. Pattes très longues. Rli. palpata Sulz., Sicile. Rh. cavicola Koll., Grotte d'Adels-
berg. Stenopelmatus Burm. Anostostoma Gray. Scliizodaclylus monstruosus Fabr., Ben¬
gale.

7. Fam. Gryllidae (fig. 753)'. Grillons. Corps épais, cylindrique. Tête libre, épaisse.
Antennes généralement longues et sétacées. Élytres courts, horizontalement débordés

parles ailes postérieures.
Lèvre supérieure circu-

quelquefois que deux dents au lieu de trois '(Gryllotalpa). Les lobes externes de la
lèvre intérieure sont larges d'ordinaire, recouvrent les lobes externes et sont rarement
étroits et filiformes (Xija, Gryllotalpa). Palpes comme ceux des Locustides. Tarses à
trois articles. Les pattes antérieures ont la conformation ordinaire, mais peuvent servir à
creuser la terre, et alors les pattes postérieures sont conformées pour le saut; le premier
article du tar.se est très allongé et porte, comme l'extrémité des tibias, des piquants
mobiles. Le mâle produit des sons aigus par le frottement des deux élytres, qui, du
reste, présentent la même structure, probablement dans le but d'attirer les femelles.
Pendant l'accouplement, il fixe sur l'ouverture génitale de la femelle un spermatophore,
qui, de même que chez les Crustacés, y reste jusqu'à ce qu'il soit complètèment vide.
Femelles avec un oviscapte cylindrique, fusiforme à son extrémité, rarement sans
oviscapte. Vivent en général sous terre et se nourrissent indifféremment de racines et de
substances animales. Les larves éclosent au printemps, hivernent dans la terre et
subissent leurs dernières mues au printemps.

Gryllotalpa Latr., deux ocelles. Antennes longues, sétacées, pluriarticulées. Pattes an¬
térieures fouisseuses, à cuisses aplaties, ovales, et à tibias en forme de doigt triangulaire,
et dentés. Prothorax grand. Abdomen dépourvu d'oviscapte chez les femelles. Gr.
vulgaris Latr. Dans les champs et les jardins; très nuisible; pond de 200 à 300 œufs,
qu'il enfouit à l'extrémité d'une galerie souterraine dont il bouche l'entrée.

Xya Latr. Se distingue par sa petite taille. Trois ocelles. Antennes sétacées, à dix ar¬
ticles et quatre appendices abdominaux. X. variegala Charp., Europe méridionale.

Myrmecophila Latr. Pattes antérieures non transformées. Femelle présentant un ovis¬
capte droit et saillant. Les ocelles manquent. Le corps est court et ovoïde. Tête verticale
Point d'ailes. Cuisses postérieures épaisses. M. acervorum Panz. Vit dans les fourmilières
sous les pierres.

Gryllus L. (Acheta Fabr.). Corps cylindrique pourvu d'ailes. Tête sphérique. Front con¬
vexe. Antennes plus longues d'ordinaire que le corps. Les élytres arrivent jusqu'à l'extré¬
mité de l'abdomen et offrent des organes vocaux à leur extrémité élargie. Tibias des
pattes de derrière à deux rangs d'épines. Gr. campestris L., Grillon des champs. G. do-
mesticus L., Grillon domestique. G. sylvestris Fabr. Grapterusll. S., Europe méridionale.
Gr. vastatrix Afzl., Cap. Chez YOecanthus Serv., la tète est petite et le prothorax plus
étroit devant que derrière. Oe. italicus Fabr. Trigonidium cicindelokles Serv., Europe
méridionale. Brachytrypes megaceplialus Kef., Italie.

1 L. Dufour, Histoire naturelle du Tridactyle, etc. Ann. des scienc., 1844. — II. RatliLe, Zur
Entwickelungsgeschichte der Maulwurfsgrille. Archives de Millier, 1844. — Ch. Lespès, Mémoire
sur les spermatophores des Grillons. Ann. des. scienc. nat., 1855.

laire, non incisée. Man¬
dibules offrant une poin¬
te crochue et des dents
courtes sur le bord in¬
terne. Lobe des mâchoi¬
res ou maxilles n'ayant

Fig. 755. — Gryllotalpa vulgaris (règne animal).
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3. SOUS-ORDRE i

Ortlioptera Pseudo-BIevroiitera.
Orthoptères Pseudo-JVévroptères

Ailes membraneuses offrant toutes la même structure, en général ne se pliant
pas, à nervation plus ou moins riche. Système trachéen holopneustique. Système
nerveux formé par une chaîne ganglionnaire allongée, sur laquelle on trouve,
outre le ganglion sus-œsophagien et les trois ganglions thoraciqués, cinq à six
ganglions abdominaux,

1. groupe, physopoda1. Corps allongé, grêle et aplati. Ailes sensiblement
égales, ciliées. Mandibules sétacées. Appareil buccal conformé pour sucer.

Fam. Thripsidae. Tète cylindrique, dont le sommet est tourné en avant. Antennes
filiformes à huit ou neuf articles. Trois ocelles entre les grands yeux à facettes. Pièces de
la bouche disposées pour la succion. Mandibules cornées et aplaties. Mâchoires triangu¬
laires, soudées avec le menton, et portant des palpes à deux ou trois articles. Les
mandibules et les mâchoires forment par leur réunion une trompe. Lèvre inférieure
grande, rhunie de palpes labiaux biarticulés. Ailes étroites, lancéolées, garnies au bord
de poils tins. Au lieu de griffes, les tarses biarticulés se terminent par des pelotes sem¬
blables à des ventouses. Quelques-uns d'entre ces Insectes peuvent sauter à l'aide] de
l'abdomen, qui compte neuf articles. Ils vivent sur les plantes, particulièrement sur les
fleurs, et se nourrissent de pollen, de miel et aussi de feuilles qu'ils sucent, de telle
sorte que celles-ci se couvrent de taches jaunes et périssent.

Phloeotlirips Italid. Le dernier segment abdominal tubuliforme. Antennes à huit ar¬
ticles. Palpes maxillaires biarticulés. Ailes presque sans nervures. P. ulmi Fabr. P acu-
leata Fabr.

Thrips L. Femelle à oviscapte formé de quatre valves, caché. Ailes antérieures résis¬
tantes, offrant deux nervures longitudinales externes. Antennes à huit articles. Abdomen
lisse. T. manicala Ilalid., se tient sur l'épillet des graminées. C. physapus L., dans les
fleurs de chicorée. T. cerealium Kirb.

Heliothrips Ilalid. Ailes offrant une seule nervure longitudinale. Antennes longues à
huit articles. Corps marqué de très fines crêtes formant treillis. II. haemorrhoidalis
Bouché, sur les Malvacées. Seriotlirips Ilalid.

Melanothrips ilalid. Antennes à neuf articles. Ailes antérieures avec trois nervures
transversales M. obesa Ilalid. Aeolotlirips Ilalid.

2. groupe, corrodentia. Ailes présentant peu de nervures, quelquefois privées
de nervures transversales. Mandibules fortes, à bord interne dentelé. Mâchoires
munies d'une pièce crochue disposée pour broyer, dont la pointe est garnie de
deux dents, et d'un lobe externe membraneux. Ces Insectes se nourrissent de
végétaux desséchés et de matières animales.

1. Fam. Psocidae2. Tète très grande,front vésiculeux, antennes longues sétacées, à huit
ou,dix articles. Trois ocelles, tarses bi ou triarticulés. Ailes postérieures plus petites que

1 A. IL Haliday, An Epitome of the British généra in the order (Physopoda) Thysanoptcra. et c.
Entomol. Magaz., vol. III, 1850. — E. lleeger, Beitràge zur Naturgeschichte der Physopoden.
Wien. Sitzungsberjchte. vol. IX, 1852.

2 Ch. L. Nitzsche, Ueber die Eingeweide der Bucherlaus. Germar's Magaz. Vol. IV, 1821. —
P. Iluber, Mémoire pour servir à l'histoire des Psoques. Mém. de la Soc. de phys. et d'iiist. nat.
de Genève, vol. X, 1845.— J. Curlis, Bristish entomology.
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les antérieures. Palpes maxillaires pluriarticulés. Lèvre inférieure profondément incisée
au milieu, à languette mince, membraneuse et à lobe externe rudimentaïre (peut-être
palpe labial).

Troctes Burm. Les ailes et les ocelles manquent. Front aplati. Yeux non saillants. An¬
tennes à dix articles. Tarses à trois articles. T. pulsalorius L., vit dans les collections
d'Insectes et parmi les papiers. T. fatidiçus L.

Psocus Latr. Front fortement vésiculeux, portant trois ocelles. Antennes à huit articles.
Tarses à deux articles. Yivenl dans les cloisons de bois et dans les troncs d'arbres. P. do-
mesticus Burm. P. strigosus Curt., etc. Dans les genres Perientomon Hag. et Amphien-
tomum Pict: les ailes sont garnies d'écaillés. A. paradoxum, fossile de l'ambre jaune.
A. Ceylonicum Nietz.

Lachesilla Westw. Pas d'ocelles. Tarses biarticulés. Clothilla Westw. Alropos Leach.

2. Faîi. Embidae. Tête horizontale. Yeux petits, point d'ocelles. Antennes filiformes
de 11 à 30 articles. Palpes maxillaires à cinq articles. Lèvre inférieure grande, profondé¬
ment incisée, dont le lobe interne est très petit. Palpes labiaux, à trois articles. Les
ailes égales arrivent jusqu'à l'extrémité de l'abdomen. Tarses à trois articles. Abdomen
à huit ou neuf articles. Habitent les tropiques.

Embia Latr. Antennes à dix-sept articles. E. Savignii Westw., Egypte. Olynlha Gray.
Oligoioma, Westw.

pès).

ques multiarticulées; d'ordinaire, deux ocelles. Mandibules fortes, offrant quatre à six
dents sur leur bord interne. Palpes maxillaires à cinq articles. Lèvre inférieure divisée
en quatre lobes à peu près égaux, avec un hypopharynx large et charnu et des palpes
labiaux triarticulés. Les ailes délicates, d'égale grandeur, sont, au repos, repliées paral¬
lèlement au corps. Pattes courtes avec un organe de sensibilité spéciale (?), d'après
F. Millier, dans les tibias, et se terminant par des tarses à quatre articles. Abdomen à neuf
anneaux dépourvu d'appendices. Système trachéen holopneustique, avec dix paires de
stigmates. Système nerveux présentant trois ganglions thoraciques séparés et six gan¬
glions abdominaux plus petits. Sur la lèvre inférieure débouche une paire de glandes
salivaires. Œsophage avec un jabot et un gésier peu développé. Intestin moyen large à
une seule courbure. Intestin terminal avec quatre paires de tubes de Malpighi et un ca;-
cum volumineux.

Les Termites vivent en sociétés composées d'individus de différentes sortes; les indi¬
vidus pourvus d'ailes sont sexués et abandonnent le nid quelques semaines après leur
dernière mue. Les individus aptères correspondent les uns aux larves (fig. 735) et

4 H. Smeatliman, Some accountof ihe Termites which are fourni in Africa and other hot cli-
mates. Pliil. Transact. London, 1781.— II. Ilagen, Monographie der Termten. .4-parties; Berlin,
1858. — Ch. Lespès, Recherches sur Vorganisation et les mœurs du Termite lucifuge. Ann. Se,
nat., 4" sér., t. Y, 1858. — F. Millier, Beitràge zur Kenntniss der Termiten. Jen. Nat. Zeitschr.,
t. VII, 1875, et t. IX, 1875.
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!ig. 756. — Nymphe de
Termes lucifugus (d'après
Cli. Lcspès).

Fig. 757. — Soldat de Ter¬
mes lucifugus (d'après
Ch. Lespès).

aux nymphes (fig. 75G) des premiers, les autres (chez les espèces de Calotérmes et de
Termes) cà des neutres par atrophie des organes génitaux dans les deux sexes. Ces neu¬
tres se divisent encore en soldats char¬

gés de la défense commune et recon-
naissables à leur grosse tète carrée et
à leurs mandibules très fortes (fig. 757),
et en ouvriers, à Tête petite, arrondie et
à mandibules moins saillantes, auxquels
incombent les travaux domestiques (fig.
758). Chez les individus neutres dû genre
Entermes, toute trace d'organes génitaux
peut faire défaut. En outre, le couple
royal, dont les ailes, à maturité sexuelle,
sont réduites à un simple moignon basi-
laire, sont reconuaissahles à leur gros ab¬
domen, qui chez la reine prend un ac¬
croissement énorme. D'après Fr. Mûller,
il existe aussi des formes de nymphes
qui, probablement, peuvent jouer le rôle
de femelles et de mâles de remplace¬
ment, dans le cas où le roi et la reine
viennent à manquer (fleurs cleisto-
carpes). Ce sont des nymphes qui ne
présentent que de courts appendices
aliformes, qui n'acquièrent jamais de
véritables ailes, et qui, par suite, n'aban¬
donnent jamais le nid (fig. 759).

Quelques espèces vivent dans l'Europe méridionale, par exemple dans le sud de la
France; mais la plupart habitent les contrées chaudes de l'Afrique et de l'Amérique, où
elles sont très redoutées à cause de leurs ravages. Les Termites
s'établissent dans les troncs d'arbres, parfois même sous l'écorce
seulement, ou élèvent à la surface du sol des monticules, dans
lesquels ils creusent des cavités et des galeries. Les habitations des
Calotermes sont les moins bien construites. Ces Insectes se con¬

tentent de pratiquer, en rongeant le bois,
des galeries parallèles à l'axe de l'arbre; on
n'y voit point de chambre spéciale pour la
reine; les parois sont généralement revêtues
d'un mince enduit d'excréments. Chez les

Entérinés, dont les soldats ont la tète pointue,
les galeries sont tellement pressées l'une
contre l'autre, que le bois finit par disparaître
et qu'il ne reste plus que les seules cloisons
d'excréijients. 11 existe aussi des nids de
terre ou de terre glaise, qui sont appliqués
extérieurement contre les arbres. D'autres
Eulermes.s'établissent dans des cavités sou¬

terraines, entre les racines des palmiers.
Enfin YAnoplolermespaci/icus édifie des mon¬
ticules. Dans cette espèce, il n'y a point de
soldats. Les mâles et les femelles abandon¬
nent leur gite peu de temps après avoir passé
par la phase de nymphes, et s'élèvent dans
l'air en essaims épais, i'uis ils tombent sur le sol, ils perdent leurs ailes, dont il ne reste
plus qu'un moignon, et tâchent de regagner par paire le nid, où ils deviennent roi et reine.
Mais ce n'est là le sort que d'un très petit nombre; la plupart deviennent la proie des oiseaux

Fig. 758.' — Ouvrier de
Termes lucifugus (d'a¬
près Ch. Lespès).

Fig. 759. — Nymphe de la
seconde forme de Ter¬
mes lucifugus (d'après
Ch. Lespès).
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des fourmis, et d'autres ennemis. L'accouplement n'a lieu que dans le nid, car les mâles,
h l'époque où ils s'élèvent dans l'air, n'ont encore que des testicules rudimentaires. La

fondation de nouvelles colonies est plus qu'improbable et, sui¬
vant F. Millier, n'est possible que pour les Calolermes. Après
l'accouplement, l'abdomen des femelles atteint des proportions
colossales (fig. 760). Fréquemment la reine commence à pon¬
dre dans des chambres spéciales, et les ouvrières vont aussi¬
tôt enlever les œufs. Les Termites causent de grands dégâts
dans les arbres et les pièces de bois sec préparées pour la
menuiserie ou pour les constructions.

Termes L. Cellule marginale dépourvue de nervure. Tête
sans saillie antérieure. Pas de pelotes entre les griffes. T.
lucifugus Ross., Sud de l'Europe. 7'. falalis L., Afrique tro¬
picale. Bâtit des monticules de dix à douze pieds de haut.

Eutermes Ileer. Diffèrent des Termes en ce que les ner¬
vures médiane et submédiane sont très rapprochées. E. inqui-
linus Fr. M.

Calotermes Hag. Cellule marginale avec des nervures. Des
pelotes. C. flavicullis Fabr., Sud de l'Europe. C. canella Fr.
MAIL, Brésil. C. rugosus Hag. Dans quelques formes les ocelles
manquent [Termopsis Dag.).

Rliinotefmes llag. Tête avec une saillie antérieure. Anoplo-
termes pacificus Fr. Mûll.

5. groupe. AMPHiBiOTiCA.Les larves vivent clans l'eau
et présentent d'ordinaire des branchies trachéennes.
Les stigmates sont oblitérés.

^ftwtWt|.
Fig. 760. — Femelle (reine) de 1- Fam. Perlidae1. Corps allongé et plat. Disque céphalique

Termes lucifugus (d'après Cli. large. Yeux latéraux. Trois ocelles. Antennes sétiformes.
fespês). Ailes inégales ; les ailes postérieures étalées, à région pos¬

térieure pouvant se plier vers le bas. Mandibules souvent petites et. faibles. Mâchoires à
région masticatrice cornée et bidentée; palpes maxillaires longs, à cinq articles. Lèvre
inférieure bilobée au sommet et munie de palpes à trois articles. Tarses à trois articles,
avec de larges pelotes entre les griffes. Système trachéen holopneustique avec dix paires
de stigmates. Les branchies trachéennes atrophiées sont encore visibles chez l'imago.
Abdomen à dix articles. Ailes souvent atrophiées chez le mâle. Les femelles portent leurs
œufs un certain temps dans une cavité du neuvième anneau de l'abdomen avant de les
déposer dans l'eau. Les larves vivent sous les pierres, et se nourrissent principalement de
larves d'Éphémérides. Elles possèdent ordinairement des faisceaux de branchies tra¬
chéennes, non seulement sur les côtés de l'abdomen, mais aussi sur le thorax et sur les
côtes des filaments caudaux (branchies anales).

Nemuru Latr. (Semblis Fabr.). Corps très allongé. Deuxième article du tarse très
court. Mâchoire supérieure forte, cornée, munie de trois dents terminales pointues,
une dent médiane émoussée et une grosse dent basilaire. Région masticatrice des
maxilles cornée avec deux petites dents. Filament caudal rudimentaire. Larves munies
souvent sur le prosternum de branchies qui persistent chez l'imago. iY. nebulosa L.
JV. cinerca Oliv. N. laleralis I'ict. N. variegata Oliv. Larves dépourvues de branchies tra¬
chéennes. Taeniopteryx Pict.

1 Pictet, Histoire naturelle îles Insectes Ncvroptères. I. Monographie. Familles des Perlides.
Genève, 1841. — Id., Mémoire sur les larves des Némoures. Ann. des. scienc. nat., t. XXVI et
XXVID. — Gerstâcker, Ueber clas Vorkommen von Tracheenkiemen bel ausgebildeten Insecten.
Zeitschr. fur wiss, Zool., t. XXIV. — Newport, On the Analomij and affinilies of Pleronarcys
regalis. Transact. Lin. Soc., t. XX. 1851.
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Perla Geoffr. Deux filaments caudaux. Mandibules et pièces masticatrices des maxilles
membraneuses. Palpes maxillaires longs, à articles terminaux grêles. Palpes labiaux à
trois articles, acuminés. P. viriilis Fabr. P. bicaudata L. P. microcephala Pict. Larves
dépourvues de branchies trachéennes. Pleronarcys Newm. Des faisceaux de branchies
trachéennes sur le thorax, l'abdomen et sur les côtés des filaments caudaux. P. reli-
culala Rurm., Sibérie. P. regalis Newm. Chloroperla virescens Pict. Dictyopteryx, Pict.

2. Fam. Ephemeridae1 (fig. 7G1). Corps svelle, mou. Veux demi-sphériques. Trois
ocelles. Antennes courtes et sétacées. Les ailes antérieures grandes, les postérieures
petites et arrondies, quelquefois tout à fait absentes ou soudées avec les premières.
Pièces buccales rudimentaires. Tarses à quatre ou cinq articles. Les canaux excréteurs
des organes génitaux sont pairs dans toute leur étendue.
Pattes antérieures très longues. Système trachéen holo-
pneustique avec dix paires de stigmates (deux au méso¬
thorax et au métalhorax, huit à l'abdomen), obturées
pendant la période larvaire et qui commencent à être
perforées dans la phase de subimago. Abdomen formé
de dix segments et terminé par trois longs filaments
anaux, dont le médian peut ne pas se développer. Organes
génitaux femelles s'ouvrant entre le septième et le hui¬
tième anneau. L'avant-dernier anneau abdominal, chez le
mâle, avec deux appendices copulaleurs articulés.

Les Éphémères ne vivent à l'état adulte qu'un temps
très court, ne prennent point de nourriture et sont vouées
exclusivement à la reproduction. On les rencontre, pendant
les chaudes soirées d'été, en grandes troupes qui rem¬
plissent l'air, et le lendemain on trouve leurs cadavres
amoncelés sur les rives. Les larves vivent au fond des eaux

claires et se nourrissent d'autres Insectes (fig. 94). Elles
possèdent une grosse tête, de fortes mandibules et des
mâchoires dentées. Leur abdomen porte six ou. sept
paires de plaques mobiles, faisant fonction de trachées
branchiales et terminées par de longues soies pinnées.
Les Éphémères subissent un grand nombre de mues (plus
de 20 chez le Chjoëon), et, d'après Schwammerdam, met¬
tent trois ans à passer de Rétat de larve à celui d'Insecte
ailé. Après avoir dépouillé l'enveloppe de nymphe, l'Insecte ailé (subimago) subit encore
une dernière mue avant d'arriver à l'état d'imago ou d'Insecte parfait.

'Epliemera L. Invariablement quatre ailes transparentes, munies de nombreuses ner¬
vures transversales. Yeux non réunis chez le mâle, simples, Trois soies abdominales
d'égale longueur. Larve pourvue de branchies trachéennes en faisceau et d'un long appen¬
dice mandibulaire. E. vulgata L. E. lineata Eaton. Ephemerella ignita l'od.

Palingenia. Burm. Diffèrent essentiellement des Epliemera en ce que la soie anale mé¬
diane est atrophiée. La larve possède de fortes mandibules saillantes et des branchies
trachéennes foliacées. P. longicauda Oliv. Polymitarcys virgo Oliv.

Baetis Leach. Yeux du mâle réunis, simples. Ailes petites, avec de nombreuses nervures
transversales. Le plus souvent deux soies caudales. Les larves avec sept paires de bran¬
chies trachéennes et des mandibules non proéminentes. B. reticulata Burm. B. flavida
Pict., Espagne.

1 J. Swammerdam, Ephemerae vita. Amsterdam, 1675. — Piclet, loc. cit. II. Monographie.
Famille des Ephémérides. Genève, 1845. •—Cornélius, Beilràge zur nàhern Kennlniss der Palin¬
genia longicauda Oliv. Elbert'eld, 1848. -r J. Lubbock, On the developemcnl of Chloëon dimi-
diatum. Transact. Linn. soc., t. XXIV. — Eaton, A monography on the Ephemeridae. Transact.
Entom. Soc. London. 1871. — A. Vayssièl'O, Recherches sur Vorganisation deslarves des Ephémé¬
rides. Ann. des se. nat., 0° sèr., t. XIII. 1882. — Réaumur, De Geer, L. Dufour, Burmeister et
Palmén, loc. cit.

/
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Chloeon Leach. Quatre yeux à réseau chez le mâle. Nervures transversales des ailes rares
Ailes postérieures très petites. Cl. pumilum Burm. Cliloeopsis Eat. Deux ailes seulement.
C. clip tera. L.

Potamanlhus Pict. Yeux du mâle doubles. Trois soies caudales égales. P. îuleus L.
Oligonëuria Pict. Quatre ailes presque sans nervures transversales. Trois soies caudales

inégaies. 0. rhenana Irfih. Caenis Steph.

5. Fam. Libellulidae Insectes grands, sveltes, Tête libre, mobile. Antennes courtes,
subulées, à six ou sept articles. Quatre ailes grandes, réticulées." Yeux très grands, sphé-
riques, pouvant se rencontrer sur le sommet de la tête. Les ocelles existent. Appareil
buccal très développé et recouvert par la lèvre supérieure. Mâchoires inférieures à lobes
cornés, soudés, et à palpes falciformes uniarticulés. Lèvre inférieure à lobe interne
simple ou divisé, et à lobes externes séparés, soudés aux. palpes biarticulés. Protliorax
étroit, annulaire. Ailes d'égale longueur, vitreuses, très réticulées, offrant un stigmate
près de la pointe. Tarses à trois articles. Abdomen à dix articles avec stylets anaux op¬
posés l'un à l'autre, de manière à constituer une tenaille sur le dernier segment. Système
trachéen holopneustique avec trois paires de canaux longitudinaux (un dorsal, un vis¬
céral et un ventral), plusieurs fois anastomosés entre eux. Les troncs dorsaux sont les
troncs principaux qui envoient des branches latérales aux stigmates. Pendant la vie lar¬
vaire, les stigmates sont obturés (Palmén). La chaîne ganglionnaire, très allongée, présente
sept ganglions abdominaux, l'un d'eux très petit, bien qu'appartenant originairement à
l'abdomen, s'est avancé dans le thorax et est soudé avec le groupe postérieur des ganglions
thoraciques.

Les Libellules vivent dans le voisinage des eaux et se nourrissent d'autres Insectes;
leurs couleurs sont différentes dans les deux sexes. Elles ont un vol rapide et prolongé.
Dans l'accouplement, le mâle saisit la femelle au prothorax à l'aide de ses appendices
anaux et celle-ci courbe son abdomen vers la base de l'abdomen du mâle. C'est précisé¬
ment en ce point qu'est situé, loin de l'ouverture sexuelle, l'organe copulateur déjà
rempli de sperme. Les œufs sont parfois pondus dans l'intérieur du parenchyme des
plantes aquatiques (Calopteryx, Acjrion). Les larves vivent dans l'eau et chassent aussi
les Insectes. A cet effet, elles sont munies d'un appareil spécial, formé par la lèvre infé¬
rieure. Celle-ci, rentrée en dessous pendant le repos, couvre comme un masque toute la
face; mais elle peut se déplier et atteindre assez loin; elle saisit sa proie avec ses lobes
externes, comme avec des tenailles. L'appareil respiratoire de ces larves-n'est pas moins
remarquable ; chez les petites larves d'Agrion, ce sont des trachées branchiales, fo¬
liacées, situées à l'extrémité de l'abdomen ; chez les grandes larves d'Aeschnines et de
LibelJulines, ce sont des lamelles nombreuses, traversées par des trachées et placées dans
le gros intestin. L'eau qui baigne ces organes est alternativement aspirée et expulsée à
travers la grande ouverture anale pourvue de valvules. Chez les premières (Calopteryxj, le
gros intestin présente des mouvements rhylhmiques et possède un rudiment debranchie
représenté par trois bourrelets.

1. Sous-Fam. Agrïoninae. Ailes antérieures et postérieures égales, à l'état de repos
verticales ou à demi verticales. Yeux séparés. Lobes latéraux de la lèvre inférieure
avec un article terminal mobile. Lobe médian de la lèvre inférieure profondément
échancré. Couleur d'ordinaire différente dans les deux sexes. Larves généralement

1 II. Rathke, De Libellularum partibus genitalibus. Regiomonti, 1852. — v. Siebold, Vebcr
die Fortpflamung der Libellen. Archiv fur Naturg., voMV et Vit. — L. Dul'our, Éludes analo-
miques el physiologiques sur les larves des Libellules. Ann. scien. nat., 5" sér., vol. XVII. 1852.
— T. de Charpentier, Libellulinaeeuropeae descriplae et depiclae. I.ipsiae, 1840. —De Selys-Long-
ehamps et Ilagen, Revue des Odouales ou Libellules d'Europe. Bruxelles, 1854 et 1857. — Ilagen,
Neuropteren des Uthograph. Schiefers in Baiern. Palaeontograpliica. Vol. XV. — A. Gerstâcker,
Zur Morphologie der Orthoplera amphibiotica, Berlin, 1875. — De Selys-Longchamps et Ilagen,
Monographie des Calopte'rygincs et Gomphines, Bruxelles, 1854 et 1857. — Fr. Brauer, Verzei-
chniss der bis jetz behannten Neurapleren (im Sinne Linné's). Yerhandl. der zool. bot. Gcsellsch.
"Wien, 1808.
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pourvues de trois branchies trachéennes externes,((foliacées, à l'extrémité caudale
(fig. 95).

Calopteryx Charp. Ailes étalées h partir de la base, et offrant un réseau de nervules
très fin."Pattes longues, garnies d'une double rangée de longues épines. Larves à
respiration intestinale. C. virgo L. C. parthenias Charp. C. dimuliata Burm., Amé¬
rique septentrionale. Haeterina Ilag. (Amérique méridionale. Caloptégyrines). Taches
carminées à la base des ailes, chez le mâle.

Agrion Fabr. Ailes longues et étroites, pédonculées à la base, offrant de grandes cel¬
lules carrées. Pattes courtes, garnies de petites épines. A. tuberculatnm Charp.
A. furcatum Charp. A. (A. puella L.) barbarum Charp. Platycnemis laàteumCharp.

2. Sous-Fam. Aeschninae. Ailes horizontales à l'état de repos. Ailes postérieures plus
larges à la base que les antérieures. Lobe interne de la lèvre inférieure non divisé,
pas beaucoup plus large que les lobes externes terminés par un stylet mobile.
Palpes labiaux à trois articles. Larves à respiration intestinale et à masque plat.

Gomplius Leach. Yeux à réseau séparés. Front large. Troisième article des tarses longs.
Lobe interne de la lèvre, inférieure non fendu. Larve présentant un abdomen court
et aplati. G. forcipalus L. G. flavipes Charp., etc.

Aeschna Fabr. Yeux à réseau se rejoignant sur la ligne médiane. Troisième article du
tarse beaucoup plus court que le second. Lobe interne de la lèvre inférieure large
et échancré au milieu. Femelle avec un grand oviscapte. Ailes larges, offrant une
membrahule bien développée. A. grandis L. A. juncea L. Anna; Leach.

3. Sous-Fam. Libellulinae. Ailes horizontales à l'état de repos. Palpes labiaux biarti—
culés. Lobes latéraux de la lèvre inférieure dépourvus de dents et de stylet ter¬
minal mobile, mais beaucoup plus grands que le lobe médian. Yeux réunis d'or¬
dinaire. Point d'oviscapte chez la femelle. Larves à respiration intestinale, privées
de la pièce médiane du masque, qui enveloppe tout le vertex. (Masque en bouclier.)

Libellula L. Yeux grands, ne présentant point d'appendice au bord postérieur. Abdomen
anguleux sur les côtés et rétréci en arrière. Ailes semblables dans les deux sexes,
sans échancrure au bord postérieur. L. vulgata3 flaveola, depressa, quadrimaculata
L., etc. Europe centrale.

Cordulia Leach (Epophthalmia Burm). Yeux il réseau présentant un petit appendice au
bord postérieur. C. aenea L., etc. C. (Epilheca) bimaculata Charp.

2. ORDRE

.MllROl'THR V'. R1ÉVROPTERES

Insectes à pièces buccales disposées pour mâcher et pour sucer, à pro¬
thorax libre, à ailes membraneuses réticulées et à métamorphose com¬

plète.

Les Névroptères ont une très grande ressemblance avec les Libellules et les
Ephémères, auxquelles ils étaient encore réunis, il y a peu de temps, tandis que

1 P. Rambur, Histoire naturelle des Insectes névroptères. Paris, 1842. — Pictet, Histoire na¬
turelle des Névroptères. Genève, 1841-1843. —• Id., Recherches pour servir à l'histoire et à l'ana-
tomie des Phryyanides. Genève, 1834. — Brauer, Beitràge zur Kenntniss der Verwandlung der
Neuropleren, Yerliandl. des Zoo], bot. Vereins zu Wien, vol. IV et Y. — Id., Neuroptera derNovara.
Wien, 1861. — Brauer et Lôw; Neuroptera Austriaca. Wien, 1857. — Pictet, Synopsis des Né¬
vroptères d'Espagne. Genève, 1865.
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certains naturalistes continuent à les rapprocher des Lépidoptères à cause des
écailles de leurs ailes. Quoi qu'il en soit, ils doivent être séparés des Orthoptères,
dont les éloigne l'ensemble de leur organisation interne, autant que leur méta¬
morphose complète. Leurs ailes ont généralement une forme constante, les deux
paires sont grandes et membraneuses et à peu près semblables ; elles offrent un
réseau de nervures assez serré, essentiellement différent cependant de la nerva¬
tion des Orthoptères pseudo-névroptères. Les ailes antérieures ne sont jamais des
élytres, les postérieures peuvent se replier ou non. Ces dernières sont parfois
aussi couvertes d'écaillés ou de poils (Trichoptera). Les pièces de la bouche for¬
ment déjà la transition à celles des Coléoptères; la lèvre inférieure ne présente
plus que rarement une fente médiane, et les deux paires de lobes se réunissent
en une plaque impaire. Dans le groupe des Trichoptères l'appareil buccal affecte
le caractère d'appareil suceur, les mandibules s'atrophient complètement, les
mâchoires et la lèvre inférieure se soudent pour former un tube. D'ordinaire les
antennes sont pluriarticulées, filiformes ou sétacées, les yeux de moyenne gran¬
deur; les pattes offrent des tarses à cinq articles. Le prothorax est toujours
mobile; l'abdomen se compose de huit ou neuf segments. Le système nerveux
se rapproche de celui des Orthoptères et consiste ici aussi en deux ou trois gan¬
glions thoraciques séparés et un grand nombre (8) de ganglions abdominaux. Le
canal digestif présente presque toujours un gésier musculeux (Myrméléontides,
Hémérobides, Panorpides), mais les Hémérobides seules possèdent un jabot pédi-
culé. Six ou huit tubes de Malpighi naissent sur l'intestin terminal. Les larves
qui vivent dans l'eau (presque tous les Trichoptera, les Sialis, les Sisyra), portent
des branchies trachéennes sur l'abdomen et possèdent un système trachéen clos.
Dans l'imago le système trachéen est holopneustique. La métamorphose est tou¬
jours complète. Les larves, qui sont carnassières, sont pourvues de pinces ou de
tenailles (formées par les mandibules et les mâchoires) ; elles se transforment en
pupes immobiles, qui laissent apercevoir déjà les parties de l'Insecte ailé et sou¬
vent s'enveloppent d'un cocon; elles possèdent jusqu'à un certain point la faculté
de se mouvoir, car, avant l'éelosion, elles sortent de leur repos et cherchent un
lieu favorable à leur développement. On trouve des Névroptères fossiles dans les
formations tertiaires et dans l'ambre jaune.

1. SOUS-ORDRE

Plaiiipeimia Flanipennes

Ailes antérieures et postérieures semblables, ne se repliant jamais. Pièces
de la bouche très fortes et conformées pour mâcher.

1. Fam. Sialidae. Tête grande, souvent oblique et inclinée en avant. Veux à facettes
demi-sphériques et proéminents. Les ocelles n'existent pas toujours. Antennes pluriar-

1 Brauer, Versuch einer Gruppirung der Galtungen in der Zunft der Planipennien. Stettiner
Entomol. Zeit. 1852.— Ici., Verwaridlungsgeschichte der Mantispa pagana. Areh. fur Nalurg.
1852. — Id., Verwandlungsgeschichle der Mantispa slyriaca. Verhandl. der Zool. bot. Ges.
Wien, vol. XL — Id., Bcschrcibung und Beobachtung der ôslreich. Arien der Galtung Chrysopa.
Haiding. Naturw. Abh., vol. IV. — Id., Verwandlungsgeschichte des Osmylus maculatus. Archiv.
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ticulées, sétacées ou filiformes, plus courtes que le corps. Mâchoire supérieure dentée
au bord interne. Mâchoire inférieure offrant un galéa et un lobe masticateur, et en géné¬
ral des palpes à cinq articles. Lèvre inférieure munie de palpes à trois articles. Au repos
les ailes sonttecliformes; nervure costale très développée. Les larves ont des pièces buc¬
cales disposées pour broyer, avec des palpes maxillaires à plusieurs articles et des palpes
labiaux à trois articles.

Sialis Latr. (Sialinae). Tête épaisse et arrondie. Point d'ocelles. Antennes sétacées, pres¬
que aussi longues que le corps. Mâchoire inférieure offrant un lobe masticateur étroit,
et des palpes à six articles. Le premier article tarsien est le plus long, le quatrième cor-
diforme. La larve vit dans l'eau et porte de chaque côté du septième segment abdomi¬
nal un filament articulé, représentant morphologiquement (Pictet) une patte, et physio-
logiquement une trachée branchiale. S. lutaria L.

Chauliodes Latr. Trois ocelles. Antennes dentelées ou pectinées. Ch. pectinicornis L.,
Caroline du Sud.

Corydalis Latr. Trois ocelles. Tête élargie par derrière. Mandibules très grandes, ensi-
formeset allongées chez le mâle. Antennes moniliformes. Mâles avec des organes d'accou¬
plement en forme de tenailles. C. cornuta L., Amérique du Nord. C. af'finis Burin., Amé¬
rique du Sud.

Raphhlia L. (Raphidinae). Tête cordiforme. Antennes courtes et grêles. Prothorax étroit,
long et cylindrique. Grand stigmate aux ailes antérieures et
postérieures. Avant-dernier article tarsien cordiforme etbi-
lobé. La larve vit sous l'écorce des arbres et possède déjà .

un prothorax allongé. Rli. ophiopsis Schum. Rli. meyaloce-
pliala Leach.

2. Fam. panorpidae (fig. 762). Tête verticale, offrant des
yeux à facettes latéraux. Antennes pluriarticulées, insérées
sous les ocelles, sur le front. Bouche allongée, rostriforme. Fî»- ™2. —panorpa commun™
Mandibule offrant quelques petites dents à son sommet (ILSne 311
corné. Mâchoire ou maxille soudée avec le menton jusqu'au niveau des lobes,
pourvue de palpes à cinq articles. Prothorax petit. Les trois segments terminaux de
l'abdomen (à 9 articles) très rétrécis, le dernier très grand chez le mâle, avec un organe
d'accouplement en forme de tenailles, chez la femelle avec deux stylets anaux inarticulés.
Ailes longues et étroites, semblables entre elles. Tibias avec deux éperons. Tarses à cinq
articles. Les larves ressemblent à des chenilles, sont formées de treize articles, et offrent
une tête cordiforme et un appareil buccal broyeur. Elles vivent sous la terre humide, où
elles se creusent des galeries en fer à cheval ; elles se métamorphosent en nymphes dans
des cavités ovales.

Borens Latr. Ailés astrophiées. Yeux hémisphériques. Les ocelles manquent. Antennes
au moins de la longueur du corps. Pattes postérieures allongées, organisées pour le saut.
L'abdomen de la femelle offre unoviscapte saillant. B. hiemalis L. Merope Newrn.

Panorpa L. Ailes grandes, d'une transparence de verre. Antennes courtes. Dernier ar¬
ticle tarsien muni de deux griffes dentées. Bouche allongée en rostre. Le dernier segment
abdominal du mâle est gonflé, ovale, et présente une grande pince. P. commuais L.
P. scorpio Fabr., Caroline du Sud.

Bittacus Lalr. Corps grêle et allongé, semblable à une Tipule. Antennes courtes. Pattes

fiirNaturg., 4851, —G. R. Waterhouse, Description of the larva and papa ofRaphidia ophiopsis.
Transact. Entom. soc., vol. I. — G. T. Schneider, Monographia generis Raphidis Linnaei. Bres-
lau, 1845. — Ici., Symbolae ad monographiam generis Chrysopae Leach. Vratislaviae, 1851. —
S. flaldeman, Hislory and tranformations of Corydalis cornutus. Mem.Amer. Acad., vol. IV, 1849.
— Rob. Mac* Lachlan, Ann. Mag. of nat. hist., 4° sér., vol. IV, n° 19. — Erichson, Beitràge zu
einer Monographie von Mantispa. Germar's Zeilsch. der Entom., vol. I. — J. 0. Westwood, On
the genus Mantispa, etc. Transact. Entom. soc., 2° scr., vol. I. — Id., Monography of the genus
Panorpa, etc. Transact. Ent. soc., vol. IV. —F. Klug-, Versucheiner systematischenFeststellung
der Familie Panorpatae. Berlin, 1850.
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longues, minces, épineuses. Article terminal du tarse muni d'une griffe. B. tipularius
Fabr.

Chorista Kl. Bouche non rostriforme. Ch. australis Kl., Nouvelle-Hollande. Euphania
Westw.

3. Fam. Hemerobidae (fig. 763). Tête verticale. Antennes filiformes ou cylindriques.
Toujours un jabot, et en arrière un gésier. Les ocelles manquent généralement. Mâchoire
offrant un lobe externe biarticulé, et un palpe à cinq articles. Lèvre inférieure
non divisée, munie de palpes à trois articles. Ailes antérieures et postérieures de gran¬
deur sensiblement égale, d'ordinaire très transparentes et tectiformes. Premier anneau
tarsien allongé. Larves à tête petite, offrant une pince non dentée, servant à la succion,
formée par les mandibules et les mâchoires.'Mâchoires dépourvues de palpes et abdo¬

men allongé. Elles sucent d'autres Insectes et des Arai¬
gnées.

Mantispa 111. Tête sphérique. Pattes antérieures ravisseuses.
Prothorax allongé, ailes avec un gros stigmate, œufs pédi-
culés. Les larves, au bout de huit mois de jeûne (chez le M.
styriaca, au printemps de l'année suivante, fig. 764), percent
les sacs ovil'éres des Araignées avec leurs pinces, et sucent
les œufs et les petits. Après la première mue, leurs pattes
sont réduites à de courts tubercules, et le corps devient sem¬
blable à la nymphe des Hyménoptères. Quand la larve veut

se transformer en nymphe, elle file dans le sac ovifère un cocon et se dépouille de
sa peau vers la mi-juin. La nymphe brise le cocon, et court çà et là jusqu'à ce qu'une

nouvelle mue la fasse passer à l'état ailé,
il/, pagana Gabr., etc. Drepanicus Bl.

Clmjsopa Leach. Vertex fortement bombé.
Yeux d'un brillant doré. Antennes grêles,
sétiformes et dont le deuxième article est

épaissi. Ailes incolores, garnies de poils sur
les nervures. La larve est munie de pinces
recourbées en faux ; elle se nourrit de Pu¬
cerons et se fabrique un cocon sphérique.
Œufs longuement pédiculés. Ch. perla L.
Ch. reticulala Leach., etc.

Hemerobius L. Tête à bouche peu saillante
Antennes moniliformes. Tibias des pattes
postérieures fusiformes. Dernier article tar¬
sien très pointu. Ailes, presque toujours
tachetées; fond jaunâtre semé de points.
Les larves se nourrissent de Pucerons. II.

Fig. 765. — Mantispa pagana
(règne animal).

Fig. 764. — a. Larve du Mantispa siyriaca qui vient
d'éclore. — b. La même avant sa transformation
en nymphe (d'après F. Brauer).

humili Fabr. H. lutescens Fabr. Drepanopterix Leach. Tête presque entièrement cachée
sous le prothorax scutiforme. Tibias cylindriques. Tarses courts, offrant sur chaque
article deux rangées d'épines courtes. Dr. phalaenodes L.

Sisyra Burm. Prothorax court et large. Tête épaisse. Ailes à peu prés dépourvues de
nervures transversales. La larve possède des branchies trachéennes filiformes à l'ab¬
domen, et vit dans les Spongilles (Brancliiotoma spongillae). S. fuscata Fabr., Côniopteryx
Ilaild. Ailes couvertes de cire (décrit jadis parmi les Coccid.es).

Osmylus Latr. Antennes moniliformes et velues. Trois ocelles sur le front. Ailes cou¬
vertes de poils longs et serrés sur toutes les nervures. La larve offre des pinces presque
droites et habite sous les pierres. 0. maculaius Fabr.

Nemoplera Latr. (Nematoptëra Burm.). Bouche rostriforme. Mandibules non dentées. Les
trois articles terminaux des palpes maxillaires très raccourcis. Ailes antérieures larges;
ailes postérieures linéaires, élargies à l'extrémité. Afrique méridionale. N. coa L., Asie
Mineure et Turquie.

4. Fam. Myrmeleontidae. Fourmilions (fig. 765). Tête grosse, verticale. Antennes
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s'épaississant en bouton vers le bout. Les ocelles manquent. Prothorax court, rétréci.
Mésothorax extrêmement grand. Ailes d'égale grandeur. Le premier article tarsien n'est
pas toujours plus long que les suivants. Abdomen composé de neuf segments. Les
larves ont une grosse tête, des pinces dentées formées par la soudure des mandibules et
des mâchoires, et un abdomen court et large (fig. 766). Elles vivent dans les terrains
légèrement sablonneux, où elles se creusent des trous en forme d'entonnoirs. Elles filent
un cocon sphérique au moment de se transformer en nymphe.

Myrmeleon L. Antennes courtes et épaisses, se renflant peu à peu en boulon. Yeux
simples, demi-sphériques, n'offrant point d'impression linéaire transversale. Palpes la¬
biaux longs, dont l'article terminal est très pointu. M. formicarius L. M. fonnicalijnx

Fig. 705. — Myrmeleon formicarius (règne animal). Fig. 766. — Larve de
Myrmeleon formi¬
carius.

Fabr. La larve, dont les mœurs avaient déjà été si bien décrites par Réaumur, est connue
sous le nom de Fourmilion. Elle se creuse des entonnoirs dans le sable, sur la lisière
des bois, et se cache au fond, ses pinces étendues, guettant les Fourmis qui pourraient
tomber dans le piège, ou leur jetant du sable pour provoquer leur chute. Les larves des
autres espèces ne creusent point, restent à la surface du sable et courent çà et là. Les
Palpares Ramb. sont très voisins. Asie. Antennes ramassées et épaisses. Les quatre pre¬
miers articles tarsiens très courts. P. libelluioicles L., Europe méridionale.

Ascalaphus Fabr. Corps comprimé. Tête épaisse. Antennes très longues terminées en
bouton. Yeux grands, divisés par un sillon. Ailes antérieures plus longues que les posté¬
rieures. La larve habite, dans les prairies, parmi la mousse, et se nourrit principalement
de chenilles. A. italicus Fabr. A. barbants Fabr., sud-ouest de l'Europe, etc.

2. SODS-ORDRE

TWelioptera1, Triclioptères

Ailes recouvertes cVécailles ou de poils, les postérieures pouvant d'ordi¬
naire se replier. Pièces buccales formant une sorte de trompe par la sou¬
dure des mâchoires et de la lèvre inférieure. Mandibules atrophiées.

Les Triclioptères ou Pliryganides (fig. 767) représentent en quelque sorte les
Lépidoptères parmi les Insectes à métamorphose incomplète ; du reste ils se rap-

1 Pietet, Recherches pour servir à l'histoire et à l'anatomie des Phryganides. Genève, 1854. —
J. Curtis, Descriptions of some non desàripted British speries of [May-Flies. Lond. and Edinb.
phil. magaz., vol. IV, 1854. — llagen, Synopsis of tlie British Phryyanidae. Entomol. Annualfor
1859, 1860 et 1861. —Kolenati, Généra et species Trichopterorum. ParsI. Ueteropalpoidca. Abhr.
der Bolimischen Gesell. der Wiss., G" sér., 1851. Pars II. Aequipalpidae. Nouv. mém. de la
Soc. des nat. de Moscou, 11,1859.— II. Mac Lachlan, Â monogr. Révision and synopsis of Ihe
Trichoptera of tiie European Fauna. I.ondon, 1874. — Th. de Rougemont, Helicopsyche sperata.
Neuehàtel, 1879.
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prochent des Tinéides par la nervation de leurs ailes. Le système trachéen est
holopneustique. 11 présente deux paires de stigmates thoraciques et huit paires

de stigmates abdominaux, qui sont ob-
turés pendant la période larvaire. Les

'

%\ /f larves vivent dans l'eau. Quelques-unes
\l"r son^ dépourvues de branchies trachéen-

!§§ téS? r nés ; mais la plupart portent des faisceaux
de branchies tubuleuses sur les segments
abdominaux antérieurs et moyens (et
aussi sur le mésothorax et sur le méta-
thorax chez une espèce de Hydropsyche),

I | qui persistent d'ordinaire pendant la phase
... n, de nvmphc, et dont les restes sont même
rig./0/.— Phryganea striata (regne animal). .

reconnaissables dans 1 imago (Hydropsy-
che). Dans quelques cas, pendant la période de nymphe, outre les mandibules,
les palpes maxillaires et la lèvre inférieure sont aussi atrophiés (Oestropsides,
Brauer).

Fam. Phryganidae. Tète petite et verticale. Antennes longues, sêtiformes. Yeux
demi-sphériques et saillants. Palpes maxillaires, le plus souvent à cinq articles; articles
souvent moins nombreux chez le mâle. Palpes labiaux à trois articles. Prothorax très
court, en forme d'anneau. Ailes couvertes d'écaillés, et n'offrant que quelques ner¬
vures transversales; tectiformes. Pattes à tibias éperonnés. Tarses à cinq articles,

terminés par deux pelotes latérales et une médiane. Les larves
vivent sous l'eau, dans des coques tubuliformes qui, chez les Hijdro-
psyche et les Rhyacophila, sont fixées sur des pierres, et pour la
construction desquelles elles emploient des grains de sable fin,
des fragments de plantes et de petites coquilles vides (fig. 768).
Elles possèdent un appareil masticateur et des trachées bran¬
chiales filiformes aux segments abdominaux. Elles montrent hors
de ces tubes leur tête cornée et leur thorax pourvu de six
pattes, au moyen desquelles elles rampent çà et là, entraînant
leur demeure avec elles. La nymphe abandonne le fourreau, pour
se transformer, hors de l'eau, en Insecte ailé. Celui-ci ressemble,
sous beaucoup de rapports, aux Lépidoptères, et se tient dans le
voisinage de l'eau, sur des feuilles ou des troncs d'arbres. La
femelle pond des grappes d'œufs qu'elle enferme dans une enve¬
loppe gélatineuse et dépose sur des feuilles ou des pierres, à proxi¬
mité de l'eau.

Sericostoma Latr. (Sericostominae). Antennes offrant un article basilaire court et épais,
et plus courtes que les ailes; celles-ci étroites et couvertes de poils serrés. Les tibias
antérieurs portant deux éperons et les postérieurs quatre. Palpes maxillaires à cinq
articles chez le mâle, recouvrant la face comme un masque. S. Latreilli Curt. S. collare
Schr. Barypenlhus Burm. Ailes grandes et larges. Tibias dépourvus d'éperons médians.
Palpes maxillaires du mâle à trois articles. B. vufipes Burm., Brésil. Helicopsyche Brem.
Ailes postérieures, étroites. Premier article des antennes aussi long que la tête. Four¬
reau de la larve contourné en spirale comme line coquille d'escargot. H. sperala Mac
Lachl., Italie.

Limnophilus Leach. (Limnophilinae). Antennes aussi longues que les ailes. Celles-ci
recouvertes d'un petit nombre de poils. Tibias des pattes antérieures uniarliculés, ceux
des pattes médianes à trois articles, ceux des pattes postérieures à quatre articles. Palpes
maxillaires du mâle à trois articles. L. rliombicus L.

Fig. 768. — Larve de
Phrt/ganea striata,
retirée de son étui
(règne animal).
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Hydroptila Daim. (Hydroptilinaé). Antennes épaisses, moniliformes plus courtes que les
ailes. Celles-ci étroites, couvertes de poils longs et serrés, et ne se pliaiit pas. Tibias des
pattes antérieures privés d'éperons. Palpes maxillaires du mâle à quatre articles.
II. linëoides Daim.

Phryganea L. (Phryganeinae). Antennes aussi longues que les ailes, qui sont velues.
Tibias des pattes antérieures avec deux éperons, ceux des pattes postérieures avec
quatre éperons. Palpes maxillaires du mâle à quatre articles, ceux de la femelle à cinq
articles. P. pilosa Oliv. P. varia Fabr. P. striata L. Olostomis Perch. Ailes dépourvues
de poils et très larges. Neuronia Leach. Agnjpnia Curt.

Mystacules Latr. (Leptocerinae). Antennes filiformes, beaucoup plus longues que les ailes.
Palpes maxillaires couverts de longs poils pressés les uns contre les autres, et à cinq
articles dans les deux sexes. Tibias des pattes du milieu et des pattes postérieures avec
deux éperons. M. quadrifascialas Fabr. M. albicornis Scop. Rlujacophila Pict. R. vulgaris
Pict.

Hydropsyche Pict. (Hydropsychinae). Antennes très grêles, un peu plus ;longues que les
ailes, couvertes de poils très fins. Palpes maxillaires à cinq articles; article terminal
très long et segmenté. Tibias des pattes antérieures avec deux éperons, ceux des pattes
postérieures avec quatre éperons. II. variabilis Pict. philopolamus Leach.

5. ORDRE

STREPSIPTERA1, RÏIIPIPTERA. STREPSIPTERES

Insectes à ailes antérieures peu développées, enroulées à leur pointe, à
ailes postérieures plissées, se repliant en long, à pièces buccales rudimen-
taires. Les femelles dépourvues d'ailes et de pattes. Les larves vivent en

parasites sur le corps des Hyménoptères.

Cet ordre ne renferme qu'un petit nombre d'Insectes, qui se distinguent, tant
par leur dimorphisme sexuel très tranché, que par les mœurs parasites des
larves et des femelles. Les pièces de la bouche sont atrophiées à l'âge adulte et
ne peuvent pas servir à la mastication. Elles consistent en deux mandibules
pointues, croisant l'une sur l'autre, en deux petites mâchoires soudées avec la
lèvre inférieure, et en palpes maxillaires Inarticulés. Le protothorax et le méso¬
thorax sont des anneaux très courts ; le métathorax, au contraire, est extraordi-
nairement élargi et recouvre la base de l'abdomen. Ce dernier compte neuf seg¬
ments. Les tarses sont formés de deux à quatre articles. Les ganglions thoraciques
et les ganglions abdominaux antérieurs sont réunis en une seule masse; un seul
ganglion abdominal reste distinct.

1 W. Piekering, Observations on the ecoiiomy of Strepsiptera. Trans. Enlomol. soc., London,
1856. — G. Newport, in Transact of Liunean Society, vol. XX. — Saunders, Descriptions of
two new Strepsiplerous insects, etc., willi some account of their habits and métamorphosés.
Trans. Entom. soc. 2« sér., vol. I et II. — J. 0. Westvvood, Description of a Strepsiplerous insecl.
Transact. Entom. soc. London, vol. I. — IV. Kirby, Strepsiptera, a new order of Insects. Transact.
Linn. soc., vol. X. —"W. Leacli, On the Rhipiplera of Lalreille. Zool. Miscell., vol.III. — Curtis.
Briiish entomology. London, 1849. — v. Siebold, Ueber Xenos sphecidarum und dessen Schma-
rolzer. Béitrâg'e zur Naturg. der wirbell. Thiere, 1859. — Id., Ueber Strepsiptera. Arch. fiir
Naturg. vol. IV, 1845. — Id., Ueber Paedogenesis der Strepsipteren. Zeitsclir. fur wiss. Zool.,
vol. XX, 1870.

TRAITÉ DE ZOOLOGIE. 2" ÉDIT. 56
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Les mâles (fig. 769) [possèdent de petits élytres enroulés, et des ailes
postérieures très grandes, se repliant en éventail. [Les femelles (fig. 770) sont

privées d'yeux et restent toute leur
vie dépourvues d'ailes et de pattes ;
elles sont vermiformes et n'aban- '
donnent jamais, ni leur enveloppe
de pupe, ni leur demeure parasite
sur l'abdomen des Guêpes et des
Bourdons, 'd'où elles ne laissent

Fig. 769. — Stylojis Childreni, mâle Fig. 770. — Stylops , • i ,• . , • i

(d'après Iurby). childreni, femelle sortir que la partie antérieure du
(d'après Kirby). corps. Les mâles possèdent un

organe çopulateur saillant, dont la pointe ouvre pendant l'accouplement l'extré¬
mité close du tube dorsal de la femelle. Les ovaires n'ont point d'oviducte et

restent stationnâmes à une période du développement très
précoce; il est-probable, en effet, que ces Insectes produisent
des œufs de la même façon que les larves de Cécidomyes
vivipares. Les œufs deviennent en partie libres dans la cavité-
viscérale, sont fécondés et se transforment, peut-être en partie
par parthénogenèse, en larves, qui s'échappent au dehors
par le tube dorsal et vont se fixer sur les larves de Guêpes
et de Bourdons. Elles sont très actives et possèdent, comme
les jeunes larves de Cantliarides, trois paires de pattes bien
développées et deux soies caudales (fig. 771); elles s'enfoncent
dans le corps de leur nouvel hôte. Huit jours plus tard,

Fi» 77] —iarve de environ> e^es se transforment par dépouillement de la peau
Sii/iops childreni en Vers apodes, de forme cylindrique, qui se changent en
(d api es iuiby).

pUpes dans la pupe des Hyménoptères, laissant sortir leur tête
de l'abdomen de celles-ci. Les mâles quittent l'enveloppe de nymphe, vont
à la recherche des femelles, et paraissent n'avoir qu'une vie de courte durée.

Faii. Stylopidae. Caractères du groupe.
Xenos Ross. Antennes à quatre articles; troisième article très allongé, offrant à sa base

une longue branche accessoire. Yeux brièvement pédiculés. Tarses à quatre articles.
X. Rossii Kirb. (.Y. vesparum Ross.). Parasites des Polistes (jallica.

Stylops Kirb. Antennes à six articles; troisième article grand, foliacé, offrant une
branche latérale à trois articles. Yeux longuement pédiculés. Palpes à quatre articles.
St. meilitae Kirb.

Hdlictophagus Curt. Antennes à sept articles. Tarses à trois articles. Myrmccolax
Westw. Elenclvus Curt Antennes à quatre articles. Tarses à deux articles. E. ienuicornis
Kirb. Triaena Menge. Fossiles dans l'ambre.

[4. ORDRE

151!YAÇMOT V, HCHIPTliRA. RH YAXHOTES

Insectes à rostre articulé, à pièces buccales disposées pour piquer (excep- •

1 J. G. Fabricius, Systema Ilhyngotorum. Brunsvigiae, 1805. — L. Dufour, Recherches anatos-
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lionnellement pour mâcher), à prolhorax libre et à métamorphose incom¬
plète.

Les pièces dé la bouche sont organisées, presque sans exception, pour recevoir
une nourriture liquide; elles constituent généralement un rostre, dans lequel
les mandibules et les mâclioires peuvent rentrer ou sortir sous la forme de quatre
soies rigides (fig. 712). Le rostre, formé par la lèvre inférieure, est un tube tantôt
uniarticulé, tantôt composé de trois et même de quatre articles, rétréci et fermé
vers la pointe; il est recouvert à sa base élargie par la lèvre supérieure, qui est
allongée et triangulaire. Les antennes sont tantôt courtes à trois articles, à
article terminal sétiforme, tantôt pluriarticulées, et souvent très longues. Les yeux
petits sont, pour la plupart, à facettes; il est rare qu'ils.soient réduits à n'être
plus que des ocelles avec une cornée simple ; souvent il existe deux ocelles entre
les yeux à facettes. Le prothorax est le plus souvent très développé et mobile;
cependant tous les anneaux thoraciques peuvent parfois être soudés entre eux.
Les ailes manquent parfois complètement, rarement il n'en existe que deux.
Dans la règle il y en a quatre, et tantôt les antérieures sont à demi coriaces et
membraneuses à leur extrémité {Hémiptères), tantôt les antérieures et les posté¬
rieures sont semblables et membraneuses (Homoptères), les premières seulement
étant un peu plus consistantes, parcheminées. Les pattes sont terminées par des
tarses bi ou triarticulés et sont en général ambulatoires; parfois elles sont dispo¬
sées pour nager, ou constituent des organes de fixation, ou encore les antérieures
sont conformées pour sauter, tandis que les postérieures sont des pattes ravis¬
seuses. Le système trachéen est dans la règle holopneuslique. 11 existe deux
paires de grands stigmates au thorax et six paires de petits stigmates à l'abdomen.

Le système nerveux est remarquable par la concentration des ganglions de la
chaîne abdominale; il est toujours dépourvu de ganglions abdominaux distincts1.
Dans la règle, au petit ganglion sous-œsophagien fait suite une grossemasse gan¬
glionnaire, située dans le thorax, qui correspond aux trois ganglions thoraciques
et aux ganglions abdominaux. Rarement (Hijclrotnetra) le ganglion sus-œsophagien
est aussi confondu avec la masse ganglionnaire thoracique, plus fréquemment
c'est le premier ganglion thoracique qui vient se réunir à lui (Acanthia, Nepa,
Aphrophora), ou bien encore, le premier ganglion thoracique est complètement
séparé, comme le ganglion sôus-œsophagien (Lijçjaeus). Chez les Pédiculides les
ganglions de la masse thoracique sont séparés par de simples étranglements.

iniques et physiologiques sur les Hémiptères. Mém. prés, à l'Acad., vol. IV, 1833. — Burmeister.
llandbuch (1er Entomologie, vol. II. Berlin, 1855. — J. Ilahn, Die wanzenartigen Insecten.
Nûrnberg', 1831-1849 (continué par II Schâff'er). — Amyot et Serville, Histoire naturelle clés
Insectes hémiptères. Paris, 1845. — Amyot, Entomologie française. Ithynchdtes, Paris, 1848. —
F. X. Fieber, Die europàischen Hemipteren nach der analytischen Metliode. Wien, 1860. - —
Fallen, IlemipteraSuecicae descripla. Lund. 1820. — Dallas, List of hemipterous insecls in the
collection of .the British Muséum. Part. 1 et 2. London, 1851-1852. — Walker, Catalogue of
homoplerous insccts in the collection of the British Muséum. Part. 5 et 4. London, 1850-
1858. — Flor, Die Rhynchoten Livlands in syslemaliseher Folge beschrieben. Dorpat., 1860-
1861. —Schiodte, Einige neue Ilauplscitze der Morphologie und Systemalik der Rhynchoten, Nat,
Tidsskr. 5 Raecke, t. VI, 1869.

1 Voyez, outre L. Dufour et Treviranus, E. Brandt, Anatomische Untersuchungen ùber das
Nervensystem cler Hemipteren. Ilorae Soc. entom. rossicae, t. XIV, 1879.
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Dans l'intestin buccal débouchent d'ordinaire des glandes salivaires volumineuses;
l'intestin moyen se divise souvent en plusieurs parties. Quatre tubes deMalpighi
sont annexés au commencement de l'intestin terminal.

Excepté chez les Cigales, les organes génitaux femelles sont formés de quatre à
huit tubes ovigères, d'un réceptacle séminal simple et ne présentent presque
jamais de poche copulatrice. Les testicules sont deux ou plusieurs tubes, dont
les conduits déférents offrent d'ordinaire à leur extrémité un renflement vési-
culaire. Un grand nombre d'espèces (Punaises) répandent une odeur repoussante,
qui est due à la sécrétion d'une glande située dans le mésothorax ou dans le
métathorax; dans ce dernier cas, cette glande s'ouvre entre les pattes posté¬
rieures. D'autres espèces (Ilomoptères) se recouvrent d'une sorte de revêtement
cireux blanchâtre produit par de nombreuses glandes cutanées.

Tous se nourrissent de sucs végétaux ou animaux, qu'ils se procurent au
moyen des stylets acérés que contient leur rostre. Beaucoup d'espèces, par leur
apparition en grand nombre sur les jeunes plantes, deviennent nuisibles et
produisent parfois des excroissances, des galles; d'autres vivent en parasites sur
les animaux. Les jeunes, au sortir de l'œuf, possèdent déjà la forme générale de
l'Insecte adulte et mènent le même genre de vie; mais ils sont dépourvus d'ailes,
qui apparaissent déjà comme de petits mamelons après une des premières mues.
Les véritables Cigales mettent plusieurs années pour achever leur métamor¬
phose. Les Coccides mâles se transforment, dans l'intérieur du cocon, en nym¬
phes et subissent de la sorte une métamorphose complète.

1. SOUS-ORDRE

Aptera', l'arasitica. Aptères

Rhijnchotes dépourvus d'ailes, munis d'un bec court et rétraclile et
d'un appareil destiné à piquer, parfois avec des pièces buccales rudimen-
taires disposées pour mâcher, à thorax non distinctement articulé et à
abdomen composé d'ordinaire de neuf anneaux.

Les pièces de la bouche des Pédiculides ont été décrites d'abord par Swam-
merdam et plus tard par Burmeister, mais la manière de les interpréter de ces
naturalistes a été combattue par Erichson et Simon. D'après les recherches plus
récentes de L. Landois, Brtihl et Graber, ces organes sont disposés pour piquer
et sucer, tandis que chez les Mallophages ils sont disposés pour mâcher. Ils se

1 C. L. Ritsch, Die Familien und Galtungen der Thierinsekten. Germar, Magasin der Ento¬
mologie, vol. lit, et son ouvrage posthume publié par Giebel : Insecta epizoa. Leipzig, 1874.
— L. Landois, Untersuohungen ùber die auf dem Mensahen schmarotzenden Pediculinen. Zeitscb.
fur vviss. Zool., vol. XtV, 1864, et vol. XV, 1865. — II. Denny, Mouographia Anoplurorum
Britanniae. London, 1862. — N. Melnikow, Beitràge zur Embrijonalentwicklung der Insekten.
Arcli. fur Naturg., vol. XXV, 1869. — V. Graber, Anatomisch-physiologische Siudien ùber
Phthirius inguinalis.Zeitscbr. fur wiss. Zool., vol. XXII, 1872. — A. Murray, PedicùliinfesUng
the diff. races of man. Edinb., -1861. — F. Rudow, I\'eue Mallophage. Zeitscb. fur die
gesnmmte Naturw. 1809. — C. Briihl, Zur feinern Analomie der Làuse. Wiener medic.
Wochenschrift, 1866. — Piaget, Les Pédiculines. Leiden, 1880.
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composent d'une trompe protraetile (lèvre inférieure et lèvre supérieure) portant
des crochets en hameçon, renforcée par deux pièces de chitine, et d'un aiguillon
creux (suçoir de Bri'ihl), qui peut faire saillie au dehors de la trompe, et qui est
peut-être constitué par les mandibules et les rnaxilles soudées ensemble. Le canal
digestif se compose d'un œsophage étroit avec deux paires de glandes salivaires,
d'un large intestin moyen présentant deux caecums, et d'un intestin terminal
médiocrement long avec un rectum et des glandes rectales vésiculeuses. Il existe
de chaque côté deux vaisseaux de Malpighi. Le système nerveux présente trois
paires de ganglions thoraciques pressés les uns contre les autres. Il n'y a pas
d'yeux à facettes, il n'y a que des ocelles. Le système trachéen est holopneustiquo
avec deux troncs longitudinaux très développés, mais seulement avec une seule
paire thoracique de stigmates et six paires abdominales (fig. 772). Les organes
génitaux femelles ne renferment qu'un petit nombre de tubes ovariens (cinq
paires chez les Pédiculides, fig. 125). Au canal excréteur sont annexées deux
glandes lobées, et fréquemment un réceptacle séminal piriforme. La fente génitale
est recouverte par deux valves. Les organes génitaux mâles se composent d'ordi¬
naire de deux paires de testicules,
de deux conduits déférents et de
deux prostates volumineuses, qui
débouchent au commencement

du canal éjaculateur allongé et
muni d'un pénis.

Les œufs (lentes) sont piri-
formes ; ils sont fixés par leur
petit pôle sur les poils et les plu¬
mes. Sur leur grand pôle, dirigé
en avant, on trouve un cou¬
vercle aplati, où sont situées des
ouvertures niicropylail'es entou- Fiï- — Phthirms pubis. St, stigmates; 7V, trachées

, , , . , . (d'après Landois).rées de bourrelets annulaires ou

de cupules membraneuses délicates. Le développement nous est connu par les
recherches de Landois et de Melnikow. Le vitellus se segmente en plusieurs
masses. Le développement de l'embryon débute par l'apparition de cellules
formatrices au pôle inférieur de l'œuf; puis se montrent aussi à la périphérie
du reste du vitellus des cellules qui se réunissent avec les premières, à ce mo¬
ment réduites à une seule couche, pour former le blastoderme. Sur un point
rapproché du pôle inférieur le blastoderme s'épaissit; cette ébauche clypéi-
forme de l'embryon présente un enfoncement, qui devient de plus en plus
profond, de sorte que le germe tout entier s'invagine dans l'intérieur de la masse
vitelline. Le blastoderme devient la membrane séreuse, tandis que le germe inva-
ginè s'accroît et se recourbe. Le feuillet postérieur, continu avec la membrane
séreuse, s'amincit graduellement et se transforme en une membrane à une seule
couche de cellules, ou amnios, tandis que le feuillet antérieur du germe, qui tient
à la membrane séreuse par le reste d'un bouclier blastodermique, représente
avec ce dernier la bandelette primitive. Le bouclier blastodermique donne nais¬
sance aux deux lobes céphaliques et à la partie antérieure de la tête, au-dessus
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de laquelle on ne voit pas le repli amniotique former un sac. En même temps la
bandelette primitive se divise en deux parties, les bourrelets latéraux, sur
lesquels se différencient les anneaux, ou protozoonites, ainsi que les pièces de la
bouche et les pattes. L'abdomen est à moitié replié sur la face ventrale. Alors
survient, suivant Melnikow, un phénomène de dévagination, qui place l'embryon
dans sa position définitive dans l'intérieur de l'œuf, le vitellus recouvrant la
partie ventrale et les parties latérales, en dehors de l'amnios, ayant à cette époque
complètement disparu. Les panties qui limitaient la cavité primitive d'invagi¬
nation, la face ventrale du germe et l'amnios, se trouvent par suite tournées en
dehors, et ce dernier forme le dos de l'embryon. Quand la face dorsale de l'em¬
bryon est ainsi fermée par l'amnios et la membrane séreuse, a lieu la production
et la séparation d'une enveloppe de chitine, c'est-à-dire une sorte de mue dans
l'intérieur des membranes de l'œuf, époque qui coïncide avec le moment où les
pièces buccales se transforment définitivement en trompe. Chez les Mallophages,
la partie antérieure de la tête se trouve divisée par un sillon transversal en lèvre
supérieure et en clvpcus; les mandibules s'aplatissent et acquièrent des appen¬
dices en forme de tenailles, les mâchoires antérieures acquièrent des pièces
cornées solides et les mâchoires postérieures se soudent pour former la lèvre
inférieure. Chez les Pédicidides, — la description de Melnikowne concorde pas avec
la manière dont on interprète d'habitude les pièces de la bouche, — la lèvre
inférieure avec ses deux appendices devient plus longue et représente, avec les
mandibules et les maxilles fortement allongées, un appareil buccal conique. La
partie antérieure de la tête devient le fourreau de la trompe, tandis que les pièces
buccales se réduisent beaucoup. Le suçoir serait une dépendance de la cavité
buccale ; il existerait chez les Mallophages, qui tous peuvent aussi sucer le
sang.

1. Fam. PEDictiiûAE. Poux. Pièces de la bouche disposées pour piquer et pour sucer.
Gaine de la trompe charnue, munie de crochets recourbés. Tube disposé pour piquer,
protractile. Thorax indistinctement annelé, abdomen grand, à sept ou neuf articles.
Antennes à cinq articles. Pieds armés de crampons, offrant un article terminal crochu.
Yeux petits et lisses. Vivent sur la peau des Mammifères et se nourrissent de leur sang.
Pondent des œufs piriformes sur la base des poils. Les petits ne subissent point de méta¬
morphose; ceux du l'ou de la tête, chez l'homme, achèvent leur croissance en dix-huit
jours et .sont dès lors capables de se reproduire.

Pediculus L. Abdomen très allongé, à peine plus large que le thorax. P. capitis Deg.,
Pou de la tète. P. vestimenti Burm., Pou des vêtements plus grand et d'un blanc sale. Le
Pou désigné sous le nom de P. tahescentium ne forme pas une espèce particulière, il
est identique à ce dernier. Haematopinus suis L.

Phthirius Leach. Abdomen court et ramassé/- très large, beaucoup plus large que la
tête. Thorax petit. P. pubis L. Morpion, avec des griffes très grandes; sur le pubis
et dans le creux des aisselles.

2. Fam. Malloph&ga (Anoploures)1. Ressemblent beaucoup extérieurement aux Poux,
mais ils ont le prothorax bien distinct. Antennes de trois à cinq articles. Des antennes,
un appareil masticatoire, pas de trompe charnue, mais une sorte de suçoir. Vivent sur la
peau des Mammifères et des Oiseaux; se nourrissent de poils et de plumes, mais sucent
également le sang.

' 0. Tasclienberg, Die Màllophagen. Nova acta Acad. Caes. Léop. Carol., t. XXIV, 1882.
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Trichodecles Nitsch. Antennes à trois articles. Tarses munis d'une griffe. Abdomen de
la fe'melle offrant des appendices. Se nourrit de sang d'Oiseau. TV. canis Deg. Philopte-
rus Nistch. (Nirmus Ilerrn.). Antennes à cinq articles. Tarses munis de deux griffes. Abdomen
sans appendices. Vivent principalement sur les Oiseaux. Ph. versicolor Burm. Cigogne.
Goniodes Nitsch. Goniocotes Burin., etc. Liotheum Nitsch. Antennes claviformes, à quatre
articles. Palpes labiaux distincts. Tarses munis de deux griffes et'd'une pelote. L. anseris
Sulz. Menopon Nitsch. M. pallidum, sur les Poules, etc. Gyropus Nitsch. Tarses munis
d'une griffe. G. porcelli Schrk., sur le Cochon d'Inde.

2. SOUS-ORDRE

Pliyioplitlnres Phytophtliires

Petits Rhynchotes munis en général de quatre ou de deux paires d'ailes
membraneuses, peu réticulées, et de quatre soies rigides représentant les
mandibules et les mâchoires.

Ces insectes présentent en général deux paires d'ailes membraneuses, mais les
femelles en sont ordinairement dépourvues. Les pièces buccales se composent
d'un long rostre et de quatre longues soies chifineuses recourbées, situées dans
un fourreau particulier et qui, suivant Melschnikoff, 11e correspondraient pas aux
mandibules et aux mâchoires. L'œsophage est un tube étroit. En avant, vient
déboucher, par un canal commun, une paire de glandes salivaires. I! existe quel¬
quefois une troisième glande salivaire impaire. L'intestin médian, d'abord très
élargi, décrit plusieurs circonvolutions ; l'extrémité de la première circonvolu¬
tion est fixée à la paroi du rectum (Coccides), la dernière circonvolution, dans
laquelle débouchent les deux tubes de Malpighi, forme un caecum. Le ganglion
sus-œsophagien reste petit par suite de l'absence d'yeux à facettes. Les ganglions
de la chaîne ventrale sont réunis en une masse thoracique commune. Fréquem¬
ment la surface des téguments est recouverte d'un dépôt cireux épais, produit
par des glandes cutanées unicellulaires, situées par groupes au-dessous de cer¬
tains mamelons (Claus). Souvent plusieurs générations parthénogénétiques se suc-
-cèdent jusqu'à la fin de l'automne, où apparaît une génération de mâles et de
femelles. La reproduction est par suite une hétérogonie plus ou moins compliquée.

1 C. Bonnet. Traité d'Inseclologie, vol. I. Paris, 1745, — J. F. Kyber, Erfahrungen und
Bemerkungen ïiber die Blàitlâuse. Germar, Magaz. der Entomol., vol. t. 1825. — G. Newport,
■On t/ie génération of Aphides. Transact. Linn. soc., vol. XX. — Huxley, On tlie agamic repro¬
duction and morphology of Aphis, Ibid., vol. XXII. — Hartig, Versuch einer Eintheilyng der
Pflanzenlâuse, Germar, Zeitsch. fur Entomol., vol. III, 1841. — Kaltenbacli, Monographie der
Famille der Pflamenlâuse. Aachen, 1843. — II. Leuckart, Die Fortpflanïung der Rinden-
lâuse. Arch. fiir Naturg., vol. XXV, 1859. — Koch, Die Rflanzenlduse, gelreu nach dem
Leben abgebildet und beschriettén. Nilrnberg, 1857. — E. Metschnikoff, Embryologisclie Stu-
dien an Insecten: Zeitsch. fiir wiss. Zool., vol. XVI, 1806. — A. Brandt, Beilrâgc zur Ent-
wickelungsgcschichte der Libelluliden und Ilemipteren. llém. Acad. de Saint-Pétersbourg,
vol. XIII, 1809. — Balbiani, Mémoire sur la génération des Aphides. Ann. se. nat., 5° sér.,
vol. Il, 1869, vol. X[V, 1870, et vol. XV, 1872. — Claparède, Note sur la reproduction des pu¬
cerons. Ann. se. nat., vol. VII, 1807. — Derbès, Note sur les Aphidiens du pistachier téré-
binthe. Ibid., 5° sér., vol. XV, 1872. — G. B. Buckton, A monography of the liritish Aphides,
vol. I à III. London. Roy. Society, 1878-1881. — J. Courchet, Éludes sur les galles causées par
des Aphidiens. Mém. acad. se. de Montpellier, t. X. 1880.
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Le développement de l'embryon, que nous ont fait connaître -principalement
les travaux deMetschnikoff, commence, dans lepseudovum des Àphides, par l'ap¬
parition d'un blastoderme périphérique, dont les noyaux dérivent de la vésicule
germinative. Au pôle inférieur une partie du vitellus, non recouvert par des
cellules germinatives, se sépare de l'œuf pour se confondre avec l'épithélium de
la chambre ovulaire. En avant de cet organe cylindrique, les bords du blasto¬
derme se réunissent et il s'y forme un épaississement, qui s'accroît de plus en plus
dans la masse ventrale du vitellus et devient la bandelette primitive, en même
temps qu'il s'en isole une cellule verte produisant graduellement un amas cellu¬
laire, ainsi que l'ébauche des organes sexuels. La bandelette primitive présente
des phénomènes entièrement analogues à ceux qu'offrent les Pédiculides ; l'enve¬
loppe blastodermique devient la membrane séreuse, et un feuillet inférieur, né
par invagination de l'épaississernent primitif du blastoderme, devient l'amnios.
Le développement embryonnaire des œufs fécondés est essentiellement analogue.

1. Fam. Coccidae1. Cochenilles. Antennes généralement courtes, à six articles ou
beaucoup plus (fig. 773). Les femelles sont grosses, aptères et offrent un abdomen
scutiforme. Les mâles, beaucoup plus petits, possèdent au contraire de grandes ailes
antérieures, suivies d'ailes postérieures atrophiées. Ils manquent à l'état adulte de
trompe et de stylets, et ne prennent plus de nourriture; les femelles lourdes, souvent
asymélricpies et offrant une segmentation à peine visible, enfoncent leur long rostre dans
le parenchyme des plantes et restent immobiles. Les œufs sont pondus sous la femelle,
dont le corps desséché les protège. Parfois ils sont fécondés (Coccus), parfois ils se dé¬
veloppent par parthénogénèse (Lecanium, Aspidiotus). Les mâles, à l'opposé des femelles
(et faisant seuls exception à la règle générale pour tout l'ordre), subissent une mé¬

tamorphose complète; leurs larves, dépourvues d'ailes,
sont enveloppées d'un cocon et se transforment en pupes
immobiles. Un grand nombre de ces Insectes sont très
nuisibles dans les serres; d'autres sont une source de
richesses pour l'industrie, soit qu'ils produisent une
matière colorante (cochenille), soit qu'ils provoquent
par leur piqûre l'écoulement de certains sucs végétaux
séchés et utilisés ensuite dans l'industria(mannc, gomme-
laque).

Aspidiolus Bouché. Le corps de la femelle caché sous
un bouclier circulaire. Le mâle offre deux ailes. A. nerii
Bouché, Sur le laurier-rose, etc.

Lecanium 111. Antennes à neuf articles. Le mâle ne

présente que les ailes antérieures. La femelle est scuti¬
forme et n'offre pas une segmentation distincte ; à

-Coccus cactiiA après Bur- p^at adulte, elle est fixée et immobile sur une plantemeister . — a. Femelle. — b. Mule. , ,

et pond ses œuls a la lace inférieure de son corps.
L. hesperidum L. L. ulmi Wâlk. L. persicae Bouché. Le/fermes Amiot se rattache ici.
K. ilicis L., sur le Quercus coccifera. K. (Coccus) lacca Kerr. sur le Ficus religiosa, dans
l'Inde orientale.

1 Bouché, ■Bcifràge zur Nalurgeschichte der Scharldchlâuse. Stettiner entom. Zeitschr., t. V. —

Bârensprung, Beobaclitungen iiber einiqc einhcimische Arien ails der familie der Coccinen.
Zeitsch. fiir Zôol., Zoot. und Palieont. 1.— R. Leuckart, Zur Kenntniss der Générâtionswechsels und
der Pàrthenogenese. Frankturt, 1858. — I.eydig, Zur Anatomie von Coccus hesperidum. Zeits.
fur xviss. Zool., vol. V. — A. Targioni-Tozzetti, Studie sulle Cocciniglie. Mem. délia Soc. it. delle
se. nat., vol. III, 1867. — Id., Atti délia Societa ital. se. nat.,t. XI, 1868. — Signoret, Ann. Se
entom. de France, 1869. — E. L. Mark, Beilràge zur Anatomie und Histologie der Pflanzen-
liiuse insbesondere der Coccidc. Arcli. fui' mikr. Anat., t. XIII, '1877.

Fig. 773.-
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Coccus L. Antennes du mâle à dix articles. Femelles mobiles, à antennes à six articles.
Corps du mâle muni de deux longues soies anales. Les femelles pondent leurs œufs sur
les plantes. C. cacti L., vit sur l'Opuntia coccinellifera (Mexico), fournit la Cochenille et
est élevé principalement à Alger et en Espagne. C. (Pseuclococcus) adonidum L., sur
diverses plantes de serre. C. (?) manniparus Ehg., sur le Tamarix (manne).

Dorlkesia Latr. Antennes courtes, à huit arlicles chez la femelle, qui est privée
d'ailes, mais active. Antennes du mâle plus longues et à neuf articles. Ce dernier pourvu
de grandes ailes antérieures et présentant un faisceau de filaments de cire à l'ahdomen.
D. uriicae L. Monophlcbus atripennis Klug. Ici se rattache le Porphyrophora polonica L.,
qui vit sur les racines du Scleranthus perennis et fournit la cochenille de Pologne, ou
sang de Saint-Jean.

Aleurodes Latr. Antennes à six articles, dont le deuxième est très-long. Les deux sexes
sont pourvus de quatre ailes. Métamorphose de la larve comme chez la Cochenille. A.
chelidonii Latr.

2. Fam. Aphidae (flg. 151, 132 et 135)1. Pucerons. Antennes très longues, à cinq ou sept
articles. Bec long, à trois articles, très développé dans les deux sexes; cependant il existe
aussi chez quelques espèces des individus sexués dépourvus de trompe, qui, à l'opposé
des nourrices vivipares, ne prennent aucune nourriture. D'ordinaire, il existe quatre
ailes très transparentes, offrant très peu de nervures; elles manquent quelquefois chez
la femelle, plus rarement chez le mâle. Pattes longues, tarses à deux articles.

Les Pucerons se nourrissent de sucs végétaux qu'ils pompent sur les racines, les
feuilles et les bourgeons de certaines plantes; ils habitent dans des cavités ou galeries,
dans les difformités des feuilles, sortes de boursouflures déterminées par la piqûre de ces
Insectes. Beaucoup d'entre eux possèdent sur la face_dorsale de l'antépénultième segment
abdominal « deux tubes à miel » (cornicules), qui sécrètent des gouttelettes sucrées dont
les Fourmis sont très avides. Les membranes larvaires rejetées avec leur enduit cireux,
blanchâtre, semblable à de la moisissure, se collent contre les tiges et les feuilles
au moyen de ce suc mielleux. Les particularités que présente la reproduction de ces
Insectes, et qu'ont déjà observées au siècle dernier Réaumur, Degeer et Bonnet, sont
remarquables sous plus d'un rapport. Avant tout, ce qu'il y a de plus curieux, c'est le
polymorphisme et la parthénogenèse qui en est une des conséquences. Outre les femelles,
en général aptères, qui apparaissent seulement en automne, en même temps que les
mâles ailés, etqui pondent après l'accouplement des œufs fécondés, il y a des générations
vivipares, le plus souvent ailées, qui se montrent au printemps et en été, et qui produi¬
sent un très grand nombre de nouvelles générations sans le concours des mâles. Bonnet
avait déjà observé neuf générations d'Aphides vivipares issues sans interruption les unes
des autres. Les individus ainsi vivipares se distinguent des véritables femelles, non seu¬
lement par la forme et la couleur et très fréquemment par la présence des ailes, mais
encore par des modifications essentielles de l'appareil génital et des œufs (pseudova) ; en
effet, il n'y a pas de réceptacle séminal, et les œufs subissent leur développement
embryonnaire dans les tubes ovifères. Les individus vivipares doivent par conséquent être
considérés comme des femelles à organisation spéciale simplifiée, conformées pour se
reproduire parlhénogénétiquement et non point comme des nourrices (Steenstrup). La
justesse de celte manière de voir est démontrée par le mode de reproduction des Clwrmes,
chez lesquels on observe plusieurs générations de femelles ovipares, ainsi que par le mode
de formation des pseudova2. D'ordinaire, lesAphides vivipares et ovipares alternent d'une

1 Outre R. Leuckart,, etc., voyez : Balbiani, Observations sur le phylloxéra du Chêne. Ann. se.
nat., t. XtX, 1874. — Id., Comptes rendus, vol. LXXVtlI, LXXIX et LXXXI. 1873-1875,— Derbès,
Note sur les Aphides du pistachier Urëbinlhe, Ann. se. nat. 1872.

- Cette manière de voir, émise d'abord par Claus ( Ueber Generalionswechsel uncl Parthenogenese,
Marburg, 1868, et Beobachtungen ueber die Bildung des Insccteneies. Zeitschr. fur vviss. Zool.
1864), a été depuis adoptée par plusieurs naturalistes, entre autres par II. Leuckart (Die Forl-
pflanzung der Blalt und Rindenlàuse. 1874).
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manière régulière ; les œufs pondus en automne hivernent et donnent naissance, au
printemps, à des Aphides vivipares dont la descendance est également vivipare et se per¬
pétue de la sorte pendant tout l'été. A l'automne seulement apparaissent des mâles et des
femelles ovipares qui s'accouplent. Chez quelques femelles il paraîtrait que certains indi¬
vidus vivipares passent l'hiver. Probablement ces nourrices peuvent produire au prin¬
temps des individus des deux sexes (déjà adultes dès le moment de leur naissance, dé¬
pourvus d'ailes et de trompe) ; c'est ce que Derbès a observé chez le Pemphigus terebe-
rinthi. Ici se montre ensuite une génération aptère, qui produit les galles et dont les
descendants sont ailés et hivernent.

La reproduction des Chermes en diffère en ce que l'on observe, au lieu des généra¬
tions vivipares, une forme sexuée ovipare spéciale (et par conséquent une véritable hété-
rogonie), qui possède également la faculté de produire des œufs à développement par-
thénogénétique. Le Puceron femelle aptère du sapin hiverne à la base des jeunes bour¬
geons, s'accroît au printemps, mue plusieurs fois et pond de nombreux œufs. Les jeunes,
après leur éclosion, percent les feuilles du sapin et produisent des galles. Plus tard ils
deviennent des femelles aptères. Dans le Phylloxéra quercus, outre les deux sortes de géné¬
rations ailées et aptères, apparaît encore en automne une génération de mâles et de
femelles très petits, dépourvus de trompe et de tube digestif, qui sont produits par des
œufs de deux sortes, grands et petits, déposés sur les racines. La femelle ne pond qu'un

seul œuf après l'accouplement. C'est éga¬
lement de la sorte que se comporte le Pu¬
ceron redouté de la vigne, le Phylloxéra
vustatrix (tîg. 744). De l'œuf d'hiver, déposé
scus l'écorce de la souche, sort, au prin¬
temps, un individu qui vit sur les feuilles,
produit des galles et se multiplie parthé-
nogénétiquement. Ses descendants sont
également aptères mais donnent naissance
plus tard à une génération qui suce les ra¬
cines. Cette génération devient en partie
des individus ailés qui pondent à la face
inférieure des feuilles des œufs de deux
grosseurs. Les gros œufs produisent les
femelles, les petits œufs les mâles dépour¬
vus de tube digestif. Chez le Pli. quercus
les individus sexués proviennent d'œufs
qui produisent non-seulement des indivi¬
dus ailés, mais aussi des individus aptères.

Les ennemis les plus redoutables des Pucerons sont les larves des Ichneumonides {Aphi-
dius), des Syrphides, des Coccinellides et des Hémérobides.

A. — Schizoneura Ilartg. Antennes à sept ou six articles. La nervure costale (radius)
part du milieu du stigmate. La nervure sous-costale (cubitus) est bifide. S. lanigera
Ilartg. Pommier. S. lanuginosa Ilartg.

Lacliniis 111. Antennes à six articles. Nervure costale naissant à l'extrémité du stig¬
mate linéaire. Nervure sous-costale trifide. Des mamelons en place de tubes à miel.
L. juglandis. L. L. pini L. L. fagi L. v. Heyden a trouvé chez le L. roboris une génération
sexuée, dépourvue de trompe.

Aphis L. Antennes à sept articles, plus longues que le corps. La nervure costale part
du milieu du stigmate, qui est fusiforme. Nervure sous-costale trifide. Abdomen offrant
deux tubes à miel. A. brassicae, L. A. rosae L. A. tiliae L., etc.

Tetraneura Ilartg. Antennes à cinq articles. Cubitus simple, offrant une cellule radiale.
Abdomen-dépourvu çle tubes à miel et de mamelons. Ailes inférieures avec une nervure
transversale. Vivent dans les galles et les boursouflures sphérique des feuilles. T. ulmi
Deg., Pemphigus Hart. Deux nervures transversales sur les ailes inférieures. P. bursarius
L. peuplier.

Rhizobius Burm. Point d'ailes. Antennes à six articles, à peine la moitié aussi longues

Fig. 771. — Phylloxéra vaslatrix. — a. Femelle aptère
vue en dessus. — h. La même vue en dessous. —

c. Femelle ailée.
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que le corps. Abdomen court et épais, dépourvu de tubes à miel. Rh. pini Burm. Rh.
pilosellae Burm. Forda. v. lleyd. Paraclclus v. lleyd.

B. — Cherm.es Ilartg. Antennes à cinq articles. Cubitus simple, sans cellule radiale.
U-ne nervure transversale sur les ailes inférieures. Pattes courtes. Ch. abielis L. produit
la galle des pins. Ch. laricis Hartg.

Phylloxéra Boy. de F. Antennes à trois articles. Cubitus simple sans, cellule radiale.
Point de nervure transversale sur les ailes. Ph. coccinea (quercus) v. lleyd. Feuilles du
chêne. Ph. vastatrix Planch.1, sur la vigne.

5. Fait. Psdllidae 2 [Psyllodes). Antennes longues, à dix articles, deux articles basi-
laires épais. Trompe rejetée en arrière. Présentent toujours des ailes à l'état adulte.
Pattes de derrière conformées pour le saut. Produisent souvent par leur piqûre des dif¬
formités sur les feuilles et les fleurs.

PsyllaGeojffr. Nervure marginale bifide. Stigmate de l'aile distinct. P. alni L. P. ulmi
L. etc. Trioza Forst. Arytaina Fôrst.

Livilla Curt. Ailes antérieures coriaces et ridées. Le stigmate de l'aile manque. L.ulicis
Cui't. Aphlara Fôrst. Rhinocola Forst.

Livia Latr. Yeux à réseaux plans. Premier article/Ies antennes fort, épaissi et allongé.
L. juncorum Latr.

3. SOUS-ORDRE

Cicadaria, Homoptera. Homoptèves

Rhynchotes a bec allongé formé de trois articles, à antennes courtes et
sëtacés, à ailes coriaces et membraneuses, à pattes fréquemment confor¬
mées pour sauter.

Les deux paires d'ailes sont généralement membraneuses, quelquefois aussi
(du moins les paires antérieures) coriaces, non transparentes et colorées; au

repos elles sont obliques. Les antennes sont courtes, sétiformes, composées de
deux à sept articles. D'ordinaire on trouve deux, rarement trois stemmates entre
les yeux à facettes. La tète est relativement grosse et présente souvent des
appendices. Le bec, ou rostre, descend très-bas entre les pattes de devant et
se compose de trois articles. Les pattes sont terminées par des tarses à trois arti¬
cles, rarement à deux articles ; chez beaucoup d'espèces les pattes postérieures
sont d'une longueur remarquable et conformées pour le saut, ce qui permet à
l'Insecte de fuir avec rapidité. L'intestin médian, très allongé, décrit une anse
qui s'accole aux parois du gésier (Cicadaf. Les glandes salivaires sont très
volumineuses, et chez les Gicadides il en existe deux paires. Les quatre tubes
de Malpighi sont situés pendant une partie de leur trajet entre les tuniques du
canal digestif. Le système trachéen est holopneustique ; probablement partout le

-4 Voyez, outre Balbiani, Signoret, Phylloxéra de la vigne. Ann. Soc. enlom. de France, t. IX,
1809, t. X, 1870, etc..—, J. Lichtenstein, Beilriiqe zur Biologie derGattungPhylloxéra. Stett. entom.
Zeitung, 1875, 1870.

2 A. Fôrster, Cebersicht der Gatlungen und Arten ans der Familie der Psylloden. Verliandl. des
naturh. Vereins der Pr. Rheinlande, t. V et VIII. — Fr. Low, Beitràge zur Kènntiiiss der Psyllo¬
den. Verh. der Zool. bot. Gesellsch. Wien, t. XXVII, 1877.

3 Voyez, outre L. Dufour : Doyère, Ann. se. nat., t. XI, 1839.
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nombre des stigmates est complet. Chez les Cicadides mâles il existe sur l'ab¬
domen un organe tympanique, dont les vibrations sont la cause du cbant de ces
animaux. La membrane du tympan a exactement, comme celle des Acridiens, la
même position sur chacun des côtés du premier anneau abdominal et est protégée
par une sorte d'opercule. Un muscle tenseur puissant vient s'insérer sur un pro¬
longement styliforme de la membrane et, en agissant brusquement sur cette
dernière, la fait vibrer. L'abdomen, rempli d'air, fonctionne comme résonnateur.
Les femelles possèdent un oviscapte et introduisent souvent leurs œufs sous
l'écorce ou dans l'intérieur des branches des végétaux. Les larves des grosses
espèces peuvent rester plusieur années à l'état larvaire (fîg. 775).

1. Fam. Cicadellidae '. Tête

libre, saillante ; front large,
libre et tourné en avant. An¬
tennes courtes, à trois articles
(l'article terminal séliforme),
insérées sur l'angle supérieur
des joues, en avant des yeux.
Le prothorax recouvre le méso-
thorax jusqu'au scutellum. Ailes
supérieures coriaces. Pattes pos
térieures allongées. Les ocelles
peuvent manquer. Les larves de
beaucoup d'espèces (Aphropho-
ra) s'enveloppent dans une boule
d'écume qui sort sans doute de
l'anus.

1. Sous-Fam. Jassînae. Article coxal des pattes postérieures dirigé transversalement.
Tibias anguleux.

Jassus Fabr. Vertex triangulaire. Ocelles libres sur le côté antérieur de la tête. Front
plat, plus étroit que les yeux. Tibias des pattes postérieures garnis d'épines grandes
et petites. J. atomarius Fabr. J. biguttatus Fabr. J. ocellatus Scop.

Ledra Fabr. Tête grande, discoïde, à bords tranchants; front large et allongé; joues
larges. Prothorax présentant de chaque côté un appendice auriculaire transversal.
Tibias postérieurs élargis en dehors et en forme de scie. L. aurita L.

Teitigonïa Geoffr. Front vésiculeux. Soies des antennes très longues. Tibias postérieurs
triangulaires et garnis de nombreuses épines. T. viridis L. T. rutilans Fabr. T. ery-
throcepliala Germ. T. vittala L.

1 J. F. Meckel, Anatomie der Cigale, Beitriige zur vergleichenden Anatomie, 1 SOS. —
L. Dufour, Recherches anatomiques sur les Cigales. Ann. se. nat., vol. V, 1825. — M. Me-
dici, (Jsservazioni anatomiche et fisiologichc intorno l'apparecchio sonoro délia Cicala. Nuovi
Ann. de scienz. nat. di Bologna, 2" sér., vol. VIII, 1847. — E. F. Germar, Specics Cicadarum
enumeratae et sub généra distributae. Tiion's entomol. Archiv., vol. Il, 1830. —Id., Berner-
kungen iiber einige Gallungen der Cicaden. Mag. der Entomol., vol. III, 1818, et vol. IV, 1821.—
II. Ilagen, Die Singcicaden Europas. Stet. entom. Zeitscbs., vol. XVI, 1856. — J. 0. Westwood,
On the family Fulgoridae, etc. Transact. Linn. Soc., vol. XVIII. — L. Fairmaire, Revue de la
tribu des Membracides. Ann. de la Soc. entomol., 2° sér., vol. IV, 1846. — Signoret, Revue ico¬
nographique des Tettigonides. Ann. de la Soc. ent., 5° sér., vol. I, II, III, 1853-1855.— C. Lepori,
Nuove ricerche anatomiche e fisiologiche sopra l'organo sonoro délia cigale. Bnlletino délia Soc.
italian. entom. 1869. —• F. X. Fieber, Katalog der europaïschen Cicadinen. Wicn, 1872. — Id.,
Les Cicadines d'Europe d'après les originaux et les publications les plus récentes. Revue et
Magasin de Zoologie, 1875 et 1876. —• V. Graber, Die abdominalen Tympanalorgane der Cicaden
und Gryliodeen. Denkschr. der K. Acad. der Wissench. Wicn, 1876.— Carlet, Mémoire sur l'appa¬
reil musical de la Cigale. Ann. se. nat. 1877, série 6, t. V.
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2. Sous-Fam. Cercopmae. Article coxal des pattes postérieures court. Tibias cylin¬
driques.

Aphrophora Germ. Front vésiculaire. Prothorax trapézoïdal (à sept angles). Élytres
coriaces. Tibias postérieurs offrant trois fortes épines. A. spumaria L. A. bifasciata L.
A. lineata Fabr.

Cercopis Fabr. Prolhorax hexagonal. Élytres bariolés. Tibias postérieurs offrant à
l'extrémité une couronne d'épines. C. liaematina Germ. C. sanguinolenta L. Ortho-
rapliia YVestw., etc.

2. Fam. Membracidae. Tète tournée en bas, un peu dépassée par le prothorax, qui est
grand et pourvu d'appendices en forme de bosse; il offre une grande variété de confor¬
mation, et recouvre le thorax, même l'abdomen. Vertex non séparé du front. Deux
ocelles. Antennes courtes, à trois articles, cachées sous le bord du front. Ailes anté¬
rieures généralement membraneuses. Vivent en Amérique, à l'exception du genre Cen-
trotus, qui' est très répandu.

Centrotus Fabr. Le prothorax bosselé et voûté recouvre le mésothorax jusqu'au scu-
tellum, se prolonge en arrière en une longue épine, et sur les côtés en deux appendices
auriculaires. Ailes supérieures vitreuses. C.cornutus L. Heteronotus Lap.

Membrucis Fabr. Le prothorax, très cintré, est comprimé comme une feuille. Ailes anté¬
rieures coriaces. M. laleralis Fabr. il/. foliala L., Brésil.

Smilia Germ. Prothorax prolongé jusqu'à l'extrémité du corps. S. inflaia Fabr.,
Brésil, lloplophora Germ.

5. Fam. Fclgoridae. Tète pourvue de grands appendices, quelquefois fortement ren¬
flés. Yeux à facettes hémisphériques. En général deux ocelles. Front très distinct du
vertex. Antennes courtes, à trois articles, insérées au-dessous des yeux. Tibias triangu¬
laires, armés souvent d'épines. Les tibias des pattes postérieures offrent une couronne
de piquants à l'extrémité. Ailes antérieures souvent colorées. Chez beaucoup d'espèces
l'abdomen est couvert d'une poussière cireuse, qui, chez le Flata limbata, est sécrétée en
si grande abondance, qu'on la recueille dans le commerce sous le nom de cire chinoise.
La plupart des espèces vivent sous les tropiques.

Fulgora L. Partie inférieure de la tête offrant une triple carène. Appendice frontal
très grand, conique ou vésiculeux. Antennes très courtes, terminées par un article ar¬
rondi et une fine soie. Les ailes antérieures coriaces, plus étroites et plus longues que
les postérieures. F. lalernaria L. Fulgore porte-lanterne de Surinam , d'après les asser¬
tions erronées de Merian, répandrait de la lumière par son appendice frontal. F. candc-
laria L., Porte-lanterne chinois. F. (Pseudophana) europaea Burin.

Lystra Fabr. Tête courte, front carré. Yeux pédiculés. L'abdomen produit de la cire.
L. lanala L., et autres espèces américaines.

Flata Fabr. Front étroit et long, recouvert par le bord antérieur du prothorax. Antennes
à deux articles très allongés. Ailes larges. Fl. limbata Fabr., Chine. FI. nigricornis Fabr.,
Inde orientale. Poeciloptera phalaenoïdes Fabr., Amérique méridionale.

Dclphax Fabr. Front large, à carène médiane fourchue. Les deux articles inférieurs
des. antennes allongés. Ailes antérieures vitreuses, offrant de nombreuses nervures
longitudinales bifurquées. D. marginata Fabr.

Cixius Latr. Antennes très courtes, ayant les deux articles infériéurs épais. Front
acuminé, offrant des angles latéraux aigus. C. nervosus L. Dictyophora europaea L.

Issus Fab. Ailes antérieures bosselées, larges, coriaces, à nervures prononcées et en
treillis. Antennes rapprochées, insérées sous les yeux, ayant le deuxième article en forme
de coupe. Front large avec une crête longitudinale. L. coleoptralus Fabr., Europe
méridionale.

4. Faji. Cicadidae (Stridulantia). Corps épais. Tête large et courte. Front reiïfïé,.globu¬
leux. Trois ocelles entre les grands yeux à facettes. Antennes courtes, à sept articles.
Article terminal sétiforme. Ailes d'inégale grandeur, , les antérieures plus longues et plus
étroites que les postérieures. Membrane thoracique formant de nombreux bourrelets.
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Cuisses des pattes antérieures épaissies, garnies de piquants en dessous. L'abdomen
épais du mâle offre un appareil vocal, qui produit un son éclatant. De chaque côté, on
découvre, sous une lamelle semi-lunaire, l'opercule de la cavité tympanique, un an¬
neau corné, sur lequel est tendue une membrane élastique (tympan), mise en vibra¬
tion par le tendon d'un muscle puissant (Réaumur)1. Les femelles sont muettes. Les
Cigales ne dépassent pas les pays chauds ; les grosses espèces vivent sous les tropiques.
Ce sont des Insectes timides, qui se. cachent pendant le jour dans le feuillage. Ils se
nourrissent du suc des jeunes pousses, et leur piqûre provoque sur certaines plantes
l'écoulement de liquides doux qui, en se durcissant, forment la manne (Cicada orni
Escli., Sicile). Les femelles ont un oviscapte en forme de scie, entre deux valves ar¬
ticulées. Les larves, dès leur éclosion, rampent sur la terre, qu'elles creusent à l'aide
de leurs pattes antérieures en forme de pelle, pour sucer les racines.

Cicada L. (Tetticjonia Fabr.). Tète grosse avec de grands yeux et un vertex séparé.
C. orni L., Europe méridionale. C. fraxini Fabr. C. tibicen L. C. septemdecim Fabr.,
Brésil. C. sanguinea Fabr. C. haematodes L. Allemagne. Cystosoma Westw. Tété étroite et
vertex pointu. Abdomen renflé, vésiculaire. C. Saundersii Westw., Australie.

4. SOUS-ORDRE

Hemiptera-, Heteroptera. Hémiptères

Rliynchotes à ailes antérieures (hémêlytres) couchées horizontalement
sur le clos.

Certainesespèces sont complètement aptères; chez d'autres espèces,la femelle est
aptère, tandis que le mâle est ailé. Le premier anneau thoracique est grand et
mobile. Le bec est placé sur le front et se replie d'ordinaire pendant le repos
sous le thorax. Les antennes sont dans la règle composées de quatre ou cinq
articles. Les tarses des pattes en ont d'ordinaire trois. Beaucoup de ces Insectes
répandent une odeur très forte, due à la sécrétion d'une glande située dans le
métathorax; chez quelques-uns d'entre eux (Coreus, Pyvrhocoris) cette glande
est double. En outre, on rencontre chez les jeunes larves trois sacs glandulaires,
qui s'ouvrent sur le dos et qui semblent être atrophiés chez l'Insecte parfait. Le
liquide excrété est une huile éthérée. L'œsophage est étroit. Dans son intérieur
viennent déboucher des glandes salivaires, dont les canaux vecteurs sont très
compliqués. La partie antérieure de l'intestin moyen élargie joue le rôle d'esto¬
mac; la partie postérieure rétrécie est l'intestin grêle. Elle décrit plusieurs cir-

1 Voyez L. Landois, Thierstimmè, loc. cit., et les mémoires de Lepori, Brauer, P. Mayer et
Carlet.

2 Outre J. C. Fabricius, Amyot et Serville, C. W. Hahn, Burmeister, Léon Dufour, voyez :
W.S. Dallas, List oftiemipterousInsectsin the collection of the British Muséum. London, 1831-1852;
— F. X. Fieber, Die europâischen Hemipteren nach der analytischen Méthode bcarbeilet. Wicn,
1860. — Id., Entomologische Monographieen.tLSii. — G. 0. Flor, Die Rhyncholen Livlands in
systematischer Folge bcschrieben. Dorpat, 1860-1861. — A. Dorhn, Zur Anatomie der Hemipte¬
ren. Stelliner entomol. Zeitschr., t. XXVII. — L. Landois, Anatomie der Beltwanze. Zeitscbr. fur
vviss. Zool., t. XVIII et XIX. —J. W. Douglas et J. Scott, The British hemiptera. Londres 1865. —
J. Kunekel. Recherches sur les organes delà sécrétion chez les insectes de l'ordre des Hémiptères.
Comptes rendus, 1866. —Paul Mayer, Anatomie von Pyrrhocoris aplerus. Arcliiv. Iur Anatomie,
1874 et 1875. — Puton, Synopsis des Hémiptères hétéroptères de France, Mém. Soc. se. de
Lille, 1878 à 1881. — E. Mulsant et Ch. Rey, Histoire naturelle des Punaises de France. Paris,
1879.
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convolutions. I)e chaque côté du gros intestin, parfois vésiculeux, débouchent
deux tubes de Malpigln.

Le système trachéen paraît présenter partout deux paires de stigmates thora-
ciques et huit (parfois sept) paires de stigmates abdominaux1.

Les organes génitauxmâles se composent, (le chaque côté, de sept tubes testi-
culaires pressés les uns contre les autres. Les deux canaux déférents vésiculeux
se réunissent dans un court canal éjaculatcur, auquel sont annexés une paire
de glandes et un appareil d'accouplement compliqué. Chez les femelles il y a de
même sept tubes ovariens. Le canal excréteur, qui débouche entre le huitième
et le neuvième anneau, présente un réceptacle séminal et une paire de glandes
digitées.

Quelques espèces (Réduves) produisent un bruit strident, par exemple le Pi¬
rates stridulus, produit par le mouvement du prolhorax. Un fait caractéristique
du développement des Hémiptères consiste dans l'existence d'une bandelette primi¬
tive interne. Chez les Corixa, cette bandelette ne reste que peu de temps recouverte
par le vitellus et suit dans sa courbure la forme de l'œuf.

î. groupe, hydrocores (llydrocorisae). Punaises d'eau.
Antennes plus courtes que le corps, composées de trois
ou quatre articles, et plus ou moins cachées. Bec court.
Pas d'ocelles. Tarses tantôt Inarticulés, tantôt uniarticulés.
Se nourrissent des humeurs d'animaux.

1. Faji. Notonectidae. Dos convexe, en forme de toit, recou¬
vert par les élytrès. Ventre plat et d'ordinaire velu, tourné en
dessus pendant la nage. Antennes à quatre articles et renversées
au-dessous de ta région des yeux. Tibias et tarses des pattes
postérieures aplatis, garnis des deux côtés de longs poils.

Plea Lach. Antennes à [quatre articles, courtes et tout à fait
cachées. Trompe courte. Scutellum grand. Tarses à trois arti- Fi„ 77fi _ cinerea
cles ; deux griffes. Pl. minutissima Fabr. Anisops Spin. A. produc- ° (Règne animal).
tus Fieb.

Corixa Gcoffr. Antennes courtes, à quatre articles. Tarses des pattes antérieures uniar¬
ticulés, larges, couverts de soies; pas de griffes. Scutellum du grand prothorax caché.
C.slriata L. Sigara Leach. (Scutellum apparent). S', minuta Fabr.

Notonecta L. Antennes courtes, épaisses, à quatre articles. Bec robuste. Pattes posté¬
rieures très allongées, organisées pour ramer, offrant des tarses Inarticulés et pas de
griffes. Scutellum grand. N. glaucah., Punaise d'eau.

2. Faji. nepidae(flg. 776). Pattes antérieures ravisseuses très puissantes, dont les tibias
et les tarses se replient contre la cuisse épaisse. Les femelles portent leurs œufs sur
le dos.

Naucoris Geof'fr. Corps ovalaire, plat. Tête large. Antennes à qualre articles. Deuxième
et troisième article épaissis.Tarses des pattes antérieures très courts et uniarticulés. Pattes
postérieures grêles. N. cimicoides L.

Belosloma Lat. Corps plat, allongé, antennes à quatre articles. Le deuxième et le troi¬
sième article en forme de crochet. Tarses des pattes antérieuresbiarliculés/ munis d'une
griffe. Partes postérieures largeset plates. Grandes espèces tropicales. B. grande L., Suri¬
nam. B. indicum Lep. Serv., Indes orientales. Diplonycus Lap. Tarses antérieurs termi¬
nés par deux griffes. D. rusticus Fabr., Indes orientales.

1 Scliiôdte, On some riew fondamental principles in the morphology and classification on
Bliyngota. Ann. and magaz. of nat. hist., 4 sér., t. VI.
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Nepa Fabr. Antennes à trois articles, très courtes. Tarses umarticulés. Un long tube
respiratoire. Corps plat, elliptique. Scutelium grand. Pattes ravisseuses à hanche épaisse.
Tibias de la longueur des cuisses. N. cinerea L. Scorpion d'eau.

Ranatra Fabr. Antennes à trois articles ; le troisième article long. Tarses uniarticulés.
Un tube respiratoire. Corps linéaire. Scutelium court. Pattes antérieures à hanches grêles
et longues. Tibias à peine aussi longs que la cuisse. S. linearis L.

5. Fut. Galgulidae. Corps aplati. Tète enfoncée. Grands yeux à facettes saillants et
deux ocelles. Antennes à quatre articles. Cuisses des pattes antérieures épaisses.

Galgulus Latr- Tarses uniarticulés, munis de deux griffes. G. oculatus Fabr.,-etc., es¬
pèces américaines. Mononyx Lap. Pelogonus Latr.

2. groupe, géocores. Punaises terrestres. Antennes étendues, de moyenne
grandeur, formées de quatre ou cinq articles. Bec ordinairement long. Tarses le
plus souvent formés de trois articles. Animaux la plupart timides et très agiles.

•1. Fam. Hydrometridae (Ploteres). Corps linéaire, allongé, à poils très fins. Tête
presque aussi large que le thorax, n'offrant point d'étranglement cervical. Rostre à
trois articles. Pattes médianes et postérieures insérées latéralement sur le thorax et
allongées. Articles des griffes fendus en avant. Tarses biarticulés; le premier article
très court. Antennes à quatre articles. Courent sur la surface de l'eau et se nourrissent
d'autres Insectes; les femelles pondent des œufs allongés, disposés en cordons, sur les
plantes aquatiques.

Hydrometra Fabr. [Gerris Latr.). Rostre pluriarticulé. Les ocelles et les ailes existent.
Abdomen étroit et allongé. Mésolborax recouvert par le prothorax. Pattes médianes
très éloignées des antérieures. Premier article des antennes plus long que les autres.
II. lacustris L. (Limnomelra Mayr.).

Limnobates Burin. (Hydrometra Latr.). Antennes, dont le troisième et le quatrième
article sont allongés; le dernier est le plus long. Griffes aux extrémités des tarses.
L. stagnorum L. Hebrus Westw.

Velia Latr. Les ocelles manquent. Les ailes existent. Pattes assez également distantes
l'une de l'autre, les antérieures à peine plus courtes. Cuisses postérieures épaisses,
couvertes d'épines chez le mâle. F. rivulorum Latr. )

Ilalobales Esch. Point d'ailes, ni d'ocelles. Cuisses des pattes antérieures épaisses.
Abdomen conique. Espèces marines. II. sericeus Esch., Océan Pacifique.

A ces espèces se rattachent les Leplopodes (Riparii), avec les genres Salda Fabr. et
Leptopus Lat.

2. Fam. Reduvidae. Tète libre, saillante, suivie d'un rétrécissement cervical. Les
ocelles existent. Antennes à quatre articles. Rostre arqué, de moyenne longueur.
Pattes fortes, offrant des tarses courts à trois articles; les antérieures souvent ravis¬
seuses. Piquent très fortement et se nourrissent d'Insectes.

Nabis Latr. Rostre allongé, atteignant jusqu'aux pattes médianes. Article basilaire
des antennes un peu épaissi. N. férus L.

Rcduvius Fabr. Corps ovoïde, allongé. Bec arrivant juequ'aux pattes antérieures. Ailes
antérieures entièrement membraneuses, offrant deux ou trois cellules. Le premier article
des antennes sétiformes à peine plus épais que le deuxième elle troisième, qui sont
beaucoup plus longs. Article terminal très grêle. R. personatus L. Pirates Burm. Le bec
arrive jusqu'au milieu du thorax, et les pattes se terminent par de fortes griffes et des
soies crochues. P. stridulus Fabr., Europe mérid.

Pyyolampis Germ. Corps étroit et apiati. Antennes coudées à article basilaire épais et
allongé. Griffes des pattes non dentées. Premier article du rostre plus long du double
que le deuxième. P. pallipesFabr.

Harpàètor Lap. Thorax à angles émoussés. Premier article des antennes aussi long que
les deux suivants. Griffes des pattes dentées. II. crueritus Lap.
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Ici se rattachent les Emesidae, remarquables par leurs pattes ravisseuses. Emesa Fab.
Ploiaria Scop. (Emesodema). Pl. domestica Scop., Europ. mérid.

5. Fam. Acanthiadae (Membranacei). Corps aplati. Antennes à quatre articles, géné¬
ralement capitées. Un sillon sous la gorge, dans lequel est appliqué le rostre formé de
trois articles. Tarses biarliculés, dépourvus de pelotes. Portion membraneuse des élytres
présentant des nervures. Tes ailes manquent quelquefois, les ocelles presque toujours.

Acanthia Fabr. (Cimex Latr.) Antennes sétiformes, garnies de poils très fins ; les deux
derniers articles grêles. Les ailes manquent. A.lectularia L.,Punaise des lits. A. liirundinh
II. S. A. pipistrelliJen.

Aradus Fabr. Antennes épaisses, filiformes, le deuxième article plus long que les
autres. Prothorax élargi latéralement. Les ailes existent. Portion membraneuse des
ailes antérieures offrant quatre ou cinq nervures. A. depressus Fabr. (corticalis L.).

Tingis Fabr. Antennes capitées; le troisième article très long. Thorax et ailes
antérieures élargis de côté. T. echii Fabr. T. pi/ri Fabr.

Syrlis Fab. Les ocelles existent. Pattes antérieures ravisseuses. Antennes courtes,
offrant un long article terminal en forme de massue. S. crassipes Fabr., et de nombreuses
espèces américaines.

4. Fasi. Capsidae. Tête petite, triangulaire. Point d'ocelles. Antennes sétiformes, à
quatre articles. Bec à quatre articles. Lèvre supérieure allongée. Tarses à trois articles
non distincts. La portion cornée des élytres offre un appendice, et la portion membra¬
neuse deux cellules inégales. Punaises petites, allongées, molles, qui se tiennent sur les
plantes et appartiennent pour la plupart à la zone tempérée.

Capsus Fabr. Antennes longues, terminées en massue : le deuxième article plus long
que les autres. Les deux derniers articles grêles. C. trifascialus L. Heteroloma Latr.

Miris Fabr. Antennes sétiformes offrant un article basilaire épais. Corps allongé, li¬
néaire. Pattes postérieures allongées; article de la cuisse épais. M. erralicus L.

5. Fam. Lvgaeidae. (Lygaeodes). Tète enfoncée. Deux ocelles. Antennes filiformes, à
quatre articles, insérées sur la partie inférieure de la tête, offrant souvent un article
terminal épaissi. Scutellum de grandeur ordinaire. Membrane des élytres sillonnée longi-
tudinalement. Bec à quatre articles, de longueur assez égale. Tarses à trois articles.
Griffes des pattes offrant d'ordinaire deux pelotes.

Lygaeus Fabr. Corps allongé, assez plat. Antennes à peine aussi longues que la moitié
de corps, un peu renflées au bout. Membrane des ailes antérieures sillonnée par quatre
ou cinq nervures. L. equestris L.

Pachijmerm Lep. Cuisses des pattes antérieures épaisses. P. piiii L.
Geocoris YA\.(Ophthalmicus Hahn.j.Tête grande. Yeux très-saillants. Derniers articles des

antennes renflés. Membranes des élytres sans nervure, ou faisant défaut tout à fait. Les
ailes postérieures manquent. G. grylloides L.

Phyrrhocoris Fall1. Antennes de la longueur du corps; les deux articles de la base de
longueur égale. Point d'ocelles. Les membranes des élytres sont courtes, offrent deux cel¬
lules et beaucoup de nervures; elles peuvent manquer. P. aplerus L.

6. Fasi. Coreidae. (Corcodes). Antennes insérées au bord de la tête. Le premier des
quatre articles du bec est le plus long. Thorax offrant des ailes latérales à bords tranchants,
souvent tournés en dessus, et étendues. Membrane des élytres sillonnée de nombreuses
nervures.

Coreus Fabr. (Syromasles Latr.). Tète petite et carrée. Le premier article des antennes
épais et recourbé, le deuxième et le troisième grêles, le dernier court. Le thorax et
l'abdomen étalés en manière d'ailes. C. marginalus L. Slenocephalus Latr.

Alydus Latr. Corps étroit et allongé. Tète triangulaire. Dernier article des antennes

1 F. Haussmann, Bemerkungen iiber Lygaeus aplerus. JUiger Magazin fur Insectenkunde.
1802. — P. Mayer, loc. cit.
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considérablement plus long que les précédents. Cuisses postérieures très épaissies, gar¬
nies de piquants. A. calcaratus L.

Anisoscelis Latr. Tête triangulaire. Thorax à angles aigus. Antennes grêles, de la
longueur du corps. Les tibias des pattes postérieures, élargis en forme de feuilles. A. bi-
lineata Fabr., Brésil.

Pachylis Lep. Tête triangulaire. Ocelles distants. Abdomen à anneaux épineux. Troisième
article des antennes cordiforme. P. Pharaonis Fabr., etc. Amérique du Sud.

7. Fam. Pentatomidae. Antennes généralement à cinq articles. Rostre à quatre articles,
dont le deuxième est le plus long. Scutellum très grand, aussi long de moitié au moins
que les éiytres.

Pentatoma Latr. (Cimex Fabr.). Le rostre grêle arrive jusqu'à l'extrémité du thorax ; son
premier article est placé dans un sillon. Tibias couverts de poils fins. P. junipera L. P.
rufipes L. P. oleracea L. Aelia acuminata Fabr.

Phloea Lep. (Pliloeocoris Burin.). Antennes à trois articles. Corps tout à fait plat et lobé
latéralement. Griffes des pattes dépourvues de pelotes. Ph. corticata Drur.

Cydnus Fabr. Corps presque elliptique. Au thorax un scutellum triangulaire, aussi long
de moitié que les ailes antérieures. Articles des antennes d'égale longueur. Tibias très
épineux. C. morio L.

Tetyra Fabr. Corps presque elliptique. Le scutellum recouvre l'abdomen jusqu'à l'extré¬
mité. Le cinquième article des antennes plus long du double que le quatrième; le'troisième
est le plus court. T. maura L.

Pachycoris Burm. Corps épais et court. Antennes grêles. Scutellum recouvrant tout
l'abdomen. P. Fabricii L., espèces brésiliennes.

Scutellera Latr. Antennes à cinq articles, dont les deux premiers courts et les autres
longs.'Scutellum très large, recouvrant l'abdomen et les ailes. S. nobilis Fabr., Indes
orientales. Spliaerocoris Burm., etc.

Insectes à pièces buccales disposées pour sucer et pour piquer, à pro¬
thorax soudé, à ailes antérieures membraneuses, à ailes postérieures
transformées en balanciers et à métamorphose complète.

Le nom, que l'on a donné à cet ordre, est emprunté aux caractères tirés du
nombre des ailes, bien qu'il ne soit pas parfaitement juste, comme c'est aussi le

1 J. C. Fabricius, Syslema Anlliatorum. Brunsvigte, 1805. — J. W. Meigen, Systematische
Bcschreibung (1er bekannten Europàischen zweifliigligen Insecten, 7 parties. Aachen, 1818-1858.
— Wiedemann, Ausscreuropaische zweifliiglige Insecten, 2 parties, llamtn, 1828-50. —

Maequart, Hist. nul. des insectes diptères, 2 vol. Paris, 1854-35. — Id., Diptères exotiques nou¬
veaux ou peu connus, 2 vol. et 5 suppl. Paris, 1838-1855. — II. Loew, Dipterologische Bei-
tr'àge,etc. Berlin, 1845-18fcl. •—Id., Beschreibung europàischer Dipteren, vol. I llalle, 1809. —
F. Walker, Insecla britannica. Diplera.'ô vol. Londou, 1851-1856. —R. Schiller, Vanna. Ausiriaca
(Diptères). Wien, 1860.— L. Dufoiir, Anatomie générale des Diptères. Ann. se. nat., 5e sér., vol. I.
•1844, ■— Id., Recherches anatomiques et physiologiques sur les Diptères, llém. prés. Acad. des
sciences, vol. XI, 1851. — Lacaze-Dutliiers, De l'armure génitale femelle des Insectes. Diptères.
Ann. se. nat., 5° sér., vol. XXIX. — N. Wagner, Ueber die viviparen Gallmiichenlarven. Zëitsch.
f. wiss. Zool., vol. XV, 1805, et Ann. se. nat., 5° sér., vol. IV, 1805. — Kunckel, Recherches sur
l'organisation et le développement des Volucellcs. Paris, 1878-1885. — Lowne, Anatomy and
Physiology of the Blow-Fly. London, 1870.

5. ORDRE

DIPTERA', W I LIAU. DIPTÈRES
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elle a en général une forme

cas pour les noms formés de la même manière pour d'autres ordres d'Insectes.
Il est certain que les ailes antérieures seules constituent de grandes lames mem¬
braneuses, mais les ailes postérieures existent cependant à l'état rudimentaire
et sont représentées par deux petits filets membraneux terminés par un bouton
[haltères). Les ailes antérieures sont nues, en général transparentes et parcou¬
rues par des nervures presque toutes longitudinales (fig. 715). Il existe aussi
des nervures transversales, qui se réunissent avec les premières pour former des
cellules. Le bord interne de ces ailes s'infléchit de manière à délimiter deux

lobes, l'un externe (alula), l'autre interne (squama) qui peut recouvrir l'aile
postérieure. Celle-ci est formée par une tige ou style grêle (stylus) et par un bou¬
ton arrondi (capitulas). Leydig a décrit à la base de ces balanciers un ganglion
avec des terminaisons nerveuses, qu'il considère comme un appareil auditif. Il
existe aussi des Brachyeères et des Nématocères
aptères.

La tête est mobile,;
arrondie; elle est articulée avec un pédicule cervical
court et grêle et est remarquable par ses grands yeux
à facettes, qui, chez le mâle, peuvent se rencontrer
sur la ligne médiane. Rarement les yeux sont sup¬
portés par les parties latérales de la tête, allongées
en pédoncule (Diopsis). En général il existe trois
ocelles. Les antennes sont construites sur deux types
différents ; tantôt elles restent petites, sont triarti-
culées et portent fréquemment à leur sommet une
soie tactile (arista), tantôt elles sont filiformes, très
longues et composées d'un grand nombre d'articles.
Mais, comme dans le premier cas l'article terminal
peut se subdiviser en petits articles, il est d'autant
plus impossible d'établir une ligne de démarcation
entre ces deux sortes d'antennes, que parfois la soie
tactile peut, elle aussi, être articulée. Les pièces de
la bouche forment une sorte de trompe ou suçoir
(proboscis, haustellum), dans lequel les mâchoires et
un appendice impair dépendant de la lèvre supérieure
{e'pipharynx) servent d'appareil perforant (fig. 777). Là où ces stylets ne sont
représentés que par les mâchoires, la pièce impaire semble correspondre aux
mandibules soudées. La trompe, constituée principalement par la lèvre infé¬
rieure, se termine par une languette renflée et spongieuse et est dépourvue de
palpes labiaux, tandis que les mâchoires portent des palpes qui, lorsque la lèvre
inférieure est soudée, sont situés directement sur la trompe. Thorax et abdomen
présentent généralement une certaine coalescence dans leurs parties. Excepté
chez les Pulicides, tous les anneaux thoraciques sont soudés ensemble, et aussi
avec le premier anneau abdominal. Les parties latérales du prothorax prennent
la forme de deux épaulières; l'écusson du mésothorax, en général garni d'épines,
recouvre le métathorax. L'abdomen est fréquemment pèdiculé et composé de
cinq à neuf anneaux. Les pattes ont des tarses à cinq articles, qui se terminent

Fig. 777. — Appareil buccal du
Calex nemorosus femelle (d'a¬
près Beclier). — Lbr, Labre ;
Lb, lèvre inférieure (trompe) ;
ht, palpes labiaux; Mcl, man¬
dibules ; Mx, mâchoires; II,
hypopharynx.
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par des griffes et très souvent par des appareils de fixation particuliers, des
espèces de ventouses (pelotes).

Le système nerveux présente des degrés de coalescence très divers, suivant la
longueur du corps1. Il existe toujours un petit ganglion sous-œsophagien distinct,
dont les nerfs se distribuent aux pièces de la bouche. Tandis cjue chez les Mou¬
ches (Pupiparae, Oestridae, Musciclae) les ganglions de l'abdomen et du thorax
se fusionnent pour constituer une seule masse ganglionnaire thoracique, ou que
seulement quelques petits ganglions abdominaux restent séparés de la masse
commune (Tabanidae, Syrphidae), chez les Diptères à corps allongé deux à trois
ganglions restent séparés dans le thorax, et dans l'abdomen, cinq, six jusqu'à
huit ganglions se comportent de même. Partout il y a fusion d'un ou plusieurs
ganglions abdominaux avec le troisième ganglion thoracique. Lorsqu'il existe
deux ganglions thoraciques, le premier est composé du ganglion prothoracique et
du ganglion mèsothoracique (Bombyliidae, Tlierevidae, Dolichopodidae, etc.). Les
ganglions du prothorax et du mésothorax sont séparés chez beaucoup de Néma-
tocères (Chironomus, Sciara), ainsi que chez les Pulicides, dont les femelles présen¬
tent sept et les mâles huit ganglions abdominaux séparés les uns des autres. Le
système nerveux sympathique se compose du ganglion frontal et de deux paires,
parfois fusionnées, de ganglions pharyngiens. Le sympathique de la chaîne gan¬
glionnaire n'est pas séparé de cette chaîne.

Comme particularités de l'appareil digestif, il faut signaler la présence d'un
jabot formant un sac appendiculaire annexé à l'œsophage, pourvu d'un col étroit
et fort long, faisant fonction de pompe aspirante, ainsi que de quatre tubes de
Malpighi. Les deux troncs trachéens s'élargissent, de manière à constituer dans
la base de l'abdomen deux grands sacs vésiculaires, disposition qui est corréla¬
tive à la puissance du vol chez ces Insectes. Le nombre des stigmates n'est pas
complet, car les derniers stigmates ainsi que les stigmates prothoraciques (de
la larve amphipneustique) disparaissent. Le système trachéen est incomplètement
holopneustique, par suite de la disparition des stigmates de la larve pendant la
métamorphose. Les larves( sont ordinairement amphipneustiques et pourvues de
une, deux ou trois paires de stigmates abdominaux postérieurs (Musca, Sarcopha-
ga, tig. 92). Un petit nombre de larves de Diptères ont un système trachéen complè¬
tement clos (Corelhra), quelques-uns sont métapneustiques (Eristalis, Culex, etc.),
d'autres péripneustiques (Bibionides, Cecidomyia, Stratiomys).

Les organes sexuels mâles se composent de deux testicules ovales, fréquem¬
ment colorés, munis de deux courts canaux excréteurs, auxquels s'ajoutent des
pièces copulatrices solides. Les organes femelles sont dépourvus de poche'copu-
latrice, mais présentent un triple réceptacle séminal et se terminent par un
oviscapte rétractile (fig. 752). Quant à l'armature copulatrice, Weismann a mon¬
tré que, chez les Corethra, les teiroilles Inarticulées du mâle, ainsi que les appen¬
dices de la femelle, se développent aux dépens de deux lamelles lancéolées qui
appartiennent à l'avant-dernier anneau.

Les deux sexes sont rarement très différents. Les mâles ont en général des

' OutreL.Dufour, Leydig, etc., voyez: Ed. Brandt, Verglcichendc anatomische Untersuchungen
ûber dns Ncrvensystcm der Zweipflùger. HoraeSoc., entomol. rossic. Petersbourg, 1879.
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yeux plus grands, qui parfois se rencontrent sur la ligne médiane, un abdomen
déformé fréquemment différente, et exceptionnellement aussi une autre coloration
(Bibio). Les pièces buccales peuvent aussi ne pas être semblables : ainsi les Taons
mâles ne présentent pas de mandibules tranchantes, tandis que chez les femelles
les mandibules constituent l'arme la plus redoutable. Les mâles des Culicides ne
possèdent pas de stylets et offrent des antennes multiarticulées et recouvertes de
poils, tandis que les mêmes organes chez les femelles sont filiformes et com¬

posés d'un nombre d'articles moins considérable. Les Elaphomia de la Nouvelle-
Guinée, ainsi que les mâles de Trypeta abrotcuii, portent au-dessous des yeux
des appendices frontaux ramifiés comme le bois des Cerfs.

Beaucoup de Diptères produisent en volant un bourdonnement, qui est dû
aux vibrations de différentes parties du corps, tantôt des ailes, tantôt des anneaux
de l'abdomen, et auquel prend aussi part l'appareil vocal des stigmates thora-
ciques. On observe en effet, au-dessous du bord des stigmates, que le tronc tra¬
chéen forme une vésicule avec deux lamelles délicatement plissèes, qui sont
mises en vibration, au-dessous de deux clapets externes, par le courant d'air
expiré (H. Landois).

Dans leur développement1, les Diptères représentent le type d'évolution ca¬
ractérisé par la présence d'une bandelette primitive externe recouverte par
l'amnios. De la sorte, l'embryon ne subit pas de changement complet de position,
mais seulement après la formation des bourrelets germinatifs une demi-torsion
autour de l'axe longitudinal. Les trois paires de mâchoires sont les premiers
appendices qui apparaissent sur la tête, puis les antennes. La métamorphose est
complète. Les larves sont en général apodes. Tantôt leur tète est nettement
distincte du reste du corps et pourvue d'antennes et d'ocelles (la plupart des
Nématocères), tantôt elle est très réduite et peut se retirer si complètement que
le bord antérieur du premier anneau la recouvre en entier, de sorte que l'Insecte
paraît privé de tête; elle est alors dépourvue d'antennes et d'yeux (elle possède
tout au plus une tache pigmentaire en forme d'X), les pièces buccales sont tout
à fait rudimentaires et parfois il n'existe que deux crochets qui servent d'organes
de fixation. Dans le premier cas, les larves ont des pièces buccales disposées
pour mâcher, et elles se nourrissent de petits animaux qu'elles capturent; dans
le second, elles aspirent des substances liquides ou demi-liquides. On peut, avec
Brauer2, distinguer deux groupes de larves de Diptères : 1° Cyclorhaplia, larves
acéphales avec ou sans armature pharyngienne. La peau se rompt suivant une
ligne courbe (Muscaria, Pupipara); 2° Orthorhaplia, larves avec une gaine maxil¬
laire à tête complète ou incomplète. La peau se déchire, suivant une ligne
droite (Tanyslomata, Nematocera). Après plusieurs mues, liées à des modifi-

1 A. YVeismann, Die Entwicklung der Dipteren. Zeilschr. fur wiss. Zool., t. XIII, 1862, et t. XIV,
1864. — Id., Die Métamorphose der Cotèlhrdplumicornis. Ibid., t. XVI, 1860. —Id.,lieitiàge
zur Kenntniss der ersten Enlwichelungsvorgâiige amlnsectenei. BSltritge zur Anat. ùnd Emtiryol.
als Festgabe J. llenle. Boun. '1882. — C. Kupffer, Ueber das Fallenblatt an den Enibryonen von
Chironomus. Arch. f'iirniikr. Anal., t. lit. —E. Metselinikoff, Èmbry'àlogische Studien anlnsecten.
Zeitschr. liir wiss. Zool., t. XVI.

Voyez en outre les mémoires de Itunclcêl, Viallanes, Ganin, Jaworowski, etc.
2 F. Brauer, Iiurze Charaklerislih der Dipterenlarven. Yerhandl. der zool. bot. Gesellschaft.

Wien, 1869.
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cations de diverses sortes dans leur organisation, les larves tantôt se transfor¬
ment en nymphes, ou pupes, en même temps que leurs téguments se durcissent,
ou bien elles se débarrassent de ceux-ci et se transforment en pupes mobiles,
nageant librement à la surface de l'eau (Pupae obtectae), et possédant parfois
des trachées branchiales. Quant aux différences que les Diptères présentent dans
leur passage de l'état de nymphe à l'état d'insecte ailé, et dont nous devons la
connaissance aux recherches de Weismann, nous avons eu déjà] l'occasion d'en
parler.

1. SOUS-ORDRE

Bracliycera, Bracliycères
»

Corps très diversement conformé, d'ordinaire épais et ramassé. Abdomen de cinq
à huit articles. Antennes courtes, à trois articles, terminées par un article gros
et segmenté, auquel est attachée une soie simple ou annelée. Les ailes existent
toujours. Les larves vivent dans des matières en décomposition, sur la terre ou
dans l'eau, parfois môme elles sont parasites; elles sont souvent vermiformes et

pourvues de crochets; elles subissent leurs transfor¬
mations dans la membrane larvaire môme, qu'elles
viennent de dépouiller et qui a la forme d'un ton¬
nelet. Beaucoup sont des nymphes emmaillotées
(Pupa obtecta). Le système nerveux de la larve est
remarquable par les ganglions de la chaîne ventrale,

^ qui sont pressés les uns contre les autres, ou môme
l'ig. 778.— mppobosca equina (d'à- soudés ensemble de façon à constituer une masse

près Packard). .. . P ° , ,

ganglionnaire en forme de cordon.

i. GROurE. pupïparae (fig. 778)'. Les trois segments du thorax sont soudés au
corps, d'ordinaire ramassé. L'abdomen est large et souvent plat. Les antennes
sont insérées dans une fossette située en avant des yeux: elles sont courtes et par¬
fois ne comptent que deux articles. La trompe est formée de la lèvre supérieure
et des mâchoires. La lèvre inférieure n'est pas articulée. Les pattes sont fortes et
terminées par des griffes à crochets, dentées. Les ailes sont rudimentaires ou

manquent complètement. Le développement de l'embryon et de la larve a lieu
dans une dilatation du vagin. La larve sortie de l'œuf, munie de trois paires de
stigmates perforés dans les segments postérieurs, mais dépourvue d'armature pha¬
ryngienne et de crochets buccaux, se nourrit de la sécrétion d'appendices glan¬
dulaires volumineux de l'utérus et subit plusieurs mues (fig. 756). Elle acquiert
tout son développement avant d'éclore. Immédiatement après l'éclosion elle
se transforme en pupe. Comme le Pou, les Diptères sont parasites sur la peau
des animaux à sang chaud, rarement sur celle des Insectes.

1 L. Dufour, Études Anatomiques et physiologiques sur les insectes diptères de la famille
des pupipares. Ann. se. liât., 2" sér., vol. III, 1843. — Chr. Nitzscli, Die Familieh und Galtun-
yeii der Thierinsekten. Germar's Magazin der Entomologie, vol. III. — J. 0. VYestwood, On
Nycteribia, etc. Transact. Zool. soc. ot' London, 1875. — J. Egger, Beilr&ge zur bessern Kenntniss
der Braula coeca Nilzsch. Verh. d. Zool. bot. Vereins zu YVien, vol. III, 1853. —R. Leuekart,
Die Fortpflanzung und Enlwicklung der Pupiparen. Abh. der naturf. Geseltscli. zu Halle, vol. IV.
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1. Fam. Braulidae. Tête grosse, irrégulièrement ovale. Les yeux n'existent point. An¬
tennes courtes, inarticulées. Aptères. Pattes munies de longues griffes dentées. Abdomen
arrondi, à cinq articles.

Branla Nilzsch. Br. cocca Nitzsch. Vivent de préférence sur les Bourdons, aux poils
desquels ils s'accrochent solidement avec leurs griffes pectinées.

2. Fam. Nycteribiidae. Tête très mobile, pouvant s'enfoncer en arrière dans le tho¬
rax. Yeux très petits ou absents. Antennes courtes biarticulées. Thorax élargi et aplati,
privé d'ailes, mais pourvu de balanciers capités. Trompe munie d'un grand palpe. Pattes
longues, insérées de côté et offrant de lortes griffes bidentées. Des organes particuliers
pectinés existent devant la deuxième paire de pattes. Abdomen à six articles. Vivent prin¬
cipalement dans le creux axillaire des Chauves-souris.

Nycleribia Latr. N. LatreilleiCurt. Sur les espèces de Vespertilio. Anoplithalmes. D'après
Mac Leay, on trouve dans l'Inde orientale des Nyctéribies dont les ailes sont atrophiées.

3. Fam. Hifpoboscidae (fîg. 779). Tète ovale transversalement. Yeux grands. An¬
tennes très courtes. Trompe dépourvue de palpe; lèvre inférieure courte. Pieds munis de
lortes griffes à deux ou trois dents.

Melopliagus Latr. Corps aptère. Tête large. Yeux petits. Les ocelles manquent. Trompe
de la longueur de la tête. Griffes bidentées. M. ovinus L. sur les Moutons.

Anapera Meig. Ailes étroites et courtes, dépassant à peine l'abdomen. Griffes à trois
dents. Les ocelles manquent. A pallïda Meig., sur les Hirondelles. Stenopteryx Le&ch. Ray-
mondia Frld.

Ornithomyia Latr. Tête enchâssée dans le thorax, qui est transversal. Trois ocelles. Aile
dépassant de beaucoup l'abdomen et sillonnées en long par
six nervures cornées. Griffes à trois dents. 0. avicularia L.
Busard.

Ornithobia Meig. (Lipoptena Nilzsch). Les ocelles existent.
Ailes fragiles à trois nervures longitudinales. Griffes biden¬
tées. 0. cervi L.

IJippobosca Latr. Les ocelles manquent; ailes plus longues
que le corps, offrant des nervures nombreuses. Griffes biden¬
tées. II. equina L., sur le Cheval. Fig. 779. — Melophaqus ovinus

2. groupe. Muscaria. Trompe à lobe terminal généra- (ci apios Packard),
lement charnu. Mâchoires d'ordinaire atrophiées. Larves tèlopneustiques (cyclo-
rhapha) ou amphipneustiques, à armature pharyngienne, sans gaine maxillaire,
en général avec deux à quatre crochets buccaux. Les nymphes ont toujours la
l'orme de tonnelets.

1. Fam. Phoridae. Antennes à trois articles, insérées immédiatement au-dessus de la
bouche. Palpes sétacés proéminents. Nervures marginales des ailes épaisses; les trois ou
quatre fines nervures longitudinales partent de la deuxième nervure épaissie du bord.
Abdomen à six articles. Larves parasites des Champignons.

Phora Latr. Article terminal des antennes muni d'une longue soie. Thorax bosselé.
Pattes fortes, à hanches allongées et cuisses larges. Ph. incrassata Meig. Larves vivant
dans les ruches. .

2. Fam. Acalypterae. Formes ordinairement allongées. La suture transversale manque
à la pointe de l'aile, et la première nervure marginale postérieure court eu ligne droite
jusqu'au bord. Écailles petites ou absentes, par suite les balanciers sont libres. Les larves
vivent presque toutes de matières décomposées.

Trypeta Meig. (Trypetinae). Tête demi-circulaire, front large. Yeux très écartés. An¬
tennes rapprochées. Partie inférieure de la face courte et glabre. Abdomen à cinq articles,
pourvu chez la femelle d'un oviscapte saillant et corné. Ailes rayées et tachetées. Les
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larves vivent surtout dans les graines des Composées et dans les tiges des plantes an¬
nuelles. TV. carclui L. TV. stijlata Fabr. TV. signata Meig., dans les cerises, etc,. Loxocera
Fabr. Toxotfypana Gerst.

CMorops Meig. Tête Iransversale. Front plus large du double que les yeux. Yeux verts.
Partie intérieure de la l'ace fuyante. Antennes pendantes, offrant un article terminal
circulaire, garni à la base d'une soie. Les larves se tiennent dans les tiges des herbes.
Ch. lineata Fabr. Lipura sple.ndens Meig.

Sepsis Fall. Tète ronde. Yeux très écartés. Partie inférieure de la face presque ver¬
ticale, avec quelques soies latérales au-dessus de la bouche (moustache). Abdomen presque
cylindrique, nu et brillant, à quatre articles. Ailes dressées, toujours vibrantes S. punc-
tiun Fabr.

Diopsis L. La tête se prolonge latéralement en deux pédoncules grêles, à l'extrémité
desquels sont placés les yeux et les antennes. Scutellum et côtés du thorax garnis de
deux longues épines. Base de l'abdomen très rétrécie. D. ichneumonea L.

Scatophaga Lalr. Yeux ronds séparés dans les deux sexes par un large front strié
de rouge. La moustache existe. Antennes offrant un article terminal étroit et long, et
souvent une soie plumeuse. Ailes beaucoup plus longues que l'abdomen à cinq articles.
Écailles des ailes petites. Se. stercorarîa L. Sur les tas de fumier.

Piophila Fall. Yeux ronds. La moustache existe. Article terminal des antennes ellip¬
tique, et garni de soies nues. Abdomen à cinq articles. P. casei L. Sur le fromage.
Telanocera ferruginea Fall. Borbonis subsallans Fabr. Dans le fumier.

Aiithoinyia (.Anlhomyinae). Les larves vivent dans le fumier, quelques-unes dans les
oignons. A.ruficeps Meig. Insecte nuisible, parce qu'il détruit les racines des jeunes plants
de saule et de peuplier.

3. Fam. Muscidae. Lobe terminal de la trompe charnu, formant un renfiement mou,
en forme de pelote. La première nervure marginale postérieure court vers la pointe
de l'aile en décrivant une courbe ou des lignes brisées. Les balanciers sont cachés. Les
larves vivent d'excréments ou de viandes corrompues, mais peuvent aussi être parasites
d'autres insectes (Tacltinaires).

Muscci L. Tête courte, large, présentant chez le mâle de grands yeux contigus. Pre¬
mière nervure marginale postérieure coudée à angle aigu. Abdomen ovalaire, déprimé.
Soies des antennes plumeuses jusqu'à la pointe. M. clomestica L. Mouche domestique.
M. Caesar L., Mouche dorée. M. vomiloria L'., Mouche bleue, présentant un abdomen
d'un bleu métallique. M. cadaverina L., Mouche dorée de cadavre.

Sarcophaga Meig. Tête étroite. Yeux écartés dans les deux sexes. Soies des antennes
à pointe nue. Thorax rayé de bandes dorsales sombres. S. carnaria L., vivipare. Mouche
à viande. S. mdrluorum, L.

Mesembrina, Meig. Première nervure marginale postérieure coudée à angle obtus et
aboutissant à la pointe de l'aile. M. meridiana L.

Taclnna Meig. Corps tout garni de soies. 'Yeux plus grands chez le mâle. Front rétréci.
Antennes munies de soies dorsales nues, mais articulées. Les larves vivent en parasites,
principalement sur les chenilles. S. (Nemorea) puparum Fabr. T. (Chrysosoma) viridis.
Fall. T. grossa L. T. larvavum L. Phasia Lalr. Gonia Meig., etc.

Dexia Meig. (Dexiariae). Corps svelte. Tête petite. Antennes courtes, offrant un article
terminal pourvu d'une soie plumeuse. Abdomen ovalaire pointu. D. ruslica Fabr.

4. Fvsr. Conopidae. Trompe cylindrique saillante, simplement ou doublement coudée.
Les lobes terminaux de la trompe sont des lames solides de chitine. Balanciers non cou¬
verts. Abdomen à cinq ou six articlès. Les larves vivent dans l'abdomen d'autres Insectes,
en particulier des Guêpes et des Acridiens.

Conops L, Verfex vésiculeux. l'oint d'ocelles. Trompe coudée à la base. Antennes de la
longueur de la tête, offrant un article terminal avec un stylet court et biarticulé. C. fia-
vipes L. C. quadrifascicilus Deg. (Bombns), C.rufipes Fabr. (Oedipoda).

Myopa Fabr. Tête renflée dans la région des joues, pourvue de trois ocelles et
d'antennes courtes, dont l'article terminal sphérique porte un petit stylet dorsal.
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Trompe doublement coudée. Abdomen infléchi vers le bas. M. fcrrucjinea L. M. tes-
tacea L.

Ici se rattachent les Stomoxyidae, dont les balanciers sont recouverts d'une double
écaille.

Slomoxys Geoffr. Trois ocelles. Trompe coudée près de la base et dirigée horizontale¬
ment. Antennes pourvues de soies dorsales. Abdomen à quatre articles. St. calcilrans L.
On doit ajouter encore les Pifunculidae. Pipunculus campeslris Latr. Larves parasites
des Cicadellines.

5. Fam. Oestridae (fig. 780)l. Trompe atrophiée. Antennes courtes, insérées sur le
front, dans des fossettes; leur article terminal est muni d'une soie nue ou plumeuse
(Trypodenna). Abdomen velu, à quatre ou cinq articles. Les femelles tantôt présentent
un oviscapte, tantôt en sont dépourvues et sont ovipares ou vivipares. Elles déposent les
œufs ou les larves (vivipares) dans des parties déterminées du corps des Mammifères, par
exemple dans les narines des Cerfs et le poitrail des Chevaux. Les larves vivent en para¬
sites, soit dans la cavité frontale, ou sous la peau, ou même dans l'estomac des Mammi¬
fères. Elles offrent des anneaux dentelés et souvent leur bouche est armée de crochets.

Hypoderma Latr. Antennes très enfoncées, terminées par un article court et épais et
séparées par une cloison. Écailles des ailes
grandes et nues. Les larves n'ont de crochets
buccaux qu'au moment de leur naissance;
elles vivent scus la peau des Mammifères. H.
bovis L. H. Actaeon Br. Sûr le Cerf. tl. taran-
di L.

Cuterebra. (Trypodenna Wied). Soie des an¬
tennes plumeuse. Trompe rentrante et cou¬
dée. Écailles des ailes grandes et nues. Larves
munies de crochets buccaux. Dernier anneau

rentré dans le premier. Vit sur les Rongeurs.
Dermatobiu hominis Goudot, sur les Rumi¬
nants, les Chats (Jaguar) et sur l'Homme dans
l'Amérique du Sud. Fig. 780. — Gastrùs (Gastropkilùs) equi (d'après

Oestrus L. (Cephenomyia Latr.). Antennes à F- Bl'auer). — a. Larve, b. Mâle,
tige simple. Pattes courtes. Larves munies de crochets buccaux. O. auribarbis TYied. La
larve est apportée par la Mouche dans les naseaux du Cerf. 0. trompe Fabr., sur les
Rennes. Ceplialomyia ovis L., sinus-frontaux des Brebis.

Gastrus Meig. (Gastropkilùs).Êc,ailles des ailes atrophiées. G. equi Fabr. L'œuf est pondu
sur la poilrine du Cheval et léché par celui-ci; la larve, éciosedans l'estomac, se suspend
à la paroi à l'aide de ses crochets et subit plusieurs mues; elle est expulsée avec les
excréments avant sa transformation. G. pecorum Fabr. G. nasalis L.

G. Fam. Syrphidae. Ailes épaisses, aux couleurs vives, ornées de bandes et de lâches
claires. Extrémité de la trompe charnue. Trois ou quatre soies maxillaires. Palpes unior-
ticulés. Antennes terminées par un article déprimé, muni souvent d'une soie dorsale.
Trois ocelles. Abdomen à cinq articles. Les larves vivent dans le bois pourri, ou sur les
feuilles, où elles mangent les Pucerons; on peut les trouver aussi dans les eaux vaseuses
remplies de matières décomposées ; dans ce dernier cas, elles sont pourvues d'un long
tube respiratoire (Eristalis). L'Insecte adulte se nourrit de pollen et de miel.

Syrphus Latr. Tète demi-cylindrique. Antennes terminées par un article ovalaire muni
d'une soie courte. Abdomen aplati. Pattes délicates. Les larves vivent de Pucerons. S.pi-
rastri L. S', ribesii L. S. balteatus Deg.

1 S. II. Schreiber, Vergl. Anatom'ie und Physiologie der OEstridenlarpén. Silzungsber. der
Wien. Acad., 1800 et 1801. — Fr. Brauer, Monographie der OEstridcn. \Yien, 1803. — N. Joly,
Recherches anatomiques, physiologiques et médicales sur les OEstrides en général, et particu¬
lièrement sur les OEstres qui attaquent l'homme, le cheval, le bœuf et le mouton. Ann. de la Soc-
roy. d'agriculture de Lyon, 1840.
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Volucella Latr. Article terminal des antennes ovalaire, garni d'une soie très plumeuse.

Abdomen large, cordiforme, tronqué et bombé. V. bombylans L. (plumata Deg.). La larve
vit dans les nids de Frelons. V. pellucens L.

Rhingia Scop. Article terminal des antennes arrondi et muni d'une soie nue. Partie in¬
férieure de la face allongée en bec conique. Trompe très longue. Rh. Rostrata L.

Eristalis Meig. Antennes courtes inclinées, terminées par un article presque orbiculaire,
muni d'une soie nue ou velue. Partie inférieure de la face rugueuse velue. Abdomen co¬

nique ou ovoïde. Les larves sont pourvues de tubes respiratoires et vivent dans les
cloaques et les eaux stagnantes. E. tcnax L. E. aeneus Fabr.

7. Fam. Platypezidae. Antennes courtes, à trois articles, dont le dernier porte une
soie nue. Pattes courtes. Tarses des pattes postérieures généralement très épaissis. Ailes
sillonnées par six nervures longitudinales. Abdomen à six articles. Les larves vivent dans
les champignons.

Platypeza Meig. Corps déprimé et court. Cinquième nervure longitudinale de l'aile
coudée. Pl. boletina Fail. Callomyia Meig. Corps svelte. Premier article tarsien des pattes
postérieures allongé. Cinquième nervure de l'aile rectiligne. C. eleguns Fabr.

5. groupe. TANYSTOMATA. Trompe d'ordinaire longue, munie de mâchoires
styliformes organisées pour la rapine. Larves pourvues d'une gaine maxillaire
et de mâchoires en crochet.

A. ORTHOCERA. Larves pourvues de gaine maxillaire, toujours' amphipneustiques.
Nymphe presque toujours libre.

1. Fam. Bolichopodidae. Trompe courte et charnue, rétractile, sans mâchoires libres,
et pourvue d'un palpe inarticulé. Antennes courtes, munies d'une soie terminale ou
dorsale. Trois ocelles. Abdomen grêle, à six articles. Pattes longues et grêles. Ailes cou¬
chées, n'offrant que cinq nervures longitudinales. Les larves vivent dans la terre ou dans
le bois pourri.

Dolichopus Latr. Antennes munies d'une soie dorsale non articulée. Quatrième ner¬
vure longitudinale de l'aile coudée. Tibias à longues épines. Anneau génital du mâle,
recourbé sous le corps avec deux lamelles ciliées. D. pennalus Meig. D. nobililatus L.
Mecleterus Meig. (Soie dorsale Inarticulée.)

Porpliyrops Meig. Antennes à soie terminale coudée. Quatrième nervure longitudinale
de l'aile disparue. Anneau génital du mâle avec deux filaments. P. diaphanus Fabr.
Raphium Meig.

2. Fam. Empidae. Tête'petite, sphérique, offrant des ocelles. Antennes à deux ou trois
articles, munies de soies terminales ou de slyletslerminaux. Trompe cornée très longue,
perpendiculaire et dirigée en bas, organisée pour la succion, mais pourvue aussi de soies.
Pattes fortes. Tarses avec deux pelotes. Ailes parallèles, couchées sur le corps. Abdomen
à huit articles. Vivent de rapines ; d'autres se nourrissent du suc des fleurs. Les larves
habitent dans la terre.

Hilara Meig. Troisième article des antennes en forme d'alêne, muni d'un stylet, termi¬
nal biarticulé. Trompe plus courte que la tète. H. globulipcs Meig.

Empis L. Troisième article des antennes conique, muni d'une soie terminale biarti-
culée. Trompe grêle, presque aussi longue que la moitié du corps, dirigée en bas. E. tes-
selata Fabr. Brachystoma Meig.

Tachydromia Meig. (Tachydromidae). Corps de petite taille. Antennes biarliculées par
suite de la soudure des deux articles basilaires, munies de soies terminales. Cuisse des
pattes médianes très épaissies et dentées. Trompe courte.

Hemerodromia Meig. Pattes antérieures offrant dès hanches allongées, transformées en
pattes ravisseuses. H. mantispa Fabr.

Hybos Meig. (Hybotidaë). Antennes courtes, dont l'article basilaire est difficile à distin¬
guer. Article terminal ovalaire, muni d'une soie grêle. Trompe dirigée horizontalement.
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Ocelles grands sur un tubercule. Thorax bosselé. Cuisses postérieures épaisses. 11. musca-
rius Fabr.

3. Fam. Asilidae. Corps gros, allongé. Abdomen cylindrique à huit articles. Yeux
grands, placés de côté. Antennes à trois articles, munies d'une soie terminale ou d'urj
stylet articulé. Partie inférieure de la face garnie d'une moustache sétacée. Trompe
courte, dirigée horizontalement, offrant une lèvre inférieure cornée, des mâchoires en
forme de couteau et un fort piquant impair. Palpes biarticulés. Tarses munis d'ordi¬
naire de deux pelotes. Font la chasse à d'autres Insectes. Les larves vivent dans les
racines et dans le bois.

1. Sous-Fam. Dasypogoninae. La troisième nervure longitudinale de l'aile aboutit au
bord externe.

Leptogasler Meig. Offre à la place des pelotes une soie fine entre les griffes. Abdomen
très long et linéaire. Extrémité des cuisses postérieures et des tibias très épaissie.
L. cylindricus Deg.

Dasypogon Meig. Antennes terminées par un article long et grêle et pourvu d'un stylet
articulé. Tibias des pattes antérieures munis souvent d'un fort crochet terminal
corné. D. teutonus L., D. brevirostris Fail.

Dioctria Meig. Troisième article des antennes muni d'un stylet terminal biarticulé.
Pattes postérieures ciliées en dessous. C. oelandica L. D. rufipes Deg.

2. Sous-Fam. Asillhae. La troisième nervure longitudinale de l'aile aboutit à la seconde.
Asilus L. Antennes terminées par un article muni d'un stylet terminal, nu, sétacé.

Tibias épineux. A. germanicus L. A. crabroniformis L.
Laphria Meig. Troisième article des antennes claviforme, dépourvu de stylet terminal.

Pattes fortes, tibias postérieurs recourbés. L. gibbosa Fabr. L. flava Fabr. Dasyllis
Lœw. Mydas Fabr. Dolichogasterhlacq., etc.

4. Fam. Bombvliidae. Corps déprimé, très velu. Trompe longue, cornée, dirigée en avant,
offrant des mâchoires sétiformes. Antennes dirigées en dehors, avec ou sans stylet.
Trois ocelles. Quatrième nervure longitudinale de l'aile fourchue. Abdomen à sept
articles. Ailes écartées. Pompent les sucs des fleurs en planant au-dessus d'elles. Les
larves vivent pour la plupart (Anthrax) dans les nids des Abeilles.

Anthrax Scop. Trompe peu allongée ou rentrée. Antennes courtes, écartées à la base.
Yeux petits dans les deux sexes. Ailes tachetées. A. mono Fabr. (sinualus Fall.). La larve
vit dans les nids des Megacliile muraria et Osmia iricornis. .4. semiatra Panz. Lomalia
Meig. Anisotamia Marcq. Nemeslrina Latr.

Bombylius L. Corps très velu, semblable à celui du Bourdon. Tête petite, yeux réunis
chez le mâle. Trompe filiforme, beaucoup plus longue que le corps. Antennes très rappro¬
chées à la base. B. major L. B. médius L.

5. Faut. Henopiidae. (Acroceridae). Tète petite, tournée en bas, entièrement couverte
par les yeux, offrant des ocelles et des antennes très courtes. Abdomen renflé, à cinq ou
six articles. Trompe longue s'appliquant contre le thorax, ou tout à fait rudimentaire.
Balanciers cachés par de grandes écailles en forme de cloche. Les larves vivent dans l'ab¬
domen des Araignées. (Clubiona, Cteniza.)

Henops Meig. (Oncodes Latr.). Antennes courtes, biarticulées, insérées immédiatement
au-dessus de la bouche. Deux ocelles. Trompe absolument avortée. A. gibbosus L.

Acroçera Meig. Antennes courtes, biarticulées, insérées sur le vertex. Trois ocelles.
Trompe rudimentaire. A. orbiculus Fabr.

Lasia AVied. Antennes à trois articles, dont le dernier est long et cylindrique. Trompe
filiforme, plus longue que le corps. L. flavitarsis Wied.

6. Fam. Therevidae (Xylotomae). Trompe terminée par des lèvres charnues, courte et
peu saillante, munie de piquants sétiformes. Trois ocelles. Antennes à trois articles,
courtes, saillantes, terminées par un stylet. Pattes faibles. Quatrième nervure longitudi-
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nale de l'aile bifurquée. Abdomen à sept ou huit articles. Les larves, grêles et longues,
vivent dans la terre. Les nymphes offrent des appendices épineux.

Therev'a Latr. Corps svelte, garni de poils. Le deuxième article des antennes très court;
lé troisième conique et muni d'un stylet biarticulé. Th. annulata Fabr. Th. plebeja L.
Th. nobilitala L. Ici se rattache le genre Scenopinus Meig. Antennes dépourvues de soie.
Mâchoires atrophiées, Se. fenestralis L.

B. CYCLOCERA*. Larves offrant une tête parfaitement différenciée. Nymphe libre, ou
enfermée dans la peau de la larve.

1. Fam. Tabanidae. Taons. Corps large et un peu déprimé. Tête large, grande. Abdo¬
men plat, à huit articles. Yeux réunis chez le mâle. Dernier article des antennes annelé,
dépourvu de soie et de stylet. Trompe courte, horizontale, pourvue de six ou quelquefois
de quatre stylets chez le mâle. Pattes faibles. Tarses munies de trois pelotes. Les larves
cylindriques vivent dans la terre. Les Taons piquent très fort et sucent le sang.

Chrysops Meig. Les deux premiers articles des antennes d'égale longueur. Le dernier à
quatre anneaux. Trois ocelles. Ailes rayées de sombre. Tibias des pattes-postérieures épe-
ronnées. Ch. coecutiens L.

Tahanus L. Premier article des antennes court, dernier article à quatre anneaux. Les
ocelles manquent. Palpes offrant un article terminal sphérique chez le mâle, pointu chez
la femelle. Tibias des pattes postérieures inerme. T. bovinus L., Taon des bœufs. T. ta-
randinus L. T. autumnàlis L.

Haematopota Meig. Premier article des antennes épaissi chez le mâle, long et mince chez
la femelle," dernier article à trois anneaux seulement. Les ocelles manquent. Tibias des
pattes postérieures inermes. H. pluvialis L.

2. Fam. Leptidae. Trompe courte, saillante, terminée par des lèvres charnues et des
piquants sétit'ormes libres. Palpes Inarticulés. Dernier article des antennes court et muni
d'une soie. Tarses avec trois pelotes. Abdomen à huit articles. Ailes écartées. Les larves
offrent deux courts tubes anaux et vivent dans la terre.

Leptis Fabr. Dernier article des antennes pointu et muni d'une soie fine et longue.
Palpes velus, linéaires, appliqués sur la trompe. Pattes assez longues. L. scolopacea L.
L. vermileo L., Europe méridionale. La larve creuse dans le sable des trous en entonnoir
et y capture des Insectes comme le Fourmilion.

5. Fam. Xylophagidae. Troisième article des antennes allongé et divisé en huit anneaux.
Abdomen formé de sept à huit articles.

Xylopliacjus Meig. Scutellurn inerme. Palpes longs, Inarticulés, dirigés en haut. Abdo¬
men étroit. X. maculatus Fabr. Larves vivant dans le hêtre. X. ater Fabr.

Beris Latr. Scutellurn garni au bord de quatre à huit piquants. B. clavipes L. Acan-
ihomera Wied. Chiromyza YVied., etc.

4. Fam, Stratiomyidae. Article terminal des antennes très allongé et divisé en cinq an¬
neaux au plus, muni souvent d'une soie ou d'un stylet terminal. Palpes à deux ou trois
articles. Trompe terminée par une lèvre rétractile charnue et renflée. Scutellurn générale¬
ment armé d'épines. Abdomen plat, à cinq articles. Les larves présentent une tête dis¬
tincte et vivent dans l'eau ou dans le bois pourri.

Stratiomys Geoffr. Tête grosse. Yeux réunis chez le mâle. Troisième article des antennes
allongé, à cinq anneaux. Ailes offrant quatre nervures marginales postérieures. St. chamae-
leon L. Si. Odontomya M. (Premier article des antennes très court). Hydroleon L.

Oxycera Meig. Article terminal des antennes à quatre anneaux, muni d'un stylet termi¬
nal biarticulé. Abdomen orbiculaire. G. leonina l'anz. Nemotelus Meig. Scutellurn privé
d'épines. N. panlherinus L.

Sargus Fabr. Scutellurn dépourvu d'épines. Troisième article des antennes rond, à
1 Beling, Beilray sur Métamorphosé der zweifliigligen Inseclen. Arcliiv. fur Naturg., 1875.
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trois anneaux, muni d'une soie terminale. Abdomen étroit. S, cuprarim L. S. (Clirijso-
myia Macq.) formosus Schrk.

Paclii/cjaster Meig. (Vappo Lalr.) Scutellum dépourvu d'épines. Troisième article des
antennes sphérique, à quatre anneaux. Ailes offrant trois nervures marginales posté¬
rieures. P. ater. Panz.

2. SOUS-ORDRE

. IVemocera (Tipulariae). IVémocères

1. Fam. Eibionidae {Musciformes). Corps semblable à celui des Mouches. Antennes de
six à onze articles. Abdomen à sept articles. Trois ocelles d'égale grosseur.

Bibio Geoff. Antennes courtes et épaisses, à neuf articles. Palpes à cinq articles. Yeux
petits chez la femelle, couvrant toute la tête chez le mâle. Trois ocelles. Tibias des pattes
postérieures munis d'une épine terminale épaisse. La coloration est souvent très diffé
rente dans les deux sexes. Les larves vivent dans les tas de fumier ou dans la terre ;
elles sont péripneustiques, ne présentent point de pattes au deuxième anneau, et immo¬
biles à l'état de nymphe. B. marci. L. B. hortulanus L. Le mâle est noir, la femelle rouge
brique avec une tète noire. Diloplius Meig. Antennes à onze articles. Aspistes Meig. Anten¬
nes à huit articles. Chionea Daim. Aptère ; offrant des balanciers. Pattes longues, très-
velues. Palpes à quatre articles. Antennes composées de trois articles principaux et d'un

Corps mou et allongé, pourvu d'antennes pluriarticulées, d'ordinaire filiformes
et quelquefois touffues chez les mâles; pattes longues et grêles; ailes grandes,
tantôt nues, tantôt velues (fig. ,

781). Palpes de longueur considé- \ /
rable, à quatre ou cinq articles. \ % M
Trompe courte et charnue, rare- \ \ Ê m
ment filiforme, armée souvent de J?
piquants sétiforrnes. Balanciers li-
bres, jamais recouverts d'ècailles. L
Abdomen a sept a neuf articles.
Les larves ont d'ordinaire une tête ^ § Mb %
parfaitement différenciée (euce- « Ê TÉ %
pliala), rarement une gaine maxil¬
laire rétractile ( Tipulides, Cé-
cidomyies). Elles vivent dans l'eau,
dans la terre', même dans des sub¬
stances végétales (galles, cham¬
pignons), et possèdent un tube
respiratoire. Les douze ganglions Fig. 78i. - Ceddomyia tritià (d'après Wagner;. — a.
de la chaîne ventrale ne sont pas Femelle avec i'°«seaPte étendu. - b. Larve. - c. Pupe.
séparés les uns des autres. Les larves eucéphales, après avoir dépouillé la mem¬
brane larvaire, se transforment en nymphes immobiles ou mobiles; ces derniè¬
res, pourvues de trachées branchiales sur le cou et à la queue. L'insecte éclos
continue de flotter, jusqu'à ce que ses ailes soient formées, sur l'enveloppe vide
de la nymphe, comme sur une nacelle. Les femelles de certaines espèces (Cou¬
sins) sucent le sang, et dans certaines contrées, où elles voltigent en troupes
nombreuses, elles constituent un véritable fléau.
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stylet à sept articles. Ch. aranéoides L. Court sur la neige. Simulià Meig. Antennes cour¬
tes à onze articles. Palpes à quatre articles, dont le dernier est long. Les ocelles man¬
quent. La lèvre supérieure et l'épipharynx sont styliformes. Les femelles sucent le
sang. Les larves sont épaisses, offrent des rudiments de pattes sur le deuxième anneau-
S. reptans L. S. columbacschensis Fabr., attaque en Hongrie, par bandes considérables, les
troupeaux de Bœufs. S. omata Meig. S. pertinax Koll. Moustiques, Amérique du Sud.

2. Fam. Fungicolae. Antennes filiformes, à seize article. Ocelles d'inégale grandeur.
Palpes d'ordinaire à quatre articles. Bouclier dorsal dépourvu de suture transversale.
Tibias offrant deux épines terminales. Abdomen à sept articles. Nymphe immobile.
Les larves sont privées de rudiments de pattes au deuxième anneau; elles vivent dans les
champignons.

Sciara Meig. (Molobrus Latr.). Antennes grêles, finement velues, plus courtes que le
corps. Palpes à trois articles. Trois ocelles. Nervure longitudinale de l'aile bifurquée.
Se. Thomae L. Avant de se transformer en nymphes, les larves s'unissent entre elles
de manière à former une longue chaîne sinueuse, et entreprennent des émigrations.
Se. flavipes Meig. Se. pyri Sclim. Dans les poires.

Mycetophila Meig. Deux ocelles seulement et des tibias armés de piquants aux pattes
postérieures, il/, lunata Fabr., M. fusca Meig.

Sciophila Meig. Trois ocelles et des tibias armés de fins piquants. Se. ■maculata
Fabr.

Macrocera Meig. Antennes plus longues que le corps, sétiformes, amincies au bout.
Trois ocelles. M. fasciata Meig. Mycelobia Meig. Polilophila Meig., etc.

3. Fam. Nogtdiformes. Corps très-velu, ayant la forme de petites Noctuelles. Antennes
à quatorze ou seize articles. Palpes à quatre articles. Ailes très velues, à bords frangés,
rayées de nombreuses nervures longitudinales; pas de nervures transversales. Les larves
sont amphipneusliques et munies de tubes respiratoires courts à l'extrémité postérieure;
elles vivent dans les matières végétales pourries. Psychoda Latr. Ps. phalaenoides L.
Ps. océllaris Latr. Ici se rattachent les Ptychoplera Meig. Antennes à seize articles, plus
longues du double chez le mâle que chez la femelle. Bord postérieur des ailes retroussé.
Article terminal des tarses plus long que les précédents. Pt. contaminata L.

i. Fam. Culiciformes. Tète non prolongée en bec. Antennes du mâle velues et
comme empanachées. Trompe courte et charnue, ' pourvue d'ordinaire de palpes à
quatre articles. Mâchoires soudées avec la lèvre inférieure et même avec la lèvre supé¬
rieure. Les larves vivent dans l'eau, dans le bois pourri ou dans la terre.

Ceralopogon Meig. Antennes à treize articles, dont les huit premiers sont garnis de
longs poils chez le mâle, et les cinq derniers allongés. Palpes à quatre articles. Lèvre
supérieure et mâchoires libres. C. pulicaris L.

Tanypus Meig. Antennes à quatorze articles, offrant un article terminal épaissi et
arrondi. L'avant-dernier article très long chez le mâle. T. varius Fabr. T. monilis L.

Chironomus Meig. Antennes à treize articles chez le mâle, à six seulement chez la
femelle. Palpes à quatre articles. Larves pourvues de tubes respiratoires au segment
anal. Ch. plumosus L.

Corelhra Meig. Antennes à quatorze articles. Ailes offrant de nombreuses nervures
longitudinales en partie bifurquées, presque comme chez les Gulex. Larves à système
trachéen clos, présentant deux paires de vésicules sur le trajet des troncs trachéens
longitudinaux (troisième et dixième anneaux), qui jouent le rôle d'appareil hydrostatique.
Segment anal, avec quatre tubes digités et une couronne de soies. La région thoracique
de l'imago est formée de quatre anneaux. C. plumicornis Fabr.

5. Fam. Culicidas. Trompe longue et cornée, dirigée en avant et munie de quatre
piquants sétiformes et de palpes à cinq articles. Antennes à quatorze articles, garnies
chez le mâle de poils en panache. Ailes rayées de nombreuses nervures longitudinales,
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dont deux ou trois sont bifurquées. Les femelles piquent. Les larves vivent dans l'eau et
sont pourvues de tubes respiratoires et d'appendices à l'extrémité abdominale.

Culex L. Palpes du mâle en faisceau et plus longs que la trompe. C. pipiens L. C. annu-
lalus Fabr. Anopheles Meig. A. maculipennis Meig. Aedes Meig.

6. Fam. Gallicolae. Antennes moniliformes, avec des poils en verticilles. Tête non pro¬
longée en bec. Ailes larges et velues, offrant deux ou (rois nervures longitudinales. Les
larves sont munies d'une gaine buccale rétraetile et de mâchoires rudimentaires; vivent
dans les plantes et les galles.

Cecidomyia Meig. Ailes rayées de [rois nervures longitudinales. Les ocelles manquent.
Palpes à quatre articles. Tibias non éperonnés. C. destructor Say. Depuis 1778 très-redoutée
aux États-Unis comme détruisant le blé. (Apportée dans la paille par des soldats hessois.)
C. tritici Kirb., dans le froment. C. secalina Lœw. C. salicis Schrk., elc. Les larves
vivipares appartiennent au genre Miastor.

7. Fam. Limnobidae. Tête prolongée en bec. Antennes filiformes. Palpes à qualre
articles, recourbés. Pattes longues et grêles. Abdomen à huit articles. Larves pourvues
d'une grande capsule maxillaire, composée généralement de plaques lâchement réunies
entre elles. Elles possèdent des pattes adhésives.

Tipula L. Antennes à treize articles. Dernier article des palpes beaucoup plus long
que les précédents. Les ocelles manquent. Les larves vivent dans la terre ou le bois
pourri. T. gigantea Schrk. T. oleracea L. T. pratensis L. T. hovtulana Meig.

Thricocera Meig. Les articles terminaux des antennes forment une soie. Tr. hie-
malis Deg.

Limnobia Meig. Antennes à quinze ou dix-sept articles. Les quatre articles des palpes
d'égale longueur. L.punctala L. L. nubeculosa Meig.

Ctenophora Meig. Antennes à treize articles, pectinées chez le mâle à partir du qua¬
trième article. Dernier article des palpes très-long. Ct. alrata L.

5. SOUS-ORDRE

Aplianiptera,1. Aphaniptères

Corps comprimé latéralement. Anneaux thoraciques nettement distincts. Les
ailes manquent; on trouve à la place deux appendices latéraux en forme, de
plaques au mésothorax et au métathorax. Antennes très courtes, insérées dans
une fossette derrière les ocelles. Les larves ont une tête distincte et des mâ¬
choires (fig. 782).

1. Fam. Pulicidae. Pas de lèvre supérieure. Les mandibules, transformées en piquants
sétiformes dentés en scie, sont enfermées avec le fin piquant impair dans la gaine de la
trompe. Celle-ci est formée delà lèvre inférieure bifide articulée comme un palpe, et com
poséede trois articles. Les mâchoires sontde larges plaques libres, muniesdepalpesâquatre

1 A. Dugés, Recherches sur les caractères zoologiques du genre Puce. Ann. se. nat., vol.
XXVII, 1832. — Id., Pulex irritans. Ibid., 2° sér., vol. VI, 1830. — W. Sells, Observations upon
the Chigoeor Pulex pénétrons. Transact. Entoin. soc., vol. II, 1839. — II. Karsten, Scitrag zur
Kennlniss des Rhynchoprion pénétrons. Arch. fur path. Anat., vol. XXXII. Bullet. Acad. de
Moscou, 1801. — t.. L. Gage, Des animaux nuisibles à l'homme. Paris, 1867. — Bonnet, Mé¬
moire sur la puce pénétrante. Ann. se. nat., 5e sér., vol. VIII. — L. Laridois, Anatomie des
Hundeflohes. Nova Acta. Acad. Caes. Leop. 1866. — C. Ritsema, Versuch einer chronologischen
Uebersicht der bislier beschriébenen oder bekannten Arien der Galtung Pulex. Zeitschr. fiir die
Gesammt. Naturwiss. 3 folge, t. V, 1880. — 0. Taschcnberg, Die Flôhe. Die Arten der Insectcn-
ordnung suctoria nach ihrem Chitinskelet monographish dargestellt. Halle, 1880.
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Insectes à pièces buccales transformées en une trompe roulée en spi¬
rale, munis de quatre ailes semblables, en général complètement recou¬
vertes d'écaillés, ci prothorax soudé et à métamorphose complète.

1 Outre les ouvrages de J. C. Sepp, P. Cramer et Jablonsky, consultez : E. J. C. Esper, Die
europàischen Schmetterlinge in Abbildungen nach der Natur, mit Beschreibungen, 7 vols.
Erlangen, 1777-1805. — M. B. Borkhausen, Naturgeschichte der Europàischen Schmetterlinge
nach systematischer Ordnung. 5 parties. Frankfurt, 1788-1704. — F. Oschsenheimer und
F. Treitschke, Die Schmetterlinge von Europa. 10 vols. Leipzig, 1807-1835. — F. J. Hubner,
Sammilung europâischer Schmetterlinge, continué par C. Geyer. Augsburg, 1805-1841. — Id.,
Sammlung exotischer Schmetterlinge, 3 vols. Augsburg, 1810-1841. — YV. Ilerrich-Schaffer,
Syslcmalische Beschreibung der Schmetterlinge von Europa, 5 vols. Regensburg, -1843-1855. —

IdLepidopterorum exoticorum species novae aut minus cognitae. Regensburg, 1850-1865. —

6. ORDRE

I/EPIDOPTBRA1, LEPIDOPTERES

articles.Les pattes présentent des hanches allongées, des cuisses très comprimées; les pattes
postérieures sont for¬
tes, organisées pour
le saut. L'abdomen

compte huit articles.
Les Pulicides adultes
vivent en parasites
sur le corps des ani¬
maux à sang chaud,
dont ils sucent le

sang.
Pidex. L. Lèvre in¬

férieure de la lon¬

gueur des mandibu¬
les. Dos du mâlè con¬

cave pour recevoir la
Fig. 782.^-a. Pulex.avium, màte. A, antennes ; Mt, palpes maxillaires (d'après femelle qui est plus

Taschenberg).—b. T.aivc de i'uîex irritons. grande que lui. P.
milans L.,. puces de l'homme. Les larves, grandes et apodes, ont une tête nettement

séparée et vivent dans les co¬
peaux et entre les planches,
où sont aussi déposés les œufs
ovales, allongés. Les Mammi¬
fères tels que le Chien,le Chat,
la Taupe, le Hérisson, la Sou¬
ris, la Chauve-souris et, parmi
les Oiseaux, la Poule domesti¬
que, ont leurs espèces parti¬
culières de puces.

Sarcopsylla "Westvv. (Rhyn-
choprion Oken). Lèvre infé¬
rieure indistincte. S. pénétrons

L. Chiques, habitent les sables de l'Amérique méridionale. La femelle s'introduit sous la
peau du pied de l'Homme et de divers Mammifères, et y dépose ses œufs, dont les larves
donnent lieu à des ulcères (fig. 7831.

Fig. 783. — Sarcopsylla (Rynchoprion) penetrans (d'après II. Kars-
ten). —a. Femelle fécondée. — b. l'alto de Campagnol dans la¬
quelle s'est introduit un Sarcopsylla.

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



LÉPIDOPTÈRES. 915

La tête jouit d'une grande mobilité; elle est recouverte de poils pressés les
uns contre les autres et porte de gros yeux hémisphériques à facettes et parfois
deux ocelles. Les antennes se font remarquer dans la règle par leur taille con¬
sidérable ; elles sont multiarticulées, de forme très diverse, mais jamais coudées.
Les formes les plus fréquentes sont celles d'une soie, d'un fil, parfois d'une
massue. Très souvent aussi elles
sont dentées ou pectinées. Les
pièces buccales sont exclusive¬
ment conformées pour la succion
d'aliments liquides, spécialement
du nectar des fleurs ; parfois elles
sont .très raccourcies et à peine
capables de remplir leur office
(fig. 784). La lèvre supérieure et
les mandibules s'atrophient, de¬
viennent rudimentaires, les mâ¬
choires, au contraire, s'allongent,
se transforment en deux pièces se¬

mi-cylindriques, finement striées
en travers, qui s'appliquent Tune

1? . 4 , i t i Fig. 784. — Appareil buccal des Papillons (d'après Savi-COntre 1 autre et S enroulent de gny).— a. Appareil buccal de Zygaena.— b. Appareil
manière à constituer une trompe buccal de Noctua. — A, antennes; Oc, yeux; AM,'mandi-

. a n • in bules ; Mxt, palpes maxillaires ; Mx, mâchoires ; Lt, palpes
en spirale. Celle-ci, par les fines labiaux ; l?-, labre,

épines dont sa surface est cou¬
verte, déchire les nectaires, tandis que sa cavité sert à aspirer les sucs végé¬
taux. Tandis que les palpes maxillaires sont dans la règle rudimentaires
(excepté chez les Tineïcles), quelquefois un peu plus développés et composés de
deux articles, les lobes allongés (galea) se creusent d'une gouttière sur leur face
interne et. constituent de la sorte, par leur réunion, un canal à travers lequel

Ad', et Aug. Speyer, Die geographische Verbreilung der Schmetterlinge Deutschlands und der
Schweiz. Leipzig, 1858-1862. — G. Kocli, Die Indo-germanische Lepidopteren fauna im Zusam-
menhange mit der Europâischen. Leipzig, 1805. — Lucas, Histoire naturelle des Lépidoptères
d'Europe. 2e éd. Paris, 1804. — Claus, Mdnvchen von Psyché hélix und Parthenog. von Psxj-
chiden. Zeitsch. fiir wiss. Zol., vol. XVII, 1867. — Semper, Uber die Bildung der Fliigel, Schup-
pen und Haare bei den Lepidopteren, Ibid., vol. VIII, 1856. — Lacaze-Duthiers, Recherches
sur l'armure génitale femelle des insectes Lépidoptères. Ann. se. nat., 3° sér., vol. XIX. —Go-
dart et Duponehel, Histoire naturelle des Lépidoptères de France, 11 vols. Paris, 1821-40.
— Id., Iconographie des Chenilles. Paris, 1852-1849. — Stainton, Zeller et Douglas, Natural
history of Lhe Tineina. London, 1855-1870. — Stainton, The Tineina of South Europe. London,
1870. — O. Staudinger et Wocke, Catalog der Europâischen Schmetterlinge. Dresden, 1871. —
A. Kowalevsky, Embryologische Studien an Wiirmcrn und Arthropoden. Saint-Pétersbourg, 1871.
— A. Wcismanri, Ueber den Saison-Dimorphismus der Schmetterlinge. Leipzig, 1875. —
Fr. Millier, Ueber Haarpinsel, Filzflecken und âlinliche Gebilde auf den Flûgeln mànnlichcr
Schmetterlinge, Jen. Zeitschr., t. XI. 1877. — Id., Die Stinkholbchen der weiblichen Maracujd
Falter. Zeitschr. fiir xviss. Zool., t. XXX. 1877. — A. Ixeferstein, Betrachtungen uber die Entwi-
ckelungsgeschichte der Schmetterlinge. Erfurt, 1880. — B. Ilatschek, Beitrâge zur Entwic-
klung der Lepidopteren. Jen. Zeitschr. fiir Naturwiss., t. XI. — AV. Brcitenbach, Beitrâge zur
Kenntniss der Schmellerlingsriisscl. Jen. Zeitschr. fiir Haturw., vol. XV. 1881, —j. Cattie, Bei¬
trâge zur Kenntniss der Chorda supra-spinalis der Lepidoplera, etc. Zeitschr. fiir wiss. Zool.,
vol. XXXV. 1881.

Lr
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les sucs végétaux, aspirés par les mouvements de l'œsophage, montent jusque
dans la bouche. A l'état de repos, la trompe est enroulée au-dessous de la
bouche, limitée latéralement par les grands palpes labiaux, triarliculès, poilus
et souvent buissonneux, qui reposent sur une lamelle triangulaire représentant
une lèvre inférieure rudimentaire.

Les trois anneaux du thorax sont intimement soudés, et recouverts, comme

presque tous les organes externes, de poils touffus. Les ailes très développées
(fig. 185), rarement rudimentaires (par exemple chez les femelles de Géomé-
trides), dont les antérieures sont les plus considérables, se distinguent par
leur revêtement plus ou moins complet de poils écailleux, qui se recouvrent
comme les tuiles d'un toit, et qui sont la cause des dessins, des teintes et des
irisations si variées de ces organes. Ce sont de petites lamelles, généralement
finement cannelées et dentelées, qui s'enfoncent par une base rétrécie dans les
pores des téguments de l'aile. Productions cuticulaires, comparables à des
poils élargis, elles prennent naissance pendant la période de nymphe. La
nervation des ailes est très importante au point de vue de la classification. Elle

est composée essentiellement par
une grande cellule moyenne placée
près de la racine de l'aile, d'où
partent six à huit nervules rayon¬
nantes vers le bord latéral externe,
et par quelques nervures longitu¬
dinales placées au-dessus et au-
dessous de la cellule moyenne et
parallèles aux bords supérieur et
inférieur. Les deux paires d'ailes
sont souvent réunies par des rétina-
cles (freins) ; en effet, le bord su¬

périeur des ailes postérieures en¬
voie des soies ou des épines qui s'accrochent aux ailes antérieures. Les pattes
sont faibles et délicates; leurs tarses sont armés d'éperons volumineux. Les tarses
sont partout à cinq articles. L'abdomen, composé de six à sept anneaux, est
également recouvert de poils pressés les uns contre les autres et se termine par¬
fois par un faisceau de poils saillants.

Le système nerveux1 se compose, outre le cerveau et le petit ganglion sous-
œsophagien, de deux à trois ganglions thoraciques et de cinq ganglions abdomi¬
naux, dont les deux derniers sont accolés l'un contre l'autre, sauf chez les
Hepialus, où ils sont très éloignés (fig. 719 et 727). Le ganglion du prothorax
reste toujours séparé, tandis que la masse thoraeique postérieure comprend
partout les deux premiers ganglions abdominaux qui sont toujours distincts
dans la larve. La chaîne ventrale présente chez les chenilles onze à douze gan¬
glions distincts.

1 G. JNewport. On the nervous System. of Sphinx ligustri. Philos. Transact. 1835 et 1834. —
E. Brandi, Yergleichende anatom. Ontersuchungen ueber das Nervensystem der l.epidoplcren
Horace. Soc. entomol, rossic. 1879.
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Le canal digestif se distingue par son long œsophage étroit, à l'extrémité
duquel est annexé un jabot vésiculeux et pédiculé ou estomac suceur (fig. 71 et 72).
Outre les deux glandes salivaires (glandes mandibulaires) ordinairement tubu-
leuses, il existe chez les larves deux glandes à soie très volumineuses (glandes
de la lèvre inférieure), sérictères ou glandes séricigènes1, qui s'atrophient pendant
la phase de nymphe. L'intestin moyen est en général court et large et présente
des étranglements annulaires. Le rectum est grêle et décrit des circonvolu¬
tions; dans sa portion antérieure débouchent six tubes de Maipighi plusieurs fois
contournés sur eux-mêmes, et qui se réunissent de chaque côté par trois dans
un canal commun. Le système trachéen de l'imago est holopneustique; chez la
larve au contraire il est péripneustique, car les stigmates du deuxième et du
troisième anneau thoracique sont clos pendant la phase larvaire. Peut-être
le système trachéen est-il apneustique chez les chenilles de Nymphula et de
Acentropus (Crambides), qui respirent au moyen de branchies trachéennes et
vivent sur les plantes aquatiques.

Les ovaires consistent de chaque côté en quatre longs tubes ovigères multilocu-
laires, qui contiennent un grand nombre d'œufs et ont l'aspect moniliforme. Aux
conduits vecteurs sont annexés un réceptacle séminal longuement pédicule, muni
d'une glande accessoire, et une grande poche copulatrice piriforme, qui
débouche au dehors, au-dessous de l'orifice génital. Les deux longs tubes testi-
culaires sont rapprochés l'un de l'autre, de manière à ne former qu'une seule
masse généralement colorée d'une teinte très vive, d'où sortent deux canaux
déférents, très fiexueux. Ces derniers organes, avant de se réunir pour former
le conduit éjaculateur, reçoivent deux glandes accessoires. Les organes génitaux
externes sont représentés par deux pièces latérales en forme de tenailles et une
valve supérieure. Assez fréquemment les deux séxes diffèrent par la taille, la
couleur des téguments, la structure des ailes ; parfois même il existe un véri¬
table dimorphisme. Les mâles sont souvent ornés de couleurs plus vives et plus
brillantes (Morpho, Chlorippes), qui sont en quelque sorte la livrée des amours;
chez quelques espèces ils se livrent entre eux à des combats pour posséder
les femelles. Un fait très remarquable, c'est le dimorphisme, et même le
polymorphisme que présentent les femelles de plusieurs Papillons. Ainsi les
Papillons de la Malaisie nous offrent des exemples de deux ou trois femelles
différentes, que l'on avait considérées jadis comme autant de variétés ou d'es¬
pèces (P. Mëmnon. Femelles à queue des ailes postérieures en forme de spa¬
tule, et femelles qui en sont dépourvues et dont la couleur est plus pâle et
plus semblable à celle du mâle. P. Pamnon avec trois formes de femelles,
suivant Wallace. Le P. Glaucus du nord de l'Amérique n'est, paraît-il, qu'une
seconde forme de femelle du P. Turnus). Quelques espèces présentent dans les
deux sexes, aux différentes époques de l'année, des variations importantes dans
la coloration. La parthénogenèse est exceptionnelle chez le Papillon du ver à
soie (Bombyx mori) •, elle est régulière chez d'autres Lépidoptères (Solenobia,
Psyclie, fig. 786).

1 Voyez : Helm, Zeitschril't fur wiss. Zool., t. XXVI.
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melle.

D'après les recherches (le Kowalevsky1, la bandelette primitive ou bande¬
lette germinative forme, avant l'apparition des membranes embryonnaires, à
partir de l'extrémité céphalique, une gouttière, c'est-à-dire un pli s'enfonçant

dans le vitellus, d'où le deuxième feuillet blasto-
dermique prend naissance, comme chez les Coléo¬
ptères, les Hyménoptères et d'autres Insectes. Avant
que cette gouttière se ferme, le vitellus, se divise en
masses secondaires; en même temps qu'elle se ferme,
le même phénomène nous est offert par les replis
des membranes embryonnaires au-dessus de la ban¬
delette primitive, qui repose librement avec l'amnios
sur le vitellus, puisque entre celui-ci et la membrane

Fpi. 7SG. — psyché heiix. — a. séreuse se sont insinuées des sphères vitellines. A
Femelle. — b. Mâle. — c. Four- . , . , , , , . . ...
reau de la chenille màie. — d. partir de ce moment, la bandelette primitive s ac-

Fourreau de la chenille fe- cro;(, rapidement en longueur et produit les rudi¬
ments des membres sous forme de mamelons. Plus

tard, quand le dos de l'embryon s'est fermé, l'extrémité caudale se recourbe vers
la face ventrale, et l'embryon affecte une courbure en sens inverse, de telle sorte
que sa face dorsale se trouve tournée vers l'enveloppe séreuse. La formation du
système nerveux, des glandes salivaires, ainsi que des trachées, a été récemment
étudiée par Hatschek; ce dernier a démontré aussi la présence des rudiments de
trois paires de stigmates sur les anneaux des mâchoires.

Les larves, après leur éclosion, désignées sous le nom de chenilles, et remar¬
quables aussi bien par la beauté de leurs couleurs que par la diversité de leur
revêtement pileux, possèdent des pièces buccales conformées pour broyer, et se
nourrissent principalement d'aliments d'origine végétale, de feuilles et de bois.
Leur tête bien développée, munie de téguments résistants, porte des antennes
triarticulées et de chaque côté six ocelles disposés en trois groupes. Partout les
trois paires de pattes coniques, à cinq articles, du thorax sont suivies de fausses
pattes, tantôt au nombre seulement de deux paires, comme chez les Géomé-
trides, tantôt au nombre de cinq paires, qui s'insèrent alors depuis le troi¬
sième jusqu'au sixième et dernier anneau de l'abdomen. Les chenilles se fixent,
avant de passer à l'état de nymphes, dans des endroits abrités, ou filent des co¬
cons et se transforment en chrysalides (Pupae obtectae), d'où sortent après
quelques semaines, ou l'année suivante au printemps, les Insectes ailés. Ceux-ci
ne vivent en général que très peu de temps ; ils meurent en effet après s'être
accouplés et avoir pondu leurs œufs. Quelques-uns cependant hivernent dans
des endroits abrités (Papilionides). Les dégâts, que quelques espèces de chenilles
1res répandues font subir aux forêts et aux plantes cultivées sont heureusement
limités, grâce à la guerre acharnée que leur font subir certaines espèces d'Ich-
neumonides et de Tachinairés. On connaît des restes fossiles de Papillons dans
les terrains tertiaires et dans l'ambre.

1 Voyez : tterold, Entwickelungsgeschichte der Schmetterlinge. Cassel et Marburg. 1815, et en
outre Kowalevsky et Ilatschek, loc■ cil.
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1. SORS-ORDRE

Microlepidoptera. Microlépidoptères

Papillons très petits, délicats, pourvus de longues antennes séliforraes et de
rétinacles unissant les ailes entre elles. Ailes antérieures offrant deux, rarement
trois nervures dorsales ; ailes postérieures présentant trois nervures marginales
internes; quelquefois une de ces dernières est avortée. Les chenilles possèdent
d'ordinaire seize pattes; les pattes abdominales portent une couronne de petits
crochets. Beaucoup de ces chenilles percent des galeries dans le parenchyme
des feuilles; d'autres vivent dans des feuilles roulées, ou dans des boutons; quel¬
ques unes-seulement dans l'eau comme le Nymphula et autres Pyralides. La
plupart restent cachées pendant le jour.

•1. Faji. Pterophoridae. Tête sphérique, munie d'antennes sétiformes. Ailes divisées
en lobes finement barbelés. Trompe forte, munie de palpes saillants et pointus, dont
l'article médian est allongé. Pattes délicates et longues. Tibias postérieurs beaucoup
plus longs que les cuisses. Chenille nue, à seize pattes.

Pterophorus Fabr. Ailes antérieures fendues seulement à la partie supérieure, bilo—
bées; les postérieures trilobées. Les ocelles manquent. Pl. (Aciptilia) peniadactijlus L.
Pl. pterodactylus L. Pt. tetradactylus L., Alucita L., Ailes antérieures et postérieures
fendues jusqu'à la base en six rayons linéaires. Les ocelles existent. A. hexadactyla
L., etc.

2. Faji. Tjneidae. Antennes sétiformes. Palpes labiaux écailleux, en faisceau, et très
développés, dépassant la tête de toute sa longueur.. Palpes maxillaires et pluriarticulés.
Ailes étroites et pointues, longuement frangées ; pendant le repos, placées horizontale¬
ment ou repliées autour du corps. Les chenilles possèdent quatorze ou seize pattes, et
vivent, tantôt dans les tubes qu'elles ont fabriqués (Solenobia), tantôt dans la moelle des
liges et dans l'intérieur des boutons et des bourgeons qu'elles minent, tantôt aussi dans
diverses substances animales, telles que les fourrures et la laine (Teignes des pelleteries).
Elles se transforment en chrysalides dans des cocons. (Les genres européens seuls sont
au nombre de 170).

Deprcsseria jjjfvth. Palpes grands. Abdomen plat. Bord des ailes postérieures arqué.
Les Chenilles vivent entre des feuilles qu'elles cousent avec delà soie. D. nervosa Ilvvth.
1). Heracliana Deg. Coleophora laricinella Ilb.

Yponomeuta Latr. Palpes courts, ne dépassant pas la tête. Les ocelles manquent. Les
larves vivent ensemble dans des cocons; plusieurs espèces habitent les arbres fruitiers.
T. evonymellali. Teigne du fusain d'Europe. Y. padella L. F. cognatella Hb.

Adela Latr. Antennes très longues, particulièrement chez le mâle, et insérées très près
l'une de l'autre. Palpes labiaux courts et velus. A. Degeerella L.

Solenobia Zell. Antennes du mâle couvertes de cils sétiformes. Les ocelles manquent.
Palpes labiaux avortés. Femelles aptères. Les Chenilles, dans des sacs courts, qu'elles
traînent avec elles. Se reproduisent en partie par parthénogénèse. S. pineli (Liche-
nella L.). S. triquetrella Fisch. R. S. clathrella Fiscb. R. Talopaeriu pubic.ornù ilwth.

1 Outre liérrich Scliaffer, lac. cit., voyez : A. Guenée, Species général des Le'pidoptères, Paris
1852-1857. — H. Frey, Die Tineen und Pterophoren der Schweiz. Zurich, 1856. — II. T. Stainton
Tlœ natural history of the Tineina, vol. I à IX. London, 1858-1870. — Ileinemann, Schmetter-
lingc Deulschlands. II. Abtheilung : Microlepidoplera. t. I et II. Braunsclnvcig, 1802-1870. —
A. S. Packard, d monography of theGeometrid niouths or Phalaenidae of the United States. Wa¬
shington, 1876.
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Tinea L. Palpes maxillaires très développés. Palpes labiaux saillants, plus longs

que la tête. Antennes plus courtes que les ailes antérieures. Trompe courte, avortée.
T. granella L., Teignes des grains. Dépose ses œufs dans les blés. La chenille, connue
sous le nom de Ver blanc du grain, mange le blé. T. pellionella L., Teigne des pelleteries.
T. tapezella L., Teigne des tapis.

3. Fam. Tortricidae. Antennes séliformes. Palpes maxillaires avortés. Palpes labiaux
grands, saillants, dont l'article basilaire est court, l'article médian long et épaissi en
avant, et l'article terminal grêle. Ocelles ordinairement distincts. Trompe courte. Ailes
longues, carrées ou triangulaires, tectiformes; les antérieures jusqu'à deux et trois fois
plus longues que larges, offrant une seule nervure dorsale. Les chenilles, à seize pattes,
vivent d'ordinaire dans des feuilles cousues ensemble, ou dans des boutons et des fruits;
elles se transforment en chrysalides dans des cocons, quelquefois même dans la terre.

Tortrix L. Nervure médiane des ailes postérieures non velue. La deuxième branche de
la nervure des ailes antérieures sort du tiers médian de la nervure médiane postérieure.
Les éperons internes des tibias postérieurs sont plus longs que les externes. T. viridana
L. Tordeuse du chêne. La chenille vit en mai sur le chêne. Chez le Teras Tr., la septième
nervure aboutit au bord antérieur. T. caudana Fabr.

Grapholilha Tr. Côte médiane des ailes postérieures velue à la base. La branche médiane
des ailes antérieures naît séparément de la quatrième. Gr. dorsana Fabr. Tordeuse des
pois. Gr. funebrana Tr. Dans les prunes. Gr. (Carpocapsa) pomonella L. Tordeuse des
pommes, dans les pommes. Gr. (penthina) pruniana 11b. Tordeuse des prunes. Conchylis
Roserana Tr. Tordeuse des raisins.

A. Fam. Pyralidae. Antennes du mâle souvent pectinées. Palpes labiaux d'ordinaire
très grands et dirigés en avant. Palpes maxillaires très apparents, à trois articles. Ailes
antérieures triangulaires allongées, non échancrées au bord supérieur; pendant le repos
tectiformes, formant triangle. Pattes souvent longues ; les postérieures présentent de forts
éperons. Les chenilles, à quatorze ou seize pattes, sont pourvues de papilles et de poils
espacés, et vivent, les unes dans des feuilles cousues ensemble, les autres dans la moelle
des plantes, ou dans diverses substances animales, où elles hivernent. Elles se transfor¬
ment en nymphes dans une sorte de cocon suspendu en l'air.

Crambus Fabr. (Crambidae). Palpes des mâchoires bien développés, dressés. Palpes
labiaux grands, horizontaux et saillants. Trompe faible. Cr. pascuellus L.

Bolys Latr. Antennes sétiformes dans les deux sexes. Trompe forte. B. urlicalis L.
Gallcria Fabr. Palpes maxillaires petits. Pas d'ocelles. Corps, semblable à celui des Tei¬

gnes. G. mellionella L. La chenille se nourrit de miel dans l'intérieur des ruches d'Abeilles
(G. cereana L.). Achroia alvearia Fabr. Chenille vivant de cire.

Pyralis L. Trompe atrophiée. Palpes labiaux plus longs que la tête. Pas d'ocelles.
P. pinguinalis L.

Asopia Tr. Trompe forte, enroulée. Pas d'ocelles. A. farinalis L. Scopida frumen-
talis L.

2. SOUS-ORDRE

Geomelrina. Géométrines

Corps en général élancé. Ailes grandes et larges, mais délicates et tectiformes
pendant le repos, c'est-à-dire recouvrant le dos "de l'Insecte. Tête petite avec de
petits yeux, dépourvue d'ocelles. Antennes sétiformes, à article basilaire, épaissi.
Palpes peu saillants. Palpes maxillaires non développés. Ailes antérieures avec
une nervure marginale interne. Ailes postérieures avec des soies adhésives et deux
nervures marginales internes au plus. Les chenilles ont dix ou douze pattes. Quand
elles veulent avancer, elles sedixent par les pattes antérieures, puis relèvent leur
corps en arceau, de façon à en rapprocher les deux extrémités, se cramponnant
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au moyen des pattes postérieures, et se redressant ensuite, portent en avant leur
tête et vont prendre avec leurs pattes de devant un nouveau point d'appui, pour
recommencer le même manège. Dans l'immobilité, elles restent fixées par leurs
pattes de derrière seulement. Un grand nombre d'espèces causent des dégâts sur
les arbres fruitiers.

1. Fam. Phytometridae. La nervure costale de l'aile postérieure prend naissance sur
la nervure médaine antérieure.

Larentia Tr. Ailes antérieures avec une cellule médiane complète et une cellule acces¬
soire divisée. Antennes des mâles ciliées. L. prunata L. Chenille sur les groseilliers à
maquereau. L. populata L. Clieimatobia brumata L. La femelle n'a que des ailes rudimen-
laires. Elle pond à la fin de l'automne ses œufs sur la tige des arbres fruitiers. Anisoptenjx
aescularia 11b. Femelle aptère. Eupilhecia Curt., Hïbernia defoliaria L.

2. Fam. Dendrometridae. La nervure costale des ailes postérieures part de la racine
de l'aile.

Acidalia Tr. Jambes postérieures avec deux éperons. A. ochreata Scop. Plychopoda
Steph. (Tibias des mâles non éperonnés). Pt. aversata L.

Boarmia Tr. Trompe cornée, puissante. Pattes fortes. Jambes postérieures longues
avec deux paires d'éperons. Palpes dépassant en général la tête. Antennes des mâles
pectinées. B. repandata L.

Fidonia Tr. Pattes et tibias postérieurs courts. Trompe peu développée. Corps couvert
d'une poussière sombre. F. piniaria L. F. wawaria L.

Amphidasis Tr. Corps lourd, ressemblant à celui d'un Bombyx. Tête et thorax recouverts
comme d'une sorte de laine. Antennes chez les mâles à dents pectinées. Cuisses et tibias
recouverts de longs poils. A. betularia L.

Geometra L. Corps élancé, vert. Antennes des mâles pectinées. Tibias postérieurs avec
quatre éperons dans les deux sexes. Ailes antérieures larges, sans cellule ^accessoire,
avec douze nervures. G. papdionaria L. Abraxas (Zerene) grossulariata L.

Urania Latr. Antennes très longues. Palpes labiaux grêles et très allongés. Ailes très
vastes. Espèces toutes brésiliennes.

3. SOUS-ORDRE

Noctuina. Noctuélines

Papillons nocturnes; corps large, rétréci en arrière; ailes à coloration sombre.
Antennes longues, sétiformes, parfois pectinées chez les mâles. Presque toujours
des ocelles. Trompe et palpes assez longs et forts. Ailes tectiformes au repos.
Ailes antérieures avec une nervure dorsale. Ailes postérieures avec des freins (re-
tinacula) et deux nervures dorsales. Jambes longues, à tibias munis de forts
éperons. Les chenilles tantôt niies, tantôt poilues, possèdent en général seize
pattes, rarement quatorze ou douze par atrophie des pattes ventrales antérieures,
la plupart se transforment en chrysalides dans la terre.

1. Fam. Deltoideae. Corps semblable à celui des Pyrales, à palpes labiaux très saillants.
Ailes postérieures avec deux nervures marginales internes.

Ilypena Tr. Ailes antérieures triangulaires. Tibias grêles et longs, inermes. H. pro-
boscidalis L.

2. Fam. Ophiusidae. Corps élancé rappelant celui des Géométrides, avec des ailes très
développées. Cellule médiane courte, principalement sur les ailes postérieures. Pattes
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fortes, munies d'éperons. Chenilles à pattes ventrales antérieures peu développées, res¬
semblant à celles des Géométrides, se transformant en chrysalides sur les feuilles.

Calocala Schr. Pattes du milieu avec des épines très fines. Ailes postérieures arrondies.
C. paranympha L. jaune. C. fraxini L. bleu. C. nupta L. C. sponsa L. C. promissa Esp.
rouge. Euclicliami L. E. glyphica L. Catephia alchymista Fabr.

5. Fam. Plusiadae. Tête un peu enfoncée dans le thorax. Thorax dépourvu de peigne
longitudinal, en arrière avec une touffe. xYbdomen grêle, avec des touffes de poils. Ailes
avec des taches à reflets métalliques. Cuisses et jambes poilues, ces dernières non épe-
ronnées.

Plusia Tn Yeux ciliés sur les bords. Antennes des mâles munies de cils courts. Ailes
antérieures dépourvues d'écaillés. Pl. jota L. Pl. gamma L. Pl. chrysitis L.

4. Fam. Agrotidae. Corps bien développé; front aplati; abdomen conique dépourvu
de touffe. Trompe puissante, jambes fortes. Tibias des pattes du milieu et des pattes
postérieures avec des épines. Les chenilles sont épaisses et nues. Elles causent parfois
de grands dégâts. Elles se transforment en chrysalides dans la terre.

Agrotis■ Tr. Thorax arrondi sur les côtés. Abdomen conique. Tibias des jambes anté¬
rieures avec de fines épines sur les deux côtés. A. segetum Tr. A. tritici L. A. exclama-
tionis L. Graphophora Ochsh. Les angles antérieurs du thorax sont saillants. Gr. trian-
gulum Tr. Gr. nigrumL.

Triphàena Tr. Abdomen déprimé. Article terminal des palpes court. Tibias antérieurs
parfois dépourvus d'épines. T. janthina Tr. T. pronuba L.

5. Fam. Orthosiadae. Thorax légèrement bombé, très poilu, sans peigne longitudinal.
Tibias des pattes antérieures inermes; tibias des pattes médianes et postérieures rare¬
ment munis d'épines.

Amphipyra T. Yeux nus, non ciliés. Abdomen déprimé. Tibias inermes. A. pyramidea L.
A. perflua Fabr. Tracliea piniperda.

Ortiiosia Tr. Yeux ciliés sur les bords. Trompe puissante, abdomen non déprimé, tibias
inermes. 0. jota L. 0. ruticilla Esp. Cahjmnia trapezina L. Xanthia citrago L. Clia-
raeas graininis L., chenilles sur les racines des graminées. Cerastis Ochsh. Taeniocampa
Gu., etc.

6. Fam. Ccculliadae. Collier formant capuchon. Abdomen long et acuminé. Ailes
antérieures lancéolées. Tibias sans épines.

Cucullia Schr. C. verbasci L. C. absynthii L.
Les Cleophanidae possèdent également un capuchon cervical, mais leur abdomen est

plus court et leurs ailes ne sont pas lancéolées. Cleophana Bsdv.' Xylocampa Gn.

7. Fam. Hadenidae. Tête à peine retirée dans le thorax, collier arrondi ou divisé.
Thorax bombé, en avant et en arrière avec des touffes de poils divisées. Ailes antérieures
triangulaires.

Hadena Tr. Yeux nus et non ciliés. Tibias sans épines. Trompe puissante. H. atriplicis
L. II. adûsta Esp. H. ypsilon Tr.

Maméstrà Tr. Yeux munis de poils. Abdomen de Ta femelle à extrémité postérieure
obtuse. M. pisi L. M. genistae Borkh. M. brassicae L. Episema Oschh. Dichonia Hb. Miselia
Steph. Xylina Tr., etc.

8. Fam. Acronyotidae. Yeux nus, en général non ciliés. Thorax arrondi en avant,
poilu. Pattes poilues, tibias sans épines.

Acronycia Ochsh. Palpes courts, couverts de poils grossiers, à article terminal penché.
A. leporina L. A. pisi L. A. rumicis L. A. aceris L.

Diloba Bsdv. Corps ayant l'aspect d'un Bombyx. Tête enfoncée dans le thorax. Yeux
ciliés. D. coeruleocephala L. Chenille causant des dégâts sur les arbres fruitiers. Clidia
Bsdv. Diphthera Ochsh. Cymatophora Tr. Thyatyra Ochsh. Bryophila, se nourrit de
lichens.
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1. Fam. Lithosiadae. Corps élancé, à antennes ciliées, arec de petits palpes. Yeux nus.
Trompe en général assez développée. Ailes antérieures étroites, à extrémité arrondie, à
nervure dorsale non bifurquée vers la racine. Ailes postérieures très larges, frangées peu
profondément, avec deux nervures dorsales. Chenilles bigarrées, avec des tubercules
poilus, se nourrissant de lichens.

Liihosia Fabr. Ailes antérieures avec dix à onze nervures. L. quadra L. Roeselia cucul-
lalella L. Setina irrorella L.

2. Fam. Euprepiadae. Antennes ciliées, chez le mâle souvent pectinées. Tibias posté¬
rieurs presque toujours avec deux paires d'éperons. Des ocelles. Nervure dorsale des ailes
antérieures non bifurquée. Ailes postérieures à franges courtes, avec un frein et deux
nervures marginales internes. Chenilles munies de poils très longs.

Euprepia Ochsh. (Arctica Schreb.). Antennes des mâles pectinées. Tibias postérieurs"
avec quatre éperons. Ailes postérieures avec huit nervures. E. menthastri Ochsh. E. urlicàe
Esp. E. caja L. E. plantaginis L., etc.

Callimorpha Latr. Antennes ciliées dans les deux sexes. Ailes antérieures avec une
cellule accessoire. C. dominula L.

3. Fam. Lifaridae. Antennes courtes, dentées en scie, ou doublement pectinées.
Trompe peu développée ou même atrophiée. Nervure dorsale des ailes antérieures non

4. SOUS-ORDRE

Bombycina. Bombycines

Papillons nocturnes à corps lourd, recouvert de poils serrés, parfois laineux,
à antennes sétiformes, pectinées chez le mâle (fig. 787). Ocelles faisant presque
toujours défaut. Ailes assez larges sans rétinacle. Ailes pendant le repos tecti-
formes. Les femelles sont grosses et lourdes; elles volent peu. Les mâles au
contraire sont très agiles, élancés, et colorés parfois de teintes très vives. Ils
volent, môme pen¬
dant le jour, très
vite, et dépistent les
femelles clans leurs
retraites. Dans quel¬
ques cas les ailes
des femelles s'atro¬

phient (Orgija) ou
manquent même
complètement {Psy¬
ché).Les œufs, pon¬
dus souvent par

groupes, et recou¬
verts d'une masse laineuse, donnent naissance à des chenilles poilues, pourvues
de seize pattes, qui se transforment en chrysalides sur les arbres, dans des cocons
qu'elles ont elles-mêmes filés. Les chenilles de quelques espèces vivent ensemble
dans des cocons communs, quelques-unes produisent un sac dans lequel elles
cachent leur corps (.Psychides). C'est également chez elles que l'on rencontre les
phénomènes de la parthénogénèse.

787. — Grand Paon de nuit (Salurnia pyri).

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



922 B0MBYC1NES.

bifurquée. Ailes postérieures larges, à franges courtes, avec un frein et deux nervures
marginales internes. Chenilles en général avec des mamelons poilus.

Liparis Ochsh. Tibias postérieurs avec quatre éperons. L. monacha L. Chenilles très
nuisibles aux arbres ordinaires, ainsi qu'aux arbres verts. L: dispar L.

Orgyia Ochsh. Tibias postérieurs seulement avec un éperon terminal. Ailes antérieures
avec une cellule accessoire. Chenilles avec des touffes de poils. 0. antiqua L. femelle
aptère. 0. (Dasychira) pudibunda L.

4. Fam. Notodontidae. Corps généralement très poilu. Antennes des mâles pectinées.
Cuisses garnies de longs poils. Ailes antérieures étroites avec des nervures. Ailes posté¬
rieures non lancéolées, avec un frein et deux nervures marginales internes. Nervure
costale naissant librement de la racine de l'aile. Chenilles nues ou couvertes de
poils grêles.

Notodonta Ochsh. Tibias postérieurs avec quatre éperons. N. ziczac L. N. dromeda-
rius L., Cnelhocampa processionea L. Chenilles processionnaires sur les chênes.

Harpygia Ochsh. Ailes blanches ou grises. Tibias postérieurs seulement avec un éperon
terminal. Trompe courte. Chenilles avec une glande pharyngienne et deux fdaments anaux
protractiles. H. vinula L. Queue fourchue. H. erminea Esp. II. Milhauseri Fabr., etc.

5. Fam. Bombycidae. Antennes pectinées dans les deux sexes. Palpes couverts de poils
laineux, faisant saillie à la manière d'un rostre. Tibias postérieurs seulement avec de
courts éperons terminaux. Ailes antérieures avec douze nervures, sans cellule accessoire.
Nervure dorsale non bifurqûée. Ailes postérieures avec deux nervures marginales internes,
dépourvues.de frein. Chenilles recouvertes de nombreux poils mous.

Gastropacha Ochsh. Yeux nus en avant. Ailes antérieures avec un point central foncé
et des lunules également foncées. G. quercifolia L. G. potatoria L. G. quercus L. G.pini L.
G. rubi L. Clisiocampa neustriaL. Lasiocampa Dumeti L., etc.

Bombyx L. Ailes antérieures avec une tache foncée entre deux lignes transversales
onduleuses, à extrémité falciforme, et une profonde échancrurc au bord postérieur.
Pas de trompe. B. mori L., Papillon du ver à soie; originaire du sud de l'Asie, est main¬
tenant élevé dans le sud de l'Europe et en Chine. La chenille se nourrit des feuilles du
mûrier. La maladie des vers à soie, produite par le Botrytis Bassiana, est la muscardine.

6. Fam. Saturniadae. Corps laineux. Antennes des mâles doublement pectinées. Pattes
courtes. Tibias postérieurs sans éperons. Ailes antérieures avec dix ou douze nervures,
sans cellule accessoire. Ailes postérieures larges, à franges courtes, sans frein, avec une
seule nervure marginale interne.

Saturnia Schr. Palpes cachés entre les poils. S. pyri Borkh. Grand Paon de nuit.
S. carpini, spini Borkh. Attacus cynlliia, Ya-mama'i, Cecropia, etc., sont élevés pour la
soie qu'ils filent. Agtia tau L. Endromis versicolor L.

7. Fam. Psychidae. Antennes du mâle doublement pectinées. Palpes et trompe faisant
défaut. Ailes antérieures avec une nervure dorsale bifurquée vers la racine. Ailes posté¬
rieures avec trois nervures et un frein. Les chenilles portent un petit fourreau avec
elles, et se transforment en chrysalides dans son intérieur. Partiiénogénèse.

Psyché Schr. Femelle vermiforme. Tibias postérieurs seulement avec des éperons ter¬
minaux. Nervure dorsale des ailes antérieures bifurquée en dehors. La femelle vit dans
un sac et s'y accouple. P. hirsutella Ochsh. P. atra L. Echinopteryx Hubn. Les tibias pos¬
térieurs ont deux paires d'éperons. E. bombycella Ochsh. Cochlophanes v. Sieb. Sac con¬
tourné en spirale, muni d'une seconde ouverture latérale et différent dans les deux sexes.
C. hélix v. Sieb.

Fumea Ilwth. Femelle avec des antennes, des pattes et un oviscapte, rampant en dehors
' du sac. F. nitidella Hb.

8. Fam. Zygaenidae. Antennes en massue ou dentées. Des ocelles. Ailes antérieures
étroites avec deux nervures marginales internes. Ailes postérieures à franges courtes
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avec trois nervures marginales internes. Trompe puissante. Les chenilles vivent sur le
trèfle. Des formes tropicales établissent la transition avec les Euprépidts, et, comme
elles-ci, émettent des gouttelettes jaunes, lorsqu'on vient à toucher les articulations
des pattes.

Zycjaena Fabr. Antennes en massue. Tibias postérieurs avec deux paires d'éperons.
Z. lonicerae Esp. Z. filipendalae L. Ino Leach. Acjlaopc Latr. Corylia Bsdv. Glaucopis
Latr., etc.

9. Fam. Cossidae. Pas de trompe. Ailes antérieures avec deux nervures costales internes
libres. Ailes antérieures avec un frein et trois nervures marginales internes Les chenilles
vivent dans la moelle des plantes.

Cossus Fabr. Tibias postérieurs avec deux paires d'éperons. G. ligniperda Fabr. Zeuzera
aesculi L. Limacodes testudo Fabr. Pielus Steph.

10. Fam. Hepialidae. Corps allongé. Antennes simples, courtes. Palpes très courts.
Ailes avec douze nervures. Les chenilles vivent sur les racines.

Hepialus Fabr. H. liumuli L. Chenilles sur les racines du houblon. H. sylvinus L.
II. hectus L.

5. SOUS-ORDRE

Sphingina. Sphingines

Corps allongé, acuminé en arrière, en général avec une très-longue trompe,
des ailes antérieures relativement étroites, mais très allongées, et des ailes pos¬
térieures petites. Volent très rapidement. Antennes courtes, amincies, en géné¬
ral , à leur extrémité. D'ordinaire pas d'ocelles. Les ailes, à l'état de
repos, sont horizontales, elles ont toujours un frein (retinaculum). Tibias des
pattes postérieures avec deux paires d'éperons à leur face interne. Les chenilles
plates, munies d'une corne anale, ont seize pattes ; elles se transforment en chry¬
salides dans la terre. Les Sphingines volent au crépuscule, quelques-uns aussi
pendant le jour (Macroglossa), autour des fleurs, dans lesquelles ils puisent le
nectar à l'aide de leur longue trompe, et tout en faisant mouvoir avec rapidité
leurs ailes.

t. Fam. Sesiadae. Ailes transparentes semblables à celles des Abeilles. Ailes pos¬
térieures larges, à franges courtes, avec deux ou trois nervures marginales internes,
sans nervure costale. Des ocelles. Chenilles vivant en général dans ,l'intérieur des
plantes.

Sesia Lasp. Antennes s'épaississant graduellement à partir de la base, chez le mâle
avec des touffes de cils. S. splieciformis Fabr. Chenille dans les troncs d'aune. S. tiyu-
liformis L. S. (Trochilium Sep., trompe molle et courte) apiformis L. S. bembeciformis
Hb. Bembecia Hb.

5. Fam. Sphingidae. Antennes en général amincies vers l'extrémité. Pas d'ocelles. Yeux
nus. Ailes antérieures, avec une nervure dorsale bifurquée du côté de la racine. Ailes
postérieures avec deux nervures marginales internes et une nervure transversale entre
la nervure costale et la nervure sous-costale.

Macroglossa Ochsh. Ailes antérieures relativement courtes. Antennes en massue avec
une touffe de poils à l'extrémité. Abdomen avec une touffe de poils à l'anus. M. slel- '
latarum L. M. fusiformis L. M. bombyliformis Ochsh.

Sphinx L. Antennes avec une touffe de poils à l'extrémité. Trompe longue. Abdomen
sans bouquet de poils. S. celerio L. Phénix. S. elpenor L. Grand pourceau. S. porcellus L.
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Petit pourceau. S. Nerii. S. convolvuli L. Sphinx à cornes de bœuf. S. euphorbiae L.,
Sphinx du Tithymale. etc.

Aclierontia Ochsh. Trompe courte, pas plus longue que la tète. A. atropos L. Tête de
mort. Chenille sur les pommes de terre. Peut émettre des sons particuliers avec sa
trompe ; dérobe le miel dans les ruches.

Smerinthus Latr. Antennes quelque peu amincies à leur base, sans bouquet de poils, à
leur extrémité. Trompe molle et peu développée. S. populi L. S. liliae L., Sphinx demi-
Paon. S. ocellatus L. Pteroyon oenotherae Fabr. Thyreus Sws. Perigopia Rsdv., etc.

6. SOUS-ORDRE

Rhopalocera. Rhopalocères

Papillons à forme élancée avec des ailes très grandes, en général teintées de
nuances très vives. Antennes en massue, ou capitées. Pas d'ocelles. Trompe puis¬
sante, cornée, dépourvue de palpes maxillaires. Pattes grêles. Tibias et tarses
en général avec deux ou quatre rangs de petites épines; les tibias des pattes an¬
térieures raccourcis, parfois atrophiés. Les tibias des pattes médianes et des
pattes postérieures d'ordinaire avec des éperons terminaux. Ailes antérieures le
plus souvent avec douze, rarement dix ou onze nervures; une nervure dorsale.
Ailes postérieures avec une nervure costale libre, une ou deux nervures dorsales
et pas de freins. Les Rliopalocères volent pendant le jour et au repos tiennent
leurs ailes verticales, souvent repliées. Les chenilles ont seize pattes; elles sont
nues ou pourvues d'épines et de poils, et se transforment en chrysalides à re¬
flets souvent métalliques, sans s'enfermer d'ordinaire dans un cocon, fixées seu¬
lement sur un corps étranger par quelques fils.

1. Fam. Hesperidae. Petits papillons à corps lourd, à yeux hémisphériques nus.
Anlennes courtes avec une massue allongée. Palpes à article terminal acuminé, presque
nu. Ailes antérieures avec douze nervures. Pattes antérieures bien développées. Les che¬
nilles subissent leur transformation au milieu d'une sorte de tissu.

Hesperia Latr. Tibias postérieurs avec quatre éperons. Article terminal des palpes
dirigé obliquement en haut. H. comma L. JI. sylvanus Schn. H. actaeon Esp.

Syrichthus Bsdv. Article terminal des palpes penché. S. malvarum Ochsh. Grisette.
S. alvens lliibn. Cyclopicles Ilb., etc.

2. Fam. Lygaenidae (Polyomrnatidae). Petits Papillons, dont les mâles sont brun foncé,
les femelles généralement bleues ou rouges à reflets métalliques. Yeux ovales. Antennes
en massue, et six pattes bien développées, dont les antérieures sont un peu plus petites
que les médianes. Ailes antérieures avec dix à onze nervures. Ailes postérieures avec
deux nervures marginales internes et une nervure transversale très line. Les chenilles se
transforment en une chrysalide lourde.

Polyommatus L. Ailes antérieures avec onze nervures. P. euphemus Ochsh. P. arionL.
P. Damon Fabr. P. virgaureae L. Verge-d'or.

Thecla Fabr. Ailes antérieures avec dix nervures. Ailes postérieures, dans la règle, en
queue. T. rubi L. T. quercus L. T. betulae L. Demis Fabr. Myrina Gad., etc.

C'est ici qu'il faut placer la famille des Erycinidae, dont les palpes restent petits.
Nemeobius lucina L.

3. Fam. Satyridae. Papillons à ailes de couleur foncée, en général avec des ocelles,
à pattes antérieures atrophiées. Palpes moins longs que la tête. Une, deux ou trois nervu¬
res des ailes antérieures renflées à leur origine. Les ailes postérieures avec deux nervures
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marginales internes. Chenilles courtes, à peine velues ; se nourrissent d'herbe, et se
transforment en chrysalides sans s'enfermer dans un cocon (fixées par la partie posté¬
rieure du corps).

Satyrus Latr. Tibias des pattes médianes beaucoup plus courts que la moitié du tarse,
munis à leur extrémité d'une forte épine. Face supérieure des ailes brune ou noire, en
général avec une bande claire le long du bord. Face inférieure des ailes postérieures mar¬
brée. S. Briseis L. S. hermione L. Sylvandre.

Erebia Bsdv. (Hipparcliia Fabr.). Tibias des pattes moyennes en général moins courts
que le tarse; la nervure marginale antérieure seule renflée. E. licjea L. E. Eunjale Esp.
Epinephele Ilb. E. hyperantliusL. E. Janira L., etc.

Coenonympha Hb. Sur les ailes antérieures trois nervures sont renflées. C. pamphilus L.
C. hero L. Pararge moera L.

A. Fam. Nymphalidae. Palpes moins longs que la tête, triarliculés, à article terminal
acuminé. Pattes antérieures atrophiées. Ailes antérieures avec douze nervures. Ailes
postérieures avec deux nervures marginales internes. Chenilles hérissées d'épines,
rarement couvertes de poils fins ; chrysalides suspendues par leur extrémité posté¬
rieure (fig. 788).

Apatura Fabr. .4. iris L. Grand-Mars. Neptis lucilla L.
Libytliea Fabr. Palpes excessivement longs. Pattes antérieures atrophiées seulement

chez le mâle. Cellule médiane
des ailes postérieures incom¬
plète. L. celtis Esp. Limenitis
populi L. Grand-Sylvain.

Vanessa Fabr. Cellule mé¬
diane des ailes postérieures
complétée par une fine ner¬
vure transversale. Antennes
terminées par un renflement
ovale allongé. Yeux bordés de
poils. V. prorsa L. Carte géo¬
graphique. ( V. levana est la
première génération, née au
printemps). V. ca'rclui L. Belle-
Dame. Ê. atalanta L. Vulcain.
V. antiopa L. Morio. V. Io L. Paon de jour. V. urticae L. Petite-Tortue, etc.

Argynnis Fabr. Yeux nus. Cellule médiane des ailes postérieures complétée par une line
nervure transversale. Renflement terminal des antennes ovale. A. latonia L. Petit-Nacré.
,4. paphia L. Tabac d'Espagne. A. aglaia L. Grand-Nacré. Melitaea cinxia L.

5. Faji. Pieridae. Papillons blancs ou jaunes, à ailes en général à bords continus,
arrondies à leur extrémité, munis de palpes triarticulés et de pattes antérieures bien
développées. Les chenilles, courtes et couvertes de poils rares, se transforment en chry¬
salides suspendues par un fil enroulé autour du corps, la tête dirigée en haut.

Pieris Latr. Blanc avec l'extrémité de l'aile noire et les bords non anguleux. P. cra-
taegi L. P. brassicae L. Papillon du chou. P. napi L. P. cardamines L. Papillon aurore.

Cnlias Ochsh. Ailes antérieures à bord arrondi, avec onze nervures ; la face supé¬
rieure varie du jaune orangé au blanc verdàtre ; le bord est large, brun, noirâtre,
souvent tacheté. Ailes postérieures avec une tache médiane jaune. C. hyale L. C.
edusa L.

Gonopteryx Leach. Ailes antérieures jaunes, avec une tache centrale jaune orangé, à
extrémité nettement anguleuse. G. rhamni L. Citron.

6. Fam. Danaidae. Pattes antérieures atrophiées. Palpes courts, écartés. Papillons
vivant dans les pays chauds, dont les nymphes sont suspendues la tête en bas. Danais
Bsdv. D. Chrysippus L. Grèce.

Fig. 788. — Vancsse Morio (Vanessa antiopa).

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



COLÉOPTÈRES.

7. Fam. Heliconiidae. Patles antérieures atrophiées. Ailes antérieures longues et
étroites. Ailes postérieures ovales, allongées. Palpes plus longs que la tête. Presque toutes
ces espèces habitent le Brésil. Les femelles répandent une odeur nauséabonde qui provient
d'une glande dorsale.

Heliconius Latr. II. Phyllis Fabr.

8. Fam. Equitidae. Antennes courtes, terminées par un renflement. Ailes antérieures
grandes avec onze ou douze nervures. Ailes postérieures avec une seule nervure margi¬
nale interne, le plus souvent à queue. Pattes antérieures bien développées, semblables
aux postérieures. Chenilles avec une sorte de fourche charnue sur le cou. Les chrysa¬
lides ont la tête dirigée en haut, et sont suspendues par un fil passé autour du corps.

Papilio L. Palpes courts, à article terminal non distinct. Ailes antérieures larges, trian¬
gulaires, avec douze nervures, jaunes avec des dessins noirs. P. Podalirius L. Flambé. P.
machaon L. P. memnon L. avec des ailes postérieures non en queue, présente trois
formes de femelles.

Dorilis Fabr. Palpes très saillants, à article terminal distinct. Ailes antérieures avec
onze nervures. D. Apollo L. Les femelles portent à l'extrémité postérieure un appendice
en forme de poche. Thais Fabr., avec douze nervures. T. Polyxena Ochsh.

7. ORDRE

COLEOPTERâ1. COLÉOPTÈRES

Insectes à pièces buccales conformées pour broyer, à ailes antérieures
cornées (élytres), à prothorax libre et à métamorphose complète.

Le caractère principal de ce groupe d'Insectes très vaste, mais assez bien
délimité, est offert par les ailes2, dont les antérieures, ou élytres, recouvrent les
postérieures membraneuses et pliées en travers, et reposent horizontalement sur
l'abdomen (fig. 789). Les ailes postérieures seules servent au vol; quand elles
sont dépliées, elles présentent une étendue en général très considérable, et leurs
muscles trouvent une surface d'insertion vaste et solide sur le métathorax, qui
est puissamment développé. Les ailes antérieures, au contraire, sont unique¬
ment des organes protecteurs, et par leur forme et leur grandeur correspondent
à la face dorsale et molle de l'abdomen, dont cependant parfois elles laissent à
découvert soit le dernier anneau (Pygidium), soit même plusieurs anneaux (Sta-

1 Ch. Fabricius, Systema E/eutheralorum. 2 vol. Edite, 1801. — Olivier, Entomologie ou
histoire naturelle des Insectes. Coléoptères. 8 vol. Paris, 1789-1808. — Herbst, Die Kâfer (in :
Jablonsky, Natursystem aller bekannten Insecten), 10 vol. 1789-1806. — J. IL Strauss-Durkheim.
Considérations générales sur l'anatomie comparée des Animaux articulés, Paris, 1828.— Erichson,
Naturgescliichte der Insecten Deutschlands, 1818-1865. — Id., Zur systematischcn Kenntniss der
Insektenlaruen. Arch. fîir Nalurg., vol. VII, VIII et XIII. — Lacordaire, Généra des Coléoptères.
Paris, 1854-1869. — Jaquelin du Val et Fairmaire, Généra des Coléoptères d'Europe, 4 vol.
Paris, 1854-1868. — L. Iledtenbacher, Fauna Austriaca, die Kâfer. VVien, 3° édit., 1873. —

Chapuis et Candèze, Catalogue des larves des Coléoptères. Liège, 1853. — Perris, Histoire des
Insectes du pin maritime. Ann. Soc. entom., 2" sér., vol. X; 3e sér., vol. I et V. — Gemminger
et llarold, Catalogue eoleopterorum. Monach-, 1868. — Kowalevsky, Embryologische Studien an
Wiirmern und Arthropode^. Saint-Pétersbourg, 1871. — E. Mulsaut, Histoire naturelle des Co¬
léoptères de France, 14 vol. Paris, 1859-1879.

2 Voyez : 0. Roger, Das Flùgelge&der der Kâfer. Erlangen, 1875.
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phylins). Dans la règle, pendant la période de repos les bords internes droits
des deuxélytres s'appliquent exactement l'un contre l'autre, tandis que leursbords
externes se recourbent sur les côtés de
l'abdomen; quelquefois les bords inter¬
nes peuvent bâiller, se croiser et se . ^ s>
recouvrir en partie. Dans certains cas ils \
sont même complètement soudés et alors
l'Insecte ne peut plus voler. Il est rare BÊkwj
queles ailes fassent complètement défaut. yflÉllH
La tète parfois libre, mais généralement
articulée avec le prothorax qui reste tou- | Wl
jours mobile, porte des antennnes le plus iWlijF
souvent composées de onze anneaux, et k
de conformation très diverse; chez les % a #
mâles elles sont très grandes. Sauf de II
rares exceptions, il n'existe pas de stem-
mates. Les yeux à facettes ne manquent,
par contre, que chez quelques Insectes Fis- 789- — Bydrophiius piccus (ttêgne animai. —

_ 1 , — cl- Insecte parfait. — b. Larve. — c. Nymphe,
aveugles vivant dans les cavernes1. Les
pièces de la bouche sont disposées pour broyer et pour mâcher; mais déjà
elles présentent parfois une conformation qui rappelle celle des Hyménoptères.
Les palpes maxillaires ont généralement quatre articles, les palpes labiaux
trois. Chez les Coléoptères carnassiers, les lobes externes des mâchoires ont la
forme de palpes et sont segmentés. La lèvre inférieure, simplifiée par la réduc¬
tion des pièces qui la composent, se développe rarement assez pour constituer
une languette bifide. Le prothorax très développé, auquel on donne généra¬
lement le nom de corselet, est libre et réuni par un pédoncule au mésolhorax
en général petit. Sur les trois anneaux thoraciques les flancs s'étendent jusque sur
la face sternale. Les pattes, dont la conformation est excessivement variable,
ont le plus fréquemment un tarse à cinq articles, plus rarement à quatre.
Les deux paires de pattes antérieures peuvent se terminer par des tarses à quatre
articles. Il est rare qu'il y ait moins d'articles, par exemple trois, deux ou un
seul. L'abdomen est réuni au mètathorax par une large base. Les anneaux ter¬
minaux sont fréquemment cachés et recouverts par ceux qui les précèdent.

Le système nerveux des Coléoptères présente trois types distincts, suivant la
plus ou moins grande coalescence de la chaîne ventrale (fig. 106, 107 et 718)1.
Tantôt le ganglion sous-œsophagien et les trois ganglions du thorax restent
distincts et sont suivis de un à huit ganglions abdominaux, tantôt les deux
derniers ganglions thoraciques se fusionnent et sont suivis de un à huit gan¬
glions abdominaux, tantôt tous les ganglions se fusionnent de manière à former
une masse ganglionnaire allongée chez certains Lamellicornes tels que les
Rhizotrogus.

1 Voy. Ch. Lespès, toc. cit.
2 Voyez, outre Newport, Blanchard, etc. : Ed. Brandt, Vergl. anat. Untersuchungen uber das

Nervensystem der Kâ/er. Horae Soc. entom. rossic. Pétersbourg, 1S79.
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Le système trachéen est le plus souvent holopneustique et péripneustique
pendant la phase de larve, les stigmates, du mésothorax et du métathorax étant
alors clos. Quelques larves sont transitoirement apneustiques (Elmis). Les larves
des Gyrinas possèdent des branchies trachéennes à tous les anneaux de l'abdo¬
men. Enfin il y a aussi de nombreuses larves de Coléoptères qui sont méta-
pneustiques (Hydrophilus, Dytiscus).

Le tube digestif, long et sinueux, présente chez les Coléoptères carnassiers
un gésier, auquel fait suite un ventricule chylifique (fig. 724). Le nombre des
tubes de Malpighi est, de même que chez les Papillons, de quatre ou six. Les
mâles et les femelles sont facilement reconnaissables par la forme et par la
grandeur des antennes, ainsi que par la conformation des articles du tarse et
par des différences dans la taille, la couleur et la configuration générale du
corps. Chez la femelle, les gaines ovigères, ou ovariules, sont nombreuses, pré¬
sentent un groupement variable, et à leur appareil vecteur s'ajoute souvent une
poche copulatrice. Les mâles possèdent un pénis volumineux, corné, qui est
retiré, à l'état de repos, dans l'intérieur de l'abdomen, et qui fait saillie au
dehors au moyen d'un appareil musculaire puissant (fig. 710).

Les recherches de Kowalevsky sur le développement de l'œuf nous ont fait
connaître des faits importants, qui montrent une remarquable analogie dans
la formation des feuillets du blastoderme avec les Vertébrés (fig. 740). Après
que le blastoderme s'est développé sous la forme d'une couche de cellules
enveloppant le vitellus, qu'il s'est aminci sur la face dorsale et épaissi au con¬
traire sur la face opposée, on voit apparaître à l'extrémité postérieure de celle-ci
une plaque composée de deux bandes presque parallèles séparées par un sillon,
et dont les bords, en se rejoignant à leur extrémité postérieure, limitent un enfon¬
cement. Le sillon se ferme par le rapprochement des bords d'abord au milieu et
en arrière, où commence à se montrer un repli, repli caudal. En avant seule¬
ment le tube, ainsi formé, reste ouvert par une fente, il se continue en arrière
et arrive au-dessous du commencement du repli caudal qui, avec les bandes
latérales du blastoderme, en se développant sur la face ventrale de l'embryon,
constituera les deux enveloppes embryonnaires, l'enveloppe séreuse et l'am-
nios (fig. 758). Lorsque se développe le rudiment de la tète de l'embryon, dont
l'extrémité postérieure s'accroît dans le vitellus vers la face dorsale, comme
une sorte de bandelette primitive interne, les cellules du tube ouvert en avant,
après que la cavité de ce dernier a complètement disparu, commencent à
s'étendre, de façon à constituer un feuillet interne, appliqué contre l'enveloppe
cellulaire externe. La segmentation de l'embryon et le rudiment des lobes cépha-
liques apparaissent plus nettement, lorsque les enveloppes embryonnaires recou¬
vrent déjà une portion considérable de l'embryon. En tout il se différencie dix-
huit anneaux, dont les quatre antérieurs appartiennent à la tête, les trois suivants
au thorax. Outre ces anneaux, le premier anneau abdominal acquiert aussi les
rudiments d'une paire de membres, mais qui disparaissent bientôt.

Lorsque les organes commencent à se développer aux dépens des feuillets du
blastoderme et que les membres se montrent, la bandelette primitive subit un
retrait si considérable que la tête et l'extrémité caudale sont repoussés des pôles
vers la face ventrale. Le feuillet externe se divise en lames nerveuse, médullaire
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(ganglionnaire) et latérales, et forme en s'invaginant les stigmates et les troncs
trachéens, la bouche et l'œsophage, l'anus et l'intestin terminal; l'enveloppe
cutanée prend aussi son origine dans ce même feuillet. Le feuillet interne (méso¬
derme de V. Graber) fournit le névrilème, le tissu conjonctif, les globules san¬

guins, le cœur et les muscles du corps, ainsi que le revêtement fibro-muscu-
lairedutube digestif. L'entoderme, qui forme l'intestin moyen, provient, suivant
Kowalevsky, de la partie supérieure du feuillet interne. Suivant Bobretzky et
V. Graber, ce dernier feuillet ne correspond qu'au mésoderme, et l'entoderme
dérive des cellules qui n'ont pas pris part à la formation du blastoderme et
qui émigrent de l'intérieur vers la périphérie de la
masse du vitellus nutritif. Les vaisseaux de Malpighi
sont formés par l'entoderme. Lorsque l'enveloppe em¬
bryonnaire s'est déchirée, à l'extrémité postérieure
de la face dorsale (plaque dorsale) s'élève un repli,
qui, en s'accroissant en avant, constitue un cul-de-
sac. Celui-ci se rétrécit, devient tubuleux, se sépare
des téguments et forme le tube dorsal, qui éprouve /
plus tard une métamorphose régressive. L'embryon
fortement allongé a son extrémité postérieure re¬
courbée sur le côté dorsal; bientôt cette région se
retourne de nouveau vers le ventre, comme c'est le
cas chez d'autres Insectes et particulièrement chez
les Papillons. En même temps les membres se trans¬
forment et la larve est prête à éclore.

Les larves des Coléoptères1 ont toutes des pièces c

buccales disposées pour mordre; elles se nourrissent Çh
des mêmes substances que les Insectes adultes, le ^
plus souvent cachées, à l'abri de la lumière, et dans Fig. 790. — ttcindeia campestris
, , • , , •• n, ,1 , (Règne animal). — a. Insecteles conditions les plus diverses, lantot elles sont parfait. — b et c. Larves vues en
vermiformes et apodes, mais avec une tête nettement dessus et de profil, pour montrer
... . . . . a. ii ,i les deux crochets cornés placésdistincte (Curculiorudes), tantôt elles possèdent, sur le dos du huitième anneau,

outre les trois paires de pattes thoraciques, des
rudiments de pattes sur les derniers anneaux de l'abdomen. Quelques larves,
telles que celles des Gicindèles, possèdent un appareil spécial, destiné à
s'emparer de la proie (fig. 790). A la place des yeux à facettes, qui man¬

quent encore, on trouve des ocelles, dont le nombre et la place sont très va¬
riables. Quelques larves de Coléoptères sont parasites comme les larves des
Diptères et des Hyménoptères; elles se nourrissent, dans l'intérieur des ruches
d'Abeilles, d'œufs et de miel (Meloë, fig. 791; Sitaris, fig. 742). Les nymphes,
qui sont tantôt suspendues en l'air, ou couchées sur la terre, ou renfermées
dans des cavités souterraines, ont leurs membres librement saillants.

On rencontre des Coléoptères fossiles dans les terrains houillers; ils sont
principalement abondants dans l'ambre.

1 E. Perris, Ann. Soc. Linn. Lyon, t. XXII et XXIII. 1877 et 1878.
TRAITÉ DE ZOOLOGIE. — 2* ÉLIT. 59
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-/IL
Fig. 791. — a. Mcloe vio-

laceus. — b. Sitaris hu-
meralis (règne animal).

1. groupe, cryptotetramera '. Les tarses sont composés de quatre articles, dont
un reste rudimentaire. Latreille les considérait comme formés de trois articles.

t. Fam. Coccinellidae. Bêtes à bon Dieu. Tête courte, sur le
bord antérieur de laquelle sont insérées les antennes en massue,
ordinairement composées de onze articles. Corps bombé, presque
hémisphérique, généralement à couleur vive. Abdomen à cinq
anneaux. Thorax dépourvu de sillons.. Les larves, à couleurs
éclatantes, possèdent des antennes Inarticulées, et de chaque
côté trois à quatre ocelles ; elles se tiennent principalement sur
les plantes et se nourrissent d'Àphides. Leur transformation en
nymphes a lieu en l'air, après qu'elles se sont fixées par leur
extrémité postérieure. Ces Coléoptères, lorsqu'on les touche,
émettent à l'articulation des pattes un liquide jaune.

Coccinella L. Troisième article du tarse caché. Antennes à
onze articles, à massue tronquée. Corps hémisphérique, non
velu. C. septempanctata L.

Chilocorus Leaclr. Corps fortement bombé et non velu. An¬
tennes à neuf articles. C. bipustulàlus L.

Epilachna Redt. Corps hémisphérique, velu. Antennes à onze
articles. Mandibules avec trois à quatre dents. E. chrysomelina
Fabr.

Lilhophilus Frôl. Troisième anneau du tarse libre. Corps al¬
longé, aplati, velu, à élytres soudés. Antennes à dix articles. L. connatus Panz. Novius
Muls. Lasia Muls., etc.

2. Fam. Endomychidae. Antennes en massue naissant sur le front. Tête allongée en
façon de bec. Thorax avec trois sillons à la base. Tibias souvent différents dans les deux
sexes. Abdomen à cinq, parfois six anneaux libres. Larves et Insectes vivent sur des cham¬
pignons.

Endomychus Panz. Corps ovale. Antennes à onze articles. Mandibules à pointes bifides.
E. coccineus L.

Lycoperdina Latr. Mandibules avec une petite dent sur le bord interne. Tibias an¬
térieurs chez le mâle, élargis en dedans. L. succincta L.

Trochoideus Westw. Antennes à quatre articles, à article terminal grand et en massue.
Troisième article du tarse libre. Mandibule trifide. T. Dalmani Westw., Madagascar.
Lciestes Redt. Corylophus Sleph., etc.

2. groupe, cryptopentamera. Tarses à cinq articles, dont un est atrophié et
caché.

1. Fam. Chrysomelidae Corps ramassé, court, arrondi et bombé, dont le prothorax
embrasse en partie la tête. Antennes en général composées de onze articles, filiformes,
cylindriques, de moyenne grandeur. Mandibules en général à pointe bifide. Abdomen à
cinq anneaux. Insectes adultes, généralement à couleurs éclatantes, vivant sur les
feuilles, répandus sur toute la terre. Plus de 10 000 espèces. Les larves sont ramassées,
cylindriques, munies très fréquemment de mamelons et de saillies épineuses; elles ont
des pattes bien développées. Elles se nourrissent également de feuilles, dont quelques-
unes minent le parenchyme (Hispa), et présentent la particularité d'employer leurs
excréments pour construire des enveloppes, qu'elles transportent avec elles [Cly-

1 E. Mulsant, Species des Coléoptères sécuripalpes, Lyon, 1851. —A. Gerstâcker, Monographie
der Endomychiden. Enlomographieen, t. I. 1858.

- Th. Lacordaire, Monographie des Coléoptères subpentamisres de la famille des Phytophages,
vol. 1 et II. Paris, 1845-1848.
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thra, Cryptocephalus). Avant de se transformer en nymphes, elles se fixent d'ordinaire à
des feuilles par leur extrémité postérieure.

Cassida L. Antennes à articles terminaux épaissis. Tète enfoncée jusqu'au bord de
la bouche dans le prothorax, qui est hémicirculaire. Corps aplati, clypéiforme. Les lar¬
ves, larges et tout à fait plates, entassent les excréments sur le dos. C. equestris Fabr.
C. vibex L.

Hispa L. Antennes presque filiformes, naissant côte à côte sur le front, qui est saillant.
Tête proéminente. Prothorax plus large que long, élargi latéralement, et épineux de
même que les élytres. H. atra L.

Galeruca Geoffr. Antennes filiformes, aussi longues que la moitié du corps. Pro¬
thorax avec un enfoncement en forme de fossette de chaque côté. Face supérieure
toute ponctuée. G. sagittariae Gyllenh.

Hallica 111. Antennes filiformes, aussi longues que la moitié du corps. Cuisses pos¬
térieures très épaissies, conformées pour sauter. H. oleracea Fabr. Cause des dégâts
sur les feuilles de choux.

Agelastica Redt. Antennes filiformes, d'ordinaire plus longues que la moitié du corps.
Prolhorax deux fois aussi large que long, à bord antérieur légèrement échancré. Griffes
dentées sur leur milieu ou à leur base. A. alni L.

Lina Red^ Antennes épaissies vers la pointe. Tête proéminente à yeux ovales. Pro¬
thorax à bord postérieur bien marqué, rétréci en avant. Élytres ovales. Griffes non
dentées. L. populi L. L. collaris L.

Chrysomela L. Corps ovale allongé. Antennes filiformes. Tète recouverte jusqu'aux
yeux par le prolhorax. Parties latérales du prothorax souvent épaissies, formant bour¬
relet. Pattes terminées par une brosse et des griffes simples. Ch. (Doryphora) decem-
lineala Laq. Élytres jaune cuir avec cinq bandes longitudinales noires. Larves sur les
feuilles des Solanées. Importées d'Amérique en Europe. Ravagent les champs de pommes
de terre, Ch. fastuosa L. Ch. varians Fabr. Ch. violacea Fabr.

Timarcha Latr. Corps aptère. T. coriaria Fabr. Pachybrachys Redt.
Cryptocephalus Geoffr. Antennes filiformes. Tête courte, cylindrique, légèrement

rétrécie eu avant, entourée par le prothorax globuleux. C. Coryli Panz. C. sericeus L.
Proclophysus lobalus Fabr. Chrysochus pretiosus Fab. Lamprosoma Kirb. Clylhra
Lclit.

Crioceris Geoffr. Antennes filiformes, aussi longues que la moitié du corps. Tête à
front présentant un sillon profond. Prothorax beaucoup plus étroit que les élytres.
Scutellum triangulaire. Pattes avec deux griffes complètement séparées. Cr. merdigera L.
Cr. brunnea Fabr. Les deux griffes sont soudées à leur base. L. cyanella L.

Donacia Fabr. Antennes filiformes. Tête aussi large que le prothorax quadrangulaire.
"Scutellum triangulaire. Ailes beaucoup plus larges que le prothorax, avec des épauliéres
obtuses, saillantes. Cuisses des pattes postérieures allongées, et d'ordinaire épaisses.
D. crassipes Fabr. D. sagittariae Fabr.

2. Fam. Cerambycidae 1 (Longicornia). Capricornes. Corps allongé, à tête saillante.
Antennes à onze articles, longues, filiformes, dentées en scie ou pectinées, beaucoup
plus longues chez le mâle. Tibias avec des épines terminales. Beaucoup d'espèces sont
ornées de couleurs brillantes, et se tiennent pendant le jour sur les fleurs; les espèces
sombres au contraire n'abandonnent leurs retraites qu'après le coucher du soleil. Quel¬
ques-unes (Lamia), en frottant leur tête et leur prothorax, produisent un bruit parti¬
culier. Les larves, allongées, vermiforrnes, ont une tête cornée avec des -mandibules
puissantes et des antennes petites; elles sont d'ordinaire privées d'ocelles et apodes.
Elles se nourrissent de bois, s'y creusent des galeries et causent souvent de sérieux
dommages.

1. Sous-Fam. Lepturmae. Tète rétrécie dans sa portion cervicale. Hanches antérieures
coniques.

1 E. Mulsarit, Histoire naturelle des Coléoptères de France. I. Longicornes. 2e édition; Lyon,
1803. — J. Thompson, Essai d'une classification de la /amille des Céranibycides. Paris, 1860.
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Leptura. Antennes filiformes, chez le mâle presque aussi longues que le corps. Pro¬
thorax aussi long que large, fortement rétréci en avant et en arrière. Élytres beau¬
coup plus larges que le prothorax, rétrécis à leur pointe. Pattes grêles. L. cincta
Schônh.

Toxoius Serv. Antennes filiformes, pas plus longues que le corps. Quatrième anneau
beaucoup plus court que les deux anneaux adjacents, inséré devant les yeux. Pro¬
thorax aussi long ou plus long que large, à sillon médian, de chaque côté avec
un tubercule mousse. Pattes grêles, à cuisses peu épaisses. T. meridianus L. T.
maculatus L.

Rhagium Fabr. Antennes filiformes aussi longues que la moitié du corps, troisième
et quatrième articles sensiblement de la même longueur. Prothorax de chaque
côté avec une épine. Rh. mordax Fabr. Rhamnusium Latr. Desmocerns Dej., etc.

2. Sous-Faji. Saperdînae. Hanches des pattes antérieures, globuleuses, dans des
cavités cotyloïdes fermées.

Saperda Fabr. Front vertical. Antennes sétiformes, aussi longues ou plus longues
que le corps. Tête aussi large que le corselet, à yeux fortement échancrés. Cor¬
selet court, cylindrique, sans tubercules latéraux, plus étroit que les élytres. S- po-
pulnea L. S. carcharias L.

Lamia Fabr. Antennes sétiformes, pas plus longues que le corps, qui d^t ramassé.
Premier et troisième articles de même longueur. Prothorax bombé à tubercules
courts. L. texlor L. Acrocinus longimanus Fabr., Amérique du Sud.

Molorchus Fabr. 'Front fortement incliné. Élytres très courts (Molorchinae). Antennes
à onze ou douze articles, à deuxième article très petit, de la longueur de la moitié
du corps. Cuisses renflées en massue à leur extrémité. Abdomen très long. M. major.

5. Sous-Fam. Cerambycînae. Hanches des pattes antérieures globuleuses dans des
cavités cotyloïdes ouvertes. Front court.

Clylus Fabr. Antennes rarement plus longues que la moitié du corps. Prothorax glo¬
buleux, élargi sur les côtés, sans tubercules ni épines. Cuisses légèrement ren¬
flées en massue, celles des pattes postérieures allongées. Cl. arcuatus L. Cl. mijsticus L.

Callidium Fabr. Troisième article des antennes presque trois fois aussi long que le
second. Yeux fortement échancrés. Élytres larges et plats. Cuisses renflées en
massue. C. violaceum L.

Aromia Serv. Antennes du mâle plus longues que le corps. Corselet plus large que
long, avec de petites verrucosités. Scutellum triangulaire. Pattes longues. A. mo-
schata L. Rosalia alpina L. Callicliroma Latr. Nombreuses espèces américaines et
africaines.

Cerambyx h. (Hàmmalichenis Serv.). Les premiers articles des antennes épaissis.
Tête très proéminente, à yeux forlement échancrés, plus étroite que le corselet.
Corselet plus long que large, grossièrement sillonné, avec une épine sur le bord la¬
téral. Scutellum triangulaire. C. héros Scop. C. cerdo Fabr. Traclujderes thoracicus k

Oliv., Brésil, etc.

•i. Sous-Fam. Prlonînae. Hanches des pattes antérieures allongées latéralement, dans des
cavités cotyloïdes ouvertes. Palpes maxillaires faisant défaut.

Prionus Geoffr. Antennes à onze articles, à douze arlicles chez le mâle, écailleuses.
Tête plus étroite que le corselet. Corselet deux fois aussi large que long, sensible¬
ment aplati avec trois fortes dents sur le bord latéral. P. coriarius Fabr.

Spondylis Fabr. Antennes cylindriques à onze articles, ne dépassant que peu le bord
postérieur du' prothorax. Tète avec les yeux presque aussi larges que le prothorax,
qui est lisse. Élytres cylindriques. Sp. buprestoides Fabr. Parandra Latr. illacrodontia
Serv., etc.

3 Fam. Bostrichidae'. De petite taille. Corps cylindrique, en général brun, à tête
! Erichson, Syslemalischc Auseinandersetzung der Familie der Borkenkàfer. Arch. fiir Naturg,

vol. I L — Ratzeburg, Die Forstinsekten, vol. I.

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



COLÉOPTÈRES. 955

épaisse, retirée dans le prothorax, à antennes courtes, pectinées, épaissies à leur ex¬
trémité etcapitées.Mandibulesfortementsaillantes. Les larves sont ramassées, cylindriques,
apodes, avec des bourrelets velus, semblables à ceux des Curculionides. Insectes parfaits
et larves creusent des galeries dans le bois, dont ils se nourrissent. Us vivent toujours
en grand nombre, et sont les ennemis les plus redoutés des conifères. Les deux sexes se
rencontrent dans les galeries les plus superticielles, que les femelles continuent et pro¬
longent après l'accouplement. Les œufs sont déposés dans de petites loges creusées à cet
effet. Les larves, après leur éclosion, creusent des galeries latérales, qui deviennent de
plus en plus larges à mesure qu'elles s'accroissent et qu'elles s'éloignent de la galerie
principale.

Hylurgus Erichs. Antennes à bouton terminal ovale et annelé et h fouet composé de six
articles. Corps cylindrique, allongé. II. ligniperda Fabr. II. piniperda L.

Hylastes Ericli. Antennes il boulon terminal ovale, raccourci, annelé, et à fouet composé
de six articles. Tibias dentés sur le bord externe. II. angustalus Ilerbst.

Hylesinus Fabr. Antennes à bouton terminal allongé, annelé, et à fouet composé de
sept articles. Palpes maxillaires composés de quatre articles. Corps voûté, cylindrique.
H. fraxini Fabr.

Bostrichus Fabr. Antennes à bouton terminal gros, annelé, avec un fouet à cinq ar¬
ticles. Lèvre inférieure étroite, octogone, à palpe labial composé de trois articles. Élytres
en général dentés à l'extrémité. B. chalcographies L. B. typographies L. Typographe. Sous
l'écorce des pins. B. stenographus Duft., etc. Scolytus Geoffr. (Eccoplogaster, E. des-
tructor). Platypus Ilerbst., etc.

4. Fam. Curculionidae*. (Charançons). Forme générale très variable. Tête prolongée en
rostre en avant, et portant à son extrémité les pièces de la bouche, caractérisées par les
palpes ramassés. Les antennes, en général coudées et renflées, sont insérées dans une
fossette ou dans un sillon de la trompe. Les élytres entourent le corps. Abdomen à
cinq anneaux, les antérieurs souvent soudés. Les larves sont cylindriques, apodes ou
pourvues de pattes très rudimentaires et d'ocelles; elles sont presque sans exception
phytophages. Les unes se tiennent dans l'intérieur des bourgeons et des fruits, les
autres sous l'écorce ou sur les feuilles des arbres. Quelques-unes produisent des galles.

1. Sous-Faji. Curoulioninae. Antennes coudées, à article basilaire long. Rostre toujours
avec des sillons pour les antennes.

Calandra. Clair. Rostre grêle, filiforme. Antennes assez longues avec un fouet à six
articles et une massue ovale allongée. Hanches de toutes les pattes écartées. Tibias
antérieurs avec de petites dents en dedans. C. granaria L. Dans le blé. C. palmarum.

Cionus Clair. Corps court et ramassé, fortement voûté. Rostre grêle, filiforme. An¬
tenne» assez courtes, à neuf ou dix articles, avec un fouet à cinq articles. Ailes un
peu plus longues que larges, recouvrant l'abdomen tout entier. C. verbasci.

Ceutorhynchus Schônh. Rostre long, filiforme, pouvant se replier dans un sillon du
thorax, à sillons des antennes dirigés vers le bas. Antennes grêles, à fouet à sept
articles. Prothorax rétréci en avant, arrondi sur les côtés et élargi. Troisième article
du tarse bilobé. Tibias du mâle inermes, ceux de la femelle en général éperonnés.
C. ecliii Fabr. C. boraginis Fabr. C. sulcicollis Gyllh.

Baridius Schônh. Rostre épais, cylindrique, à sillons des antennes convergeant sur la
face dorsale. Antennes à fouet composé de sept articles. Prothorax à bord posté¬
rieur présentant deux enfoncements. Tibias éperonnés latéralement. B. chlorés
Fabr. Larves dans les tiges de colza.

Balaninus Germ. Rostre grêle et long. Antennes longues et grêles, à articles allon¬
gés et à fouet composé de sept articles. Prothorax plus large que long, un peu ré¬
tréci en avant. Cuisses renflées en massue. B. nucum L.

1 Schônherr, Curculionidum disposilio methodicci. Lipsiœ., 1826. — Id., Généra et species
Curculionidum. Paris, 1855-1846. 10 vols. —• Labram, Slngulorum generum Curculionidum
unam altramve species additis iconibus ad naluram delineatis illuslr Basel, 1810-1850.
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Anthonofnm Germ. Rostre long et grêle, un peu courbé. Antennes insérées un peu
en avant du milieu de la trompe, à fouet composé de sept articles, dont les cinq der¬
niers sont courts. Prothorax plus large que long, rétréci en avant. Pattes antérieures
plus longues et plus fortes que les autres. A. pomorum L.

Lixus Fabr. Corps allongé, cylindrique, à rostre arrondi, un peu courbé, dont les
sillons des antennes se réunissent à la face inférieure. Yeux latéraux, ovales. Pro-
lliorax allongé, à bords latéraux droits. Bord postérieur avec une petite pointe.
Cuisses non dentées. L. Ascanii L.

Otiorhynchu's Germ. Roslre court, très élargi à la base des antennes. Antennes à
tige longue et grêle et à fouet composé de sept articles. Yeux latéraux, arrondis. Pas
d'ailes inférieures. 0. niger Fabr. 0. longicollis Schônh.

Hylobius Germ. Rostre long, sensiblement rond, élargi à son extrémité. Antennes
fortes; sillons des antennes se dirigeant en droite ligne vers les yeux. Prothorax ar¬
rondi sur les côtés. Scutellum distinct. Pattes assez longues. Tibias avec un fort
crochet à leur extrémité. H. abietis Fabr.

Cleonus Schônh. Rostre plus court que le corselet, presque toujours caréné ou
sillonné. Antennes assez courtes et épaisses, avec un fouet à sept articles. Scutel¬
lum petit. Bord antérieur du thorax échancré. Cuisses non dentées. Tibias anté-
...eurs avec un crochet corné, dirigé en dedans, à leur extrémité. Cl. cinereus
Fabr.

Phyllobius Schônh. Rostre très court et épais. Antennes assez longues et grêles avec
un fouet composé de sept articles. Prothorax plus large que long. Cuisses non den¬
tées. Tibias dépourvus de crochet corné. Pli. calcaratus Fabr. Pli. oblongus L.

2. Sous-Fam. Orthocerinae. Antennes non coudées, le premier article moins long
que les suivants, tantôt filiformes, tantôt terminées en massue.

Apion Ilerbst. Corps pirifôrme. Trompe cylindrique. Antennes grêles, avec un bou¬
ton terminal ovale. Corselet cylindrique, allongé. Scutellum petit, ponctué. Cuisses
et tibias non dentés. Troisième article du tarse bilobé. A. apricans Herbst, A. pisi
Fabr., etc.

Rhynchites Ilerbst. Tête un peu prolongée en arrière des yeux, mais non resserrée.
Antennes à onze articles, les trois derniers les plus grands. Prolhorax à peine plus
long que large, rétréci en avant. Scutellum petit. Rh. betulae L. Rh. cupreus L.
Rli. betuli Fabr., etc. Attelabus L. A. curculionides L.

Apoderus Oliv. Tète très allongée en arrière, des yeux saillants, et se rétrécissant en¬
suite pour former un cou. Antennes à douze articles, terminées par une massue -à
quatre articles. Trompe courte et épaisse. A. coryli L. Brenthus III. Br. canalicu-
latus Fabr., Brésil. Arrhenodes Stev., etc.

5. Fam. Bruchidae. Corps ramassé et court. Tête prolongée en bec. Grands yeux
saillants. Antennes à onze articles, longues, parfois dentées ou pectinées. Se rapprochent
par la forme et la structure du corps et par leur mode de nutrition des larves de Cur¬
culionides.

Anlhribus Geoffr. Tète aplatie et triangulaire. Trompe aussi large que la tète, profon¬
dément échancrée au bout. Antennes grêles, insérées en avant des yeux, sur les côtés de
la trompe, plus longues que le corps chez le mâle. Prothorax plus large que long, à peine
plus étroit que les élytres cylindriques. Troisième ^article du pied enchâssé dans un enfon¬
cement profond du premier. A. alpinus Fabr.

Brachytarsus Schônh. Trompe large, non échancrée au bout. Les trois derniers articles
des antennes larges. Le prothorax, rétréci en avant, offre les angles antérieurs arrondis et
un bord postérieur légèrement infléchi en deux endroits. Pattes courtes, le troisième
article est entouré par le second. Les larves se nourrissent des œufs de Coccus. Br. va-
rius Fabr.

Bruchus L. Corps ovalaire, plus ou moins carré. Tète peu prolongée en trompe. An¬
tennes épaissies vers la pointe et souvent dentées. Palpes maxillaires filiformes, à quatre
articles, dont le dernier est long et étroit. Languette demi-membraneuse, divisée en deux
robes. Br. granarius L. Dans les féveroles. Br. pisi, etc.
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3. groupe, heteromera. Les tarses des deux paires de pattes antérieures sont
formés de cinq articles, ceux de la paire postérieure de quatre seulement.

1. Fam. Oedemeridae. Corps étroit et allongé. Antennes grêles et filiformes, au moins
aussi longues que la moitié du corps, formées de onze à quinze articles. Pattes minces
et longues. Ayant-dernier article du tarse cordiforme, ou bilobé, rarement simple. Thorax
étroit. Jîlytres allongés, n'entourant pas tout à fait l'abdomen. Les larves ressemblent
à celles des Cérambycides, offrent une tête cornée, des antennes à quatre articles, des
pattes à cinq articles, et vivent dans le bois des arbres morts.

Oedemera Oliv. Antennes à onze articles, insérées en avant des yeux ronds. Prothorax
court, rétréci par derrière. Élytres plus ou moins pointus au sommet. Cuisses posté¬
rieures du mâle presque toujours très épaisses. Tibias terminés par deux épines. Oe. vires-
cens L. Oe. flavescens. L.

Ici se rattache la petite famille des Salpingidae. Mycterus Clairv. Saîpiiigus 111. Lisso-
dema Curt. Rhinosinus Latr.

2. Fam. Meloidae1 (Canlharidae). Tête large offrant un étranglement en forme de cou.
Élytres larges et souvent bâillants, ne couvrant pas toujours la totalité du corps. Lobes
de la mâchoire cornés. Languette éehancrée ou bilobée. Hanches antérieures et médianes
très grosses et se touchant. Griffes des pieds fendues en deux parties inégales. Abdomen
à six ou sept anneaux. Ces Coléoptères se nourrissent de feuilles ; ils fournissent une subs¬
tance employée en médecine pour ses propriétés vésicantes. Les larves vivent tantôt en
parasites sur d'autres Insectes, tantôt sous l'écorce des arbres. Elles subissent une mé¬
tamorphose compliquée, désignée par Fabre sous le nom d'hypermétamorphose ; elles
possèdent d'abord 3 paires de pattes, les perdent pendant les périodes suivantes et pré¬
sentent alors une forme cylindrique.

Meloe L. Tête 1res grosse, fortement allongée derrière les yeux; vertex très bombé. An¬
tennes fdiformes insérées en avant des yeux, souvent épaissies vers la pointe, ou pré¬
sentant de gros articles médians. Les bords des élytres se croisent l'un sur l'autre à la
base. Les ailes postérieures manquent. Abdomen grand, non caché par les élytres. Ces
Insectes vivent dans l'herbe; quand on les touche, ils'laissent échapper une liqueur irritante
entre les articulations des pattes. Les larves rampent le long des tiges des plantes, pénè¬
trent dans les fleurs des Asclépiadées, des Primulacées, etc., et s'accrochent à l'abdomen
des Abeilles (Pediculus meliltae Kirby), pour se faire transporter dans le nid de ces dernières,
où elles se nourrissent principalement de miel. M. proscarabaeus L. il/, violaceus Marsh.

Cerocoma Geoffr. Corps semblable au précédent. Antennes à neuf articles, insérées
très près de la bouche, et dont les articles médians sont très irréguliers chez le mâle ;
article terminal gros, large, déprimé. Lobes externes de la mâchoire allongés. C. Schaef-
feri L. Mylabris Fabr. Lydus Latr.

Lytta Fabr. (Cantharis Geoffr.). Antennes à onze articles aussi longues que la moitié
du corps. Mandibules à pointe simple. Lobes de la mâchoire et palpes courts. Prothorax
plus large que long, arrondi ou offrant un prolongement angulaire par devant. L. vesi-
catoria L. Mouche d'Espagne. L. syriaca L.

Sitaris Latr. Antennes filiformes, à peu près de la longueur du corps, à onze articles.
Mandibules à extrémité simple. Lobes internes des mâchoires plus courts que les exter¬
nes. Palpes maxillaires beaucoup plus longs. Prothorax quadrangulaire, à angles arron¬
dis. Élytres rétrécis, subulés en arrière, écartés l'un de l'autre. Ailes en parties décou¬
vertes. Griffes des pieds non dentées. S. liumeralis Fabr., Europe méridionale. Ces
Insectes s'accouplent au mois d'août dans les galeries d'une abeille {Anlhopliora pilipes),
dans lesquelles vivent aussi en parasites YOsmia bicornis, le Melecta armata et la mouche.
parasite de l'Osmia, Y Anthrax sinuata. Dans le même mois a lieu la ponte, et vers la fin
de septembre éclosent les jeunes Sitarides, qui hivernent parmi les débris des œufs. Ces

'Ncwport, On thc nalural history, anatomy and developmenl of Meloe. Transact. T.in. soc.
Vol. XX et XXI. — Fabre, Mémoire sur Vhypermétamorpliose et les mœurs des Mélo'ides. Ann. se.
nat., 4° sér., t. VII et IX.
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larves possèdent trois longues paires de pattes organisées pour s'accrocher, quatre ocelles,
de longues antennes sétiformes, de fortes mandibules et des soies caudales qui leur
servent à avancer rapidement. A la fin d'avril elles se cramponnent au thorax velu des
Anthophora mâles, et le mois suivant, pendant l'accouplement de ces derniers, passent
sur les femelles. Pendant la ponte, la larve quitte le corps de l'abeille pour se rendre sur
l'œuf et s'introduit dans la cellule remplie de miel et scellée. Elle ronge la coque de l'œuf,
se. nourrit du contenu après neuf mois de jeûne, et subit sa première mue. Elle offre
alors une forme toute différente; elle est cylindrique, privée d'ocelles, organisée pour se
nourrir de miel. Elle consomme le contenu de la cellule, rejette sa membrane larvaire
et devient pupe immobile (pseudochrysalide). Peu après, ou seulement l'année suivante,
elle quitte cette troisième forme et présente, après ce nouveau changement de peau,
l'état de pupe véritable pourvue de membres.

5. Fam. Rhipiphoridae '. Tête verticale. Antennes à dix ou onze articles, dentées chez
la femelle, pectinées chez le mâle. Mandibules sans bord membraneux. Les lobes mem¬
braneux des mâchoires sont soudés à la base. Élytres écartés. Les larves vivent dans
les nids des Guêpes (Meloccus) ou dans l'abdomen des Blattes (Rhipidius.)

Rhipiphorus Fabr. Antennes insérées au bord interne des yeux, dentées en scie sur
deux côtés chez le mâle, sur un seul chez la femelle, ou en éventail. Mandibule tou¬
jours simple. Prothorax rétréci par devant, à trois lobes par derrière. Élytres aussi longs
que le corps. Tibias antérieurs terminés par une épine, les postérieurs par deux.
Rli. bimaculalus Fabr., Europe méridionale. Meloecus Gerst. Très-proche parent. M.
paracloxus L. •

Rhipidius Thnbg. Antennes pectinées en éventail à partir du quatrième article. Tête
petite, offrant de très grands yeux. Pièces de la bouche atrophiées à l'exception de
deux palpes filiformes. Tibias sans épine terminale. Femelle vermiforme, aptère, et
sans élytres, présentant des yeux petits et des antennes filiformes. Rh. blattarum
Sundv. Ptiliphorus Dej. Pelecotoma Fisch., etc.

4. Fam. Mordellidae. Coléoptères petits, allongés, comprimés latéralement munis
d'antennes filiformes, parfois faiblement dentées, ou épaissies vers le bout. Mandibules
offrant un bord interne membraneux. Lobes des mâchoires membraneux et divisés

jusqu'à la base. Article terminal des palpes maxillaires en forme de hachette. Tibias
postérieurs munis de longues épines terminales. Les larves vivent dans les champignons
ou dans les branches sèches, et ne possèdent que des pattes courtes indistinctement
articulées.

Mordella L. Antennes faiblement dentées en scie en dedans. Prothorax plus large
que long, offrant un bord postérieur arrondi vers le scutellum et élargi. Élytres très
rétrécis par derrière. Hanches postérieures très grandes, formant une grande plaque
arrondie. Griffes des pieds dentées ou fendues. M. fasciata Fabr.

Anaspis Geoffr. Antennes filiformes, épaissies vers la pointe. Prothorax faiblement
arrondi au bord postérieur, à peine élargi vêrs le scutellum. Élytres peu rétrécis par
derrière. A. fronlalis L.

5. Fam. Pyrochroidae (y compris les Anticidae). Tête fortement inclinée, plus
large que le bord antérieur du prothorax très rétréci vers le sommet, étranglée par
derrière en manière de cou. Antennes à onze articles insérées en avant des yeux sur
les côtés de la tête, quelquefois dentées ou pectinées. Élytres plus larges que le thorax.
Griffes des pieds simples.

1. Sous-Faji. Anthîcînae. Hanches antérieures assez éloignées des hanches médianes,
■m laissant libre le mésolhorax.

Anticus Payk. Tête arrondie ou quadrangulaire. Prothorax presque toujours allongé

1 Gerstricker, tihipiphoridum Coleopterorum familiae dispositio systematica. Berolini, 1855.
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rétréci par derrière. Scutellum petit. Antennes faibles, épaissies vers la pointe.
Mandibules offrant une pointe bidentée. A. hispidus Ross.

2. Sods-Fam. Pyrochroinae. Hanches antérieures et médianes très rapprochées, cou¬
vrant'le mésothorax. Antennes dentées ou pectinées.

Pyrochroa Geoffr. Tête élargie derrière les yeux et anguleuse. Mandibules à pointe
falciforme et fendue. Lobes externes des mâchoires plus longs et plus larges que
les lobes internes. Languette divisée en deux lobes membraneux arrondis. Pattes
simples, grêles et longues. Tibias sans épines. P. coccinea L.

Ici se rattache la petite famille des Lagriidae. Lagria Latr. L. hirta L.

6. Fam. Melandryidae. Tête triangulaire, plus ou moins engagée dans le prothorax.
Ce dernier presque toujours aussi large que les élytres au bord postérieur, rétréci par
devant. Antennes assez courtes, à dix ou onzes articles. Palpes maxillaires grands.
Hanches faisant saillie en dehors de la cavité cotyloïde.

Conopalpus (ïylh. Antennes à dix articles. Prothorax beaucoup plus large que long,
rétréci et arrondi par devant. Avant-dernier article du tarse bilobé. C. flavicollis
Gylh.

Melandrya Fabr. Corps- allongé. Antennes filiformes à onze articles. Mandibules of¬
frant une pointe à trois dents. Mâchoire à deux lobes très courts et munie de palpes
très longs. M. caraboides L. Xylita Payk. Mycetoma Dej. Orchesia Latr., etc.

7. Fam. Cistelidae. Tète inclinée, n'offrant pas de rétrécissement en forme de cou.
Antennes à onze articles. Hanches antérieures se rejoignant. Griffes des pattes pec¬
tinées.

Cislela Fabr. Mandibules à pointe divisée. Hanches antérieures et médianes séparées
l'une de l'autre par un prolongement du thorax. Prothorax demi-circulaire, arrondi
par devant. Scutellum triangulaire. Troisième article du tarse non divisé, C. fulvipes
Fabr. C. murina L. Prionyclius Sol. Mycetochares Latr. Hymenorus Muls.

8. Fam. Tenebrionidae. Corps allongé, demi-cylindrique, plat, légèrement bombé.
Antennes à onze articles, filiformes ou s'épaississant peu à peu vers le sommet, ou encore
terminées par trois gros articles. Les hanches antérieures sphériques ou ovales séparées
l'une de l'autre par un prolongement du prolhorax. Griffes des tarses toujours simples.
Larves très allongées, un peu déprimées, offrant des antennes à quatre articles, deux ou
cinq ocelles de chaque côté et des pattes à cinq articles.

Tenebrio L. Antennes filiformes, dont le troisième article est le plus long. Mandibule
à pointe divisée. Mâchoire à deux lobes courts et cornés. Article terminal des palpes à
quatre articles obliquement tronqué. Prothorax plus large que long. T. molitor L., connu
sous le nom de Ténébrion de la farine, Boros Ilerbst. Menephilus Muls., etc.

Ici se rattachent la famille des Helopidae : Enoplopus Sol., Ilelops Fabr., Laena
Latr., etc., et celle des Diaperidae: Bolitophagus III., Diaperis Geoffr., Phaleria Latr.,
Am.mo.bius Guér., etc.

9. Fam. Pimeliidae. Corps presque toujours aptère. Élytres soudés, dont le bord laté¬
ral replié emboîte le corps. Antennes à onze articles, insérées en avant des yeux. Pièce
du menton généralement très grande, recouvrant la bouche. Hanches antérieures séparées
par un appendice du mésothorax. Hanches antérieures et médianes sphériques ou ovales;
griffes toujours simples. Abdomen à cinq anneaux.

Opatrum Fabr. Antennes S'épaississant peu à peu vers la pointe. Lobe maxillaire
interne offrant au bout un grand crochet corné. Article terminal des palpes maxillaires
très court et épais. 0. sabulosum L.

Blaps Fabr. Antennes peu épaissies vers le bout, et dont les quatre derniers articles *
sont sphériques ; article terminal des palpes maxillaires fort. Prothorax plus ou moins'
carré. Écusson extrêmement petit. Bl. mortisaga L. Bl. fatidica Strm. Pedinus Latr. Isocerus
Mgrl. Platyscelis Latr., etc.
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4. groupe, pentamera. Tarses d'ordinaire à cinq articles.

1. Fam. Xylophaga. Petits Coléoptères assez allongés, offrant une tête rentrée et. de
fortes mâchoires. Les antennes sont insérées en avant des yeux, filiformes chez la femelle,
en forme de peigne chez le mâle et à onze articles. Hanches antérieures et médianes
sphériques ou ovales, débordant peu ou point la cavité cotyloïde. Tarses offrant encore
parfois quatre articles. Les larves tantôt se nourrissent de matières animales mortes,
tantôt se creusent dans le bois des galeries horizontales et sont aussi nuisibles aux meu¬
bles, outils, constructions, qu'aux arbres vivants.

Lymexylon Fab. (Lymexijlonidae). Corps long; cylindrique. Antennes épaissies au milieu.
Hanches rapprochées ; les antérieures et les médianes très allongées. Prothorax plus long
que large. Dernier article des palpes maxillaires avec une touffe de petits feuillets étroits
et allongés. L. navale L., vit dans le bois de chêne des chantiers.

Cis Latr. (Cisiclae). Antennes à dix articles, offrant trois articles terminaux grands et
distants l'un de l'autre. Pieds à quatre articles. Premier article du tarse très petit et caché.
Vit dans les champignons. C. boleti Fabr.

Anobium Fabr. (Anobiidae). Corps cylindrique. Antennes à onze articles, dont les trois
derniers longs et largement déprimés. Extrémité de la mandibule bidentée. Palpes
maxillaires à quatre articles, dont le terminal tronqué obliquement. Article terminal
des palpes labiaux à trois articles, élargi. Tarse à cinq articles; le dernier article quel¬
quefois cordiforme. Les larves vivent dans le bois. A. pertinax L. Horloge de la mort.
Produit dans le bois un bruit de tic-tac.

Ptilinus Geoffr. Corps très allongé et cylindrique. Antennes à onze articles, pectinées
chez le mâle, à dentelures pointues chez la femelle. Article terminal des palpes labiaux
non élargi. Lobes internes des mâchoires étroits et courts. Languette avec deux paragiosses
ciliés. Pt. pectinicùrnis L.

Ptinus L. (Ptinidae). Corps ovalaire, allongé chez la femelle, cylindrique chez le mâle.
Antennes filiformes à onze articles. Mandibule épaisse, triangulaire, à extrémité simple.
Lobes des mâchoires courts, garnis de longues soies recourbées. Pt. fur L. Pt. rufi-
pes Fabr.

2. Fam. Cleridae. Coléoptères grêles, velus, à couleurs variées. Antennes à onze ar¬
ticles, souvent dentées. Élytres cylindriques. Tarses à quatre ou cinq articles, offrant
une surface terminale large, spongieuse et des appendices semblables à des lèvres. L'ar¬
ticle pénultième bilobé. Les larves, bariolées aussi, habitent sous l'écorce des arbres et se
nourrissent en grande partie d'autres Insectes.

Clerus Geoffr. Antennes offrant un épaississement graduel vers la pointe et un article
terminal ovalaire pointu. Mandibule bidentée. Prothorax presque cordiforme, fortement
étranglé par derrière. Pieds à cinq articles non distincts, le premier article restant caché
presque entièrement dans le tibia. Cl. formicarius L. Cl. mulillarius Fabr.

Trichodes llerbst. Antennes offrant un rendement terminal à trois articles, dont le
dernier obliquement tronqué. Prothorax rétréci par derrière. Élytres finement ridés,
ponctués. Tarses à quatre articles, offrant des appendices lobés à la face inférieure des
trois premiers articles. TV. apiarius L. La larve vit en parasite dans les ruches. TV. al-
vearius Fabr.

Coryneles Paylc. Mandibule munie d'une petite dent derrière la pointe. Palpes la¬
biaux à trois articles. Élytres cylindriques, offrant des séries de points ou des tries
ponctuées. Pieds à quatre articles, bien que le quatrième tout petit soit caché dans le
troisième bilobé. C. rufipes Fabr.

5. Fam. Malacodermata 1. Coléoptères à peau molle, coriace. Antennes dentées ou pecti-

1 Erichson, Entomographien. Vol. I, 1840. — A. Laboulbène, Note sur les caroncules tliora-
eiqucs du Malachius bipustulalus. Ann. Soc. entom. 3° sér., t. VI. — II. v. liiesevvetter, Bei-
trâge zu einer Monographie der Maltkinen. Linn. Entom., vol. VII. — Newport, On the natu-
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nées, à dix ou douze articles. Mandibules courtes. Tarse à cinq articles; les tarses
antérieurs quelquefois à quatre articles chez le mâle. Abdomen à six ou sept anneaux
libres. Les larves se nourrissent presque sans exception de matières animales.

1. Sous-Fam. Melyrînae. Antennes à onze articles, insérées sur les côtés du Iront, en
avant des yeux. Corps offrant quelquefois des tubercules charnus latéraux et exser-
tiles.

jMalachius Fabr. Antennes insérées entre les deux yeux, sur le front. Mandibule
à pointe bidentée. M. aeneus Fabr. Attalus Erichs. Antliocomus Erichs. Dasytes
Payk., etc.

Ici se rattache le genre Djilus Oliv. (à tête rentrée). Dr. pectinatus Schônh. Les larves,
longues et velues, vivent de limaçons.

2. Sous-Fam. Telephorînae. Antennes filiformes ou sétiformes, rarement dentées, à
cinq articles, insérées sur le front. Hanches saillantes.

Malthinus Latr. Antennes insérées près du bord interne des yeux. Mandibules offrant
une dent assez grosse au milieu du bord interne. M. flaveolus Payk.

Cantharis L. (Telephorus Schâff.). Prothorax offrant un angle postérieur simple et des
angles antérieurs arrondis, Elytres recouvrant les ailes et l'abdomen. Quatrième ar¬
ticle du tarse bilobé. Griffes du pied simples; quelquefois les externes s'étalent en
forme de dent à la base. C. violacea Payk. C. fusca L., très commun sur les fleurs:
comme ses larves, chasse aussi les autres Insectes.

Layipyris Geoffr. Ver luisant. Tête cachée sous le prothorâx arrondi antérieurement.
Antennes insérées sur le front et rapprochées. Mandibule à pointe simple. Élytres
du mâle de la longueur de l'abdomen. Femelle dépourvue d'ailes ou munie seulement
de deux petites écailles. Les organes de la phosphorescence se trouvent dans l'ab¬
domen, et sont particulièrement développés chez la femelle. Les Lampvrides, dont
la plupart se trouvent en Amérique, restent cachés pendant le jour. Les larves se
nourrissent de limaçons, qu'elles chassent. L. splendidula L. Femelle pourvue de
deux petites écailles en place d'élytres. L. noctiluca L., ver de Saint-Jean. Plios-
phaenus Lnp., élytres du mâle très-écourtés. Duciola Lap., prothorax ne recouvrant
la tête qu'en partie. L. italica L. Lamprocera Lap. Les deux sexes ailés. L. Latreillei
Kirb., Amérique du Sud. Amydetes plumicornis Latr. Brésil.

3. Sous-Fam. Lycînae. Antennes longues, implantées entre les yeux. Mandibule inerme.
Habite les tropiques.

Lycus Fabr. L. latissimus L., Afrique méridionale. Dictyopterus rubens Redth.
Ici se rattachent les familles des Cyphonidae (Cyphon lividus Fabr.), Atopidae (Dascil-

lus cervinus L.), Gebrionidae (Cebrio Oliv., Phyllocerus Lep. Serv.) et Khipiceridae
(Rhipicera Latr.).

4. Fam. Elateridae1. Taupins. Antennes filiformes dentées, en éventail ou pectinées.
Angle postérieur du prothorax plus ou moins prolongé en épine pointue. Abdomen à cinq
anneaux. Corps très allongé, caractérisé par le mode d'articulation très lâche entre le

ral kistory of Lhe Glow-Worm. Journ. Proc. of. the Linn. Soc. 1857, et sur l'organe de la
phosphorescence les travaux de liôlliker, Max Schultze, etc. — Laporte, Essai d'une revision du
genre Lampyris, Ann. de la Soc. entom., vol. II. — II. v. Wielowiejski, Studien ilber die Lam-
pyriden. Zeitschr. fiir wiss. Zool., t. XXXVII. 1882.

1 Esehscholtz, Elaterides, Einthcilung derselbeu in Gattungen. Thon's entomol. Arch., vol. II.
1829. —Germar,Ueber die Elateriden ohne Bruststachel. Ibid., vol. II. — Id., Ueber die Elaleren
mit Kammfôrmig gezàhnten Krallen. Ibid., vol. III. — Id., Ueber die Elateriden mit hàutigen
Anhângéh der Tarsenglieder. Zeitschr. fur Entom., vol. I. — Erichson, Ueber Elateriden,
Zeitsch. fiir Entomol., vol. II et III. —Leconte, Revision of the Elateridae of the United States.
Transact. Amer. phil. soc., new ser., vol. X. — E. Candèze, Monographie des Élatérides.
4 vol. Liège, 1857-1863. — Id., Elatérides nouveaux. (Complément à la Monographie). Bruxelles,
1804.
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prothorax et le mésothorax, et par un stylet qui va du prothorax dans une cavité du
mésothorax. Grâce à cette disposition, l'Insecte, que ses pattes courtes empêcheraient de
se retourner, peut se lancer en avant et même se remettre sur ses pattes lorsqu'il est
tombé à la renverse. Le dos en se voûtant fait sortir de sa cavité le stylet qui s'appuie
sur le bord interne du mésothorax; le corps se redresse brusquement, le stylet rentre
dans sa logetle et l'animal est lancé. Les larves habitent sous l'écorce des arbres, se
nourrissent de bois, mangent aussi les racines du blé, des raves, et peuvent causer
beaucoup de dommages.

Agriotes Eschsch. Antennes filiformes ou à dentelures émoussées; le deuxième et le
troisième article peu différents des suivants. Front large, à bord antérieur peu saillant.
Prothorax bombé, plus ou moins élargi latéralement. Scutellum rond. A. ob.icunis Gylh.
A. lineatus L. Les larves nuisent aux moissons.

Corymbites Latr. Deuxième article des antennes petits. Front à bord antérieur non
relevé, prothorax rétréci antérieurement à partir du milieu, offrant un angle postérieur
dirigé un peu en arrière. Articles des pattes et griffes simples. C. liaematodes Fabr.

Lacon Lap. Deuxième et troisième articles des antennes petits et sphériques. Article
terminal ovalaire. Scutellun un peu pointu. Élytres bombés, ovales allongés. L. murinus L.
Adelocera Latr. (A. varia Fabr.). Agrypnus Eschsch. Limonius Eschsch., etc.

Elater L. (Ampedus Germ.). Deuxième et troisième articles des antennes faiblement
dentés, plus petits que les suivants. Front large, à bords saillants. Scutellum allongé.
Appendice du prothorax très pointu vers le mésothorax. Hanches postérieures très
élargies en dedans. Griffes des pattes offrant à la base un tubercule en forme de dent.
E. sanguineus L. Pyrophofus noclilucus L., Cuba. Prothorax renflé, vésiculeux, .phos¬
phorescent.

Ici se rattache la famille des Eucnemidae, dont les adultes se rapprochent des
Élalérides, et les larves des Buprestides. A ces Insectes manque la faculté de sauter;
leurs antennes sont logées dans deux fossettes entre les yeux. Les larves vivent dans le
bois pourri. Eucnemis khr. E. capucinus Ahr. Xylobius Latr. Phyllocerus Lep. Pterotarsus
Eschsch. Melasis Oliv., etc.

5. Fa m. Buprestidae1. Richards. Corps Irès allongé, terminé en pointe émoussée,
offrant de riches couleurs d'un brillant métallique. Le prothorax présente entre les han¬
ches sphériques un appendice aplati, qui détermina Latreille à réunir les Buprestides
aux Eucnémides et aux Élatérides, pour former le groupe des Sternoxia. Tète petite,
enfoncée jusqu'aux yeux dans le prothorax. Antennes à onze articles dentées ou pecti-
nées. Abdomen à cinq anneaux, dont les deux antérieurs se confondent. Les larves, très
allongées, vermiformes, manquent d'ocelles et généralement de pieds, et possèdent un
prothorax très élargi. Elles vivent dans le bois comme celles des Cérambycides, auxquelles
elles ressemblent, et se creusent des galeries plates, ellipsoïdes. Les grandes espèces,
aux brillantes couleurs, appartiennent aux tropiques, quelques formes seulement, petites
et peu nombreuses, vivent dans la zone tempérée. Ces Insectes volent de préférence au
grand soleil de midi, attirés hors de leurs cachettes par la chaleur et la lumière.

Trachys Fabr. Corps écourté, triangulaire, à angles émoussés. Scutellum triangulaire
très petit. Les deux premiers articles des antennes épaissis, les quatre suivants grêles, les
cinq derniers élargis en forme de scie. Palpes maxillaires très épais, en forme de massue.
Les larves, pourvues de pattes, détruisent le parenchyme des feuilles. Tr. minuta L. TV.
nana Fabr.

Agrilus Curt. Corps linéaire, aplati en dessus. Antennes à dentelures émoussées sur
le côté interne. Prothorax plus large que long, offrant un bord postérieur profondément
échancré. Scutellum triangulaire. Appendice du prothorax large et court. Pieds longs et

1 Solier, Essai sur les Buprestides. Ann. de la Soc. d'entom., vol. II. 1833. — Chevrolat,
Centurie de Buprestides. Silbermann, Revue entomolog., vol. V. — Schiiidte, dans Krôyer,
liaturhist. Tidskrift. N. R., vol. II, 1849. — Laporte. et Gory, Histoire naturelle des Coléo¬
ptères. Vol. I, II et IV. Paris, 1833. — De Marseul, Monographie, des Buprestides. Abeille,
vol. II, 1865.
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grêles, dont les quatre premiers articles sont lobés en dessous. Premier article des
pieds postérieurs beaucoup plus long que le second. A. biguttatas Fabr. A. angustulus 111.

Anthaxia Eschsch. Corps aplati. Antennes, en dedans, à dentelures en scie obtuses. Pro¬
thorax plus large que long, à bord postérieur droit. Élytres aussi larges que le prothorax,
à extrémité arrondie et sinuée. Premier article des tarses postérieurs plus long que le
deuxième. A. nitidula L. A. quadripunctata L.

Buprèstis L. Antennes, en dedans, à dentelures en scie obtuses. Scutellum petit et
rond. Prolhorax à bords latéraux droits, rétréci antérieurement. Appendice du prothorax
conique, à pointe émoussée. Articles des tarses postérieurs étroits, élargis en lobe par-
dessous, et dont le premier est plus large que le second. B. rustica Fabr. B. flavomacu-
lata Fabr. Poecilonota Eschsch. Dicerca Eschsch., etc. Eucliroma gigantea L. Brésil.

6. Fam. Lamellicobnia Famille très riche en espèces, comprenant les plus gros In¬
sectes et plus qu'aucune autre présentant un dimorphisme très marqué dans les individus
mâles et femelles. Corps généralement bombé et déprimé, à forme très variée. Antennes,
au contraire, offrant un type unique caractéristique de la famille. Elles sont composées
de sept à onze articles, dont le basilaire gros, et plusieurs terminaux (3-7) étalés en
éventail. Beaucoup de ces Insectes ont les pattes antérieures disposées pour creuser. Les
ailes postérieures offrent une surface remarquablement large pour pouvoir porter la
masse du corps. Les larves revêtues d'une peau molle, possèdent une tête cornée, dé¬
pourvue d'ocelles, de longues antennes à quatre articles, des pattes de moyenne lon¬
gueur et un abdomen voûté, élargi, à l'extrémité, en forme de sac. Elles se nourrissent
tantôt de feuilles et de racines, tantôt de substances végétales et animales, de viande
putréfiée et d'excréments, et se changent en nymphes sous terre dans un cocon, au
bout de deux ou trois ans.

Les Insectes parfaits' vivent en grande partie de matières végétales et se distinguent
par la longueur du canal (intestinal et les nombreuses expansions vésiculaires des
trachées, qui favorisent le vol. Les mâles sont, en général, beaucoup plus longs que
les femelles, et en diffèrent, en outre, d'une manière frappante par la conformation
des antennes, des mâchoires et des pattes, par des cornes disposées comme des tenailles
et par des excroissances situées sur la tête et sur le prothorax.

1. Sous-Fam.' Lucanînae (Pectinicornia). Antennes coudées, à dix articles, terminées
par une massue pectinée. Mandibules inégales dans les deux sexes.

Lucanus L. Bouclier céphalique prolongé entre les mandibules en un appendice,
qui couvre entièrement la lèvre supérieure. Les quatre ou six derniers articles des
antennes élargis en dedans en forme de peigne. Mandibules du mâle ,plus lon¬
gues que la tête, bifurquées à l'extrémité. Lobes des mâchoires en pinceau.
Lobes internes très petits. Paraglosses débordant sous forme de deux appendices
cornés ciliés, semblables à des pinceaux L. cervush. Cerf-volant. Larves dans la
moisissure des vieux chênes. L'insecte se nourrit de la sève qui coule des chênes.
L. capreolus Sulz. est une petite variété. Dorcus M. Leay. B. parallelipipedus L. Petite-
biche. Platijcerus Geoffr. Pl. carabokles L. Chevrette bleue. Aesalus Fabr. Ae. scara-
boides Fabr. Sinodetulron Fabr. S. cylindricum Fabr. Ceruchus M. Leay. Scortizus
Westw. Chiasognathus Steeph., etc. Chez le Passalus Fabr., genre qui renferme
de nombreuses espèces tropicales, les mandibules, pourvues d'une surface mastica¬
trice, sont semblables dans les deux sexes.

2. Sous-Fam. Coprînae. Bousiers. Antennes coudées à neuf ou dix articles, terminées
par un bouton formé de trois feuillets. Pattes antérieures organisées pour fouir.
Abdomen à six anneaux. Pattes médianes très 'écartées l'une de l'autre. Tibias
postérieurs terminés par un piquant.

1 Burmeister, Ilandbuch der Entomologie. Vol. III-V. 1842-1846. ■— Mac Leay, in ; Ilorae
cntomologicae. London, 1818.— E. Mulsant, Hisl. nat. desColéop, t. II. Lamellicornes. 2° édit.,
Lyon.
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Ateuchus Web. Corps large. Antennes à neuf articles. Yeux petits, divisés en deux
parties supérieure et inférieure. Pattes antérieures offrant des tibias à dents digi-
tées, et dépourvues de tarses. Vivent dans les pays chauds, et déposent leurs œufs
dans une boule d'excréments (Piltilaires), qu'ils enfouissent ensuite dans la terre.
A. sacer L., Europe. Afriq. septentr.

Sisyphus Latr. Antennes à huit articles. S. Schaefferi L., Allemagne mérid.
Copris Geoffr. Corps bombé. Tète demi-circulaire bidentée. Antennes à neuf ar¬

ticles. Palpes maxillaires longs et filiformes. Pronotum du mâle offrant de chaque
côté une corne et un Jubercule médian. Tibias antérieurs garnis de trois grosses
dents au bord externe. Creuse des galeries dans la terre et y dépose une boule
d'excréments contenant un œuf. C. lunaris L.

Onlhophayus L. Antennes à neuf articles. Pattes postérieures allongées, à tibias élar¬
gis à l'extrémité et à tarses ciliés en dessous. Premier article des palpes la¬
biaux plus petit que le second. 0. ovalus L. 0. coenobita Fabr. Oniticellus Lep.
Serv.

5. Sous-Fam. Aphodîînae. Se distingue principalement des Coprides par les han¬
ches médianes rapprochées l'une de l'autre et par les deux épines terminales des
tibias postérieurs.

Aphoclius 111. Mandibules pourvues d'une dent formée de lamelles cornées. Élytres
cylindriques recouvrant l'abdomen. Pieds filiformes munis de griffes apparentes
A. fossor L. A. subterraneus Fabr. Ammoecius Muls. Chiron M. Leay. Hybalus Br.
Hybosorus M. Leay. (Antennes à dix articles. Ilybosoridaé).

4. Sous-Fam. Geotrupmae. Bousiers. Antennes à onze articles. Épimères du métathorax
libres.

Geotrupes Latr. Premier article des antennes offrant quelques poils isolés très-
longs. Pronotum dépourvu de tubercule dans les deux sexes. Languette bilobée.
Tibias antérieurs garnis au bord externe d'un grand nombre de dents. Vit dans
le fumier et se nourrit de matières végétales décomposées. G. vèrnalis L. G. sterco-
rarius L. G. sylvaticus Fabr. G. (Ceratopius) Typkoeus L. Lethrus Scop. L. cephaloies-
Fabr. Dans les vignobles de la Hongrie; très , nuisible aux jeunes pousses des ceps.
Odonlaeus Klub. Bolboceras Kirby.

5. Sous-Fam. Trogmae. Abdomen n'offrant que cinq anneaux. Épimères du métathorax
cachées.

Trox Fabr. Antennes courtes, à dix articles, terminées par une massue ovalaire for¬
mée de trois feuillets. Élytres rugueux, garnis de petits tubercules ou de fais¬
ceaux de poils disposés en rangées. Tibias antérieurs munis de deux ou trois
dents au bord externe. Vivent dans les détritus d'animaux desséchés et contre¬
font le mort, quand on les touche. Tr. sabulosus L. Tr. scaber L. Glaresis Erichs.
Omorgus Erichs. Acanthocerus M. Leay., etc.

6. Sous-Fam. Melolonthinae (Phyllojihaga). Antennes de sept à dix articles, terminées
d'ordinaire par une massue à trois feuillets. Épislome séparé du front par une suture.
Mâchoire à un seul lobe corné, par suite de l'avortement du lobe interne.

Hoplia 111. Antennes à neuf ou dix articles, terminées par une massue formée de trois
feuillets. Lobes externes des mâchoires armés de sept dents tranchantes, dont les
six inférieures sont disposées sur deux rangs. Pieds postérieurs munis seulement
d'une grande griffe. II. praticola Duft. //. argentea Pz.

Rhizotroyus Latr. Antennes à neuf ou dix articles terminées en massue à trois feuillets.
Le troisième et le quatrième article presque semblables. Palpes labiaux insérés sur
la face externe de la lèvre inférieure et offrant un article terminal ovalaire. Griffes
des pieds munies à la base d'une petite dent. Rli. solstilialis L. Anoxia De Cast. (A.'
pilosa Fabr.).

Polyphylla ïïarr. Antennes à dix articles, terminées par une massue, formée chezde
mâle de sept feuillets, chez la femelle de cinq. Lobe externe de la mâchoire
muni de six dents tranchantes. P. fullo L.
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Melolontha Fabr. Hanneton. Antennes à dix articles, terminées par une massue à sept,
feuillets chez le mâle, à six chez la femelle. Lobes de la mâchoire armés de trois
ou quatre dents. Griffes des pieds munies chacune d'une grosse dent. M. vulgaris
Fabr., Hanneton. La larve, connue sous le nom de ver blanc, vit en bande pendant
le premier âge, se nourrissant de substances végétales fraîches, puis, à deux ou
trois ans, de racines qu'elle détruit; elle peut causer de grands dommages. Vers la
fin du quatrième été, l'Insecte parfait sort de la pupe immobile renfermée dans une
cavité lisse et arrondie, mais il reste dans la terre, jusqu'au printemps suivant.
M. hippocastani Fabr. Pachypus Latr. Elaphocera Gené.

Ici se rattachent les Glàphyrinae, Glaphyrus Latr., Anthypna Latr., remarquables par
leurs pieds filiformes.

Les genres rangés dans la sous-famille des Rutelinae se distinguent par les griffes in¬
égales des pieds et par les trois dernières paires de stigmates abdominaux, situées
plus extérieurement que les antérieures. Anisoplia Lep. Ser. A. crucifera llerbst.
Anomala Sam. A. vitis Fabr. Phyllopertha Kirby. Pli. horticola L.

7. Sous-Fam. Dynastinae. Epistome séparé du front par une suture. Élytres entourant
le métathorax et l'abdomen. Les trois derniers stigmates abdominaux silués en
dehors. Hanches antérieures cylindriques et presque entièrement libres. C'est à ce
groupe qu'appartiennent les Coléoptères géants, la plupart habitant les régions tro¬
picales de l'Amérique, chez lesquels le dimorphisme sexuel est très prononcé.

Dynastes Kirby. Front du mâle prolongé en une corne, vers laquelle est dirigée une
autre corne plus longue, partant du pronotum. D. Hercules L. Scarabée hercule.
Amériq. mérid. Megasoma elephas Fabr.

Orycles 111. Antennes à onze articles, offrant une massue à trois feuillets. Mandi¬
bule frangée au bord externe. Lobes delà mâchoire inermes. Cornés frontales chez
le mâle. Pieds à deux griffes égales. 0. nasicornis L. Rhinocéros. La larve vit dans
le tan. Pliyllognathes Silenus Fabr., Europe mérid. Pentodon Ilop. Calicnemis Lap.

8. Sous-Fam. Cetonlinae (Melitophila). Diffèrent dps Dynastines par les hanches pos¬
térieures cachées à demi et dont la partie libre déborde.

Celonia Fabr. Épistome plus ou moins quadrangulaire. Pronotum presque triangulaire,
très rétréci extérieurement. Scutellum grand, triangulaire. Bord externe des tibias an¬
térieurs armé de trois dents. C. auraia L. C. marmorata Fabr. OxythyreaMuls. 0. stic-
tica L. Gnorimus Lep. Serv. G. nobilis L. Osmoderma Lep. Serv. O. eremita Scop. Tri-
chius Fabr. Tr. fasciatus L. Valgus Sor. F. liemipterus L.

A cette famille appartient le genre Euchirus Burm. E. longiamnus L., Amboine. Remar¬
quable par la longueur des pattes antérieures du mâle.

Ici se rattachent également les familles suivantes : Heteroceridae (Heterocerus Fabr.),
Parnidae [Elrais Latr. Stenelmis Duf. Partais Fabr.). Ces derniers tout couverts de
poils vivent de plantes aquatiques. Georyssidae (Georyssus Latr.)

7. Fam. Byrrhidae. Corps sphérique presque ovalaire. Antennes à dix ou onze articles,
épaissies graduellement ou terminées par plusieurs grands articles. Des cinq anneaux
abdominaux les trois premiers non mobiles. Cuisses avec une rainure pour recevoir le
tibia. Antennes et pattes, pouvant en général se coucher dans une rainure spéciale. Con¬
trefont le mort quand on les touche.

Nosodendron Latr. Tête proéminente. Antennes à onze articles, terminées par une
grosse massue trois articles. Mandibule munie à la base d'une grosse dent. Pattes
larges, très déprimées, pouvant s'appliquer contre le corps. N. fasciculare Fabr.

Byrrhus L. Tête engagée dans le prothorax. Antennes à onze articles, épaissies peu
à peu, à partir du quatrième article. Mandibule offrant une pointe armée de plusieurs
dents, et munie d'une forte dent à la base. B. yiijas Fabr. Myorchus Erichs. Limnichus
Latr. Aspidipharus Latr,, etc.

Ici se rattache la famille des Troscidae.
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8. Fam. Dermestidae. Corps ovale allongé. Antennes à onze articles, terminées en

massue, insérées sur le front. D'ordinaire un ocelle sur le front. Hanches antérieures
saillantes et se touchant presque. Abdomen à cinq anneaux. Dès qu'on les touche, les
antennes et les pattes se retirent et l'Insecte fait le mort. Les larves très allongées
sont revêtues de longs poils quelquefois disposés en touffes; elles possèdent des antennes
et des pattes courtes et vivent de matières animales mortes. Les Insectes adultes se nour¬
rissent de même; quelques-uns cependant vivent sur les fleurs ou dans le bois vermoulu.
La membrane larvaire ciliée sert de coque à la pupe.

Attagenus Latr. Front présentant un ocelle simple. Antennes à onze articles, dont trois
terminaux grands. Pattes médianes rapprochées. Tibias garnis de petites épines au bord
externe. A. pellio L.

Dermestes L. Front dépourvu d'ocelle. Antennes à onze articles, offrant trois grands
articles terminaux. Griffes des pieds simples. Mandibule non dentée, à extrémité
simple, offrant un bord membraneux cilié en dedans. Le mâle présente au milieu du
quatrième anneau abdominal, ou même aussi du troisième, une fossette d'où sort une
petite touffe de soies. D. lardarius L. Dermeste du lard. D. murinus L.

Anthrenus Geoffr. Front présentant un seul ocelle. Antennes à onze articles, ter¬
minées en massue triarticulée, ou à huit articles avec une massue biarticulée, ou à cinq
articles avec un article terminal en forme de massue. Mandibule crénelée. Sur les côtés
du prothorax de profondes fossettes pour les antennes. A. scrophulariae L. A. museorum
L. Trinodes Latr. Orphilus Erichs., etc.

9. Fam. Cryptophagidae. Corps généralement allongé. Antennes à onze articles, ter-
minéespar une massue formée par un à trois articles. Hanches antérieures et postérieures
sphériques, enfermées dans les cavités cotyloïdes. Hanches postérieures obliquement
cylindriques, un peu écartées l'une de l'autre. Pieds de trois à six articles, articles moins
nombreux chez le mâle. Les larves très allongées vivent de détritus végétaux décom¬
posés.

Mycetophagus Hellw. (Mycetophagidae). Antennes épaissies vers la pointe; quatre ou
cinq gros articles terminaux. Pieds antérieurs du mâle ordinairement à trois articles.
Mandibule offrant une extrémité bidentée, une membrane au bord interne et une sur¬
face masticatoire lisse à la base. Les larves vivent dans les champignons du bois. M. pus-
tulatus L.

Lathridius Herbst. (Lathridiinae). Antennes à trois grands articles terminaux. Pieds
à trois articles simples seulement. Mandibule délicate, presque membraneuse, présentant
une extrémité très pointue, simple, et une membrane ciliée au bord interne. L. lardarius
Deg. L. minutas L.

Cryplophagus Ilerbst. Antennes offrant trois grands articles terminaux. Mandibule
incisée derrière la pointe. Pieds à cinq articles; les pieds postérieurs du mâle à
quatre articles. Cr. cellaris Se. Lyclus Fabr. L. canaliculalus Fabr. Diphyllus Redlb., etc.

10. Fam. Cucujidae. Corps long et plat. Antennes à onze articles, d'ordinaire fili¬
formes ou avec trois grands articles terminaux. Pieds postérieurs, rarement les autres pieds,
chez le mâle souvent à quatre articles. Hanches éloignées l'une de l'autre.

Cucujus Fabr. Antennes courtes, filiformes. Tête élargie en lobe derrière les yeux. Pieds
postérieurs du mâle à quatre articles. C. sanguinolentus L. Prostomis Latr. Broutes
Fabr. Dendrophagus Schônh. Laemophloeus Dej., etc.

41. Fam. Colydiidae. Corps d'ordinaire très allongé. Antennes formées de huit à onze
articles, très rarement de quatre. Pieds à quatre articles simples. Hanches antérieures
sphériques. Pattes postérieures insérées obliquement.

Colydium Fabr. Antennes à onze articles, dont trois gros articles terminaux. Premier
anneau abdominal plus allongé que les suivants. Mandibule offrant une pointe divisée, une
membrane ciliée en dedans et une grosse dent striée obliquement à la base. Pronotum
présentant trois sillons longitudinaux. C. elongatum Fabr.

Sanntrium 111. Antennes fusiformes à dix articles, dont le quatrième et le cinquième
courts, sétacés. S. clavicorne L. Corticus Latr.
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42. Fam. Nitidulidae1. Antennes ordinairement à onze articles, droites, en massue.
Pieds à cinq articles; pieds postérieurs rarement à quatre articles. Larves très allongées,
possédant des antennes Inarticulées et trois ocelles de chaque côté.

Nitidula Fabr. Mâchoire à un lobe. Les huit premiers articles des pieds élargis, le
quatrième petit. Élytres arrivant jusqu'au dernier segment abdominal au moins. N. obs¬
curci Fabr.

Meligethes Ivirby. Corps ovalaire, couvert de poils fins. Tibias antérieurs dentelés.
M. rufipes Gyllh.

Ips. Fabr. Lèvre supérieure non apparente. Chez la femelle les élytres s'allongent d'or¬
dinaire en pointe. 1. gutlata Fabr. Rliizophagus Ilerbst. Pellis Geoff., etc.

Ici se rattachent les Phalacridae. Pkalacrus Payk. Ph. conuscus l'ayk.

15. F ah. Histeridae2. Antennes coudées, terminées par un bouton annelé. Pronotum
échancré par devant, exactement adapté aux élytres courts, tronqués par derrière.
Premier anneau abdominal très long. Pattes rétractiles. Pieds à cinq articles; les posté¬
rieurs très rarement à quatre articles. Vivent dans les matières décomposées et aussi
dans les colonies de Fourmis.

Hister L. Escarbots. Corps épais. Tête rétractile, recouverte inférieurement par un
appendice arrondi du prothorax. Massues des antennes ovales comprimées. Tibias posté¬
rieurs couverts au bord externe de petites épines disposées en rangées. II. maculatus L.
H. terricola Germ.

Onthophilus Leach. Antennes insérées sur le front. Dernier article des palpes maxil¬
laires long et fusiforme. Pronolum et élytres marqués de stries. 0. striatus Fabr. Abraeus
Leach. Plegaïlerus Erichs., etc.

Ici se rattache la famille des Scaphidiinae (Scaphidium Oliv.).

14. Fam. Trichopterygidae. Antennes à onze articles, dont trois gros articles termi¬
naux, garnies au bord de longs poils. Pieds à trois articles. Article des griffes offrant une
soie en crochet.

Trichopterijx Kirby. Corps large et plat, couvert de cils sétacés. Mésothorax caréné.
Élytres écourlés. Ailes garnies de soies plumeuses'très longues. Tr. alomaria Deg. Pte-
nidium Erichs. Plilium Erichs.

Ici se rattache la famille des Sphaeriidae. Sphaerius Waltl.

15. Fam. Silphidae. Antennes à dix ou onze articles, rarement filiformes, d'ordinaire
terminées par une petite massue. Abdomen à six anneaux. Hanches antérieures faisant
saillie hors des cavités cotyloïdes. Les larves aplaties, ovales, allongées, possèdent des an¬
tennes à quatre articles et se nourrissent de charogne. Les Insectes adultes vivent aussi
de matières corrompues animales et même végétales, et y déposent leurs œufs ; quelques-
•uns chassent les Insectes et les larves. Lorsqu'on les attaque, ils se défendent en faisant
jaillir une sécrétion anale infecte.

Silpha Fabr. Boucliers. Antennes sensiblement épaissies ou terminées par trois gros
articles. Mandibule à extrémité simple. Mâchoire munie d'un crochet corné à l'extrémité
du lobe interne. S. littoralis Fabr. S. thoracica Fabr. S. obscura Fabr. Necrophilus Latr.
N. subterraneus 111. Adelops Tellh. Leptoderus Schm. (Anophthalmes).

Necrophorus Fabr. Fossoyeur. Antennes courtes terminées par un gros bouton à quatre
articles perfoliés. Lobe internede la mâchoire dépourvu de crochet corné. Élytres écourtés.
Pieds antérieurs du mâle élargis. Produisent un bruit particulier par le frottement de
leurs élytres. Flairent de très loin les charognes, dans lesquelles ils déposent leurs œufs

1 Erichson, Versuch eincr systematischen Eintheilung der Nilidularien. Germar, Zeitschr:
fur Entomolog., vol. IV.

- Paykull, Monographia Hisleroidum. Upsaliœ, 1811. —De Marseul, Essai monographique
sur la famille clés Ilistcrides. Ann. Soc. entomol. de France. 3° série. Vol. I à V, 1835.
1857.

traité de zoologie. — 2e édit. 60
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et qu'ils enfouissent clans la terre. N. vespillo Fabr. N. cjermanicus Fabr. N. mortuorum
Fabr.

Ici se rattachent les familles des Anisotomidae (Agalliidium 111. Liodes. Erichs. Cyr-
lusa Erichs. Anisotoma Knoch.) et des Scydmaenidae qui vivent dans les fourmilières
[Scydmaenus Latr.). Masligus Lalr., etc.

-16. F,\m. Pselaphidae1. Petits Coléoptères élégants, à élytres écourtés et pieds formés
seulement de deux ou trois articles. Antennes à onze articles, terminées en massue.

Palpes maxillaires très grands. Abdomen court, formé de cinq anneaux, en grande partie
découvert. Vivent dans l'obscurité sous les pierres et dans les fourmilières.

Pselaphus Ilerbst. Tête renflée formant antérieurement un tubercule sur lequel sont in¬
sérées les antennes. Articles des griffes portant une seule griffe. Palpes maxillaires presque
aussi longs que les antennes. Ps. Ileisei Ilerbst. Tychus Leach. T. niger. Tyrus Aub. Ba-
trisus Aub. Bryaxis Kugl., etc.

Ici se rattachent les Clavigeridae qui'offrent des antennes à six articles seulement
et des palpes très petits. Claviger teslaceus Preyssl ; et aussi les Paussidae indigènes des
pays chauds. On l'es trouve dans les fourmilières. Paussus thoracicus Don., Bengale, etc.

17. Fa». Staphylinidae-. Corps très allongé. Antennes à onze articles et élytres très
courts. Abdomen composé de six ou sept segments libres. Pieds à cinq articles, ou
même à trois ou quatre seulement. Les larves, très allongées, possèdent des antennes à
quatre ou cinq articles et deux stylets articulés à l'extrémité de l'abdomen. Larves et In¬
sectes parfaits se nourrissent de matières pourries, excréments, champignons, etc.
Beaucoup recherchent les nids de Fourmis.

1. Sous-Fam. Aleocharînae. Antennes insérées en avant au bord interne des yeux.
Aleochara Grav. Tête petite, inclinée vers le prothorax. Mandibule à pointe simple.

Palpes labiaux à quatre articles. Pieds à cinq articles. A. fuscipes Fabr. A. ru/ipennis
Erichs. Dinarda Mannerh. Lomechusa Grav. L. slrumosa Grav.

Homalota Mannerh. Lobe interne des mâchoires muni à la pointe d'une petite soie
recourbée. Mandibule à pointe simple. Languette fendue. Pieds antérieurs à quatre
articles, postérieurs à cinq articles. II. cuspidata Erichs. Oxypoda Mannerh.
Tachyusa Erichs., etc.

Myrmedonia. Mandibule à extrémité simple. Lobe externe de la mâchoire long et
linéaire. Lèvre inférieure offrant une languette fendue et des paraglosses d'égale
longueur. Vit parmi les Fourmis. M. canaliculala Fabr. Falagria Leach.

2. Sous-Fam. Tachyporinae. Antennes insérées sur le bord latéral du front. Lèvre su¬
périeure offrant un rebord.

Tachyporus Grav. Mandibule offrant à l'extrémité deux lobes demi-cornés et ciliés.
Languette divisée en deux lobes parfaitement arrondis. Pieds à cinq articles. T.
erythropierus Erichs. Commis Steph. Taçhinus Grav. Boletobius Leach. Mycetoporus
Mannerh., etc.

3. Sous-Fam. Staphyllnînae. Antennes insérées au bord antérieur du front en dedans
des mandibules.

Olhius Steph. Antennes droites. Mâchoires munies de palpes filiformes. Lèvre infé¬
rieure présentant deux paraglosses latéraux élroils._ Abdomen également large.
0. pilicomis Paylc. Xanlholinus Dahlm.

Stapliylinus L . Antennes droites. Tête quadrilatère arrondie, mandibules recourbées
en faux. Mâchoires à deux lobes, présentant de longs palpes filiformes. Lèvre infé-

1 Reichenbaeh, Moiiographia Pselaphorum. Lipsire, 1816. — Ch. Aube, Pselaphorum mono-
graphia. Magasin de Zoologie, 1853. — Id-, Révision de la famille des Psélaphiens. Ann. de la
Soc. entomol. de France. Vol. II, 1844.

2 Erichson, Gênera et spccies Staphy'.inorum. Berolini, 1804.
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rieure offrant line languette membraneuse échancrée au milieu et des paraglosses
étroits et longs. Hanches médianes, écartées l'une de l'autre. St. maxillosus L. Ocypus
Steph. Philonthus Leach. Quedius Leach. Oxyporus Fabr., etc.

4. Sous-Fam. Paederînae. Antennes insérées sous le bord latéral du front.
Lathrobium Grav. Corps étroit, très allongé. Antennes droites et filiformes. Lèvre supé¬

rieure courte, bilobée. Mandibule recourbée en faux, armée au milieu de fortes
dents. L. elongatum L. Litocharis Boisd. Lac. Stilicus Latr. Paederus Fabr. P. ripa-
rius L.

5. Sous-Fam. Stenmae. Antennes offrant trois articles terminaux, insérées entre les
yeux ou au bord antérieur du front.

Stenus Latr. Tête beaucoup plus large que le prothorax. Gros yeux saillants. Élytres
beaucoup plus larges que le pronotum. Antennes insérées entre les yeux. Mandibule
recourbée en faux, dentée derrière la pointe. St. biguttatus L. Dianous Leach.

G. Sous-Fam. Oxytelinae. Antennes insérées sur le bord latéral de la tête. Hanches an¬
térieures coniques et saillantes. Pieds à trois articles, rarement à cinq.

Bledius Leach. Antennes coudées, dont le premier article est allongé. Pieds à trois ar¬
ticles. Abdomen offrant un bord latéral, bombé en dessous. Chez le mâle tête ou

pronotum souvent cornés. B. tricornis Ilerbst. Oxytelus Grav. Trogophloeus Man-
nerb., etc.

Ici se rattachent les Piestinae et les Phloeocharinae.

7. Sous-Fam. Omalînae. Antennes insérées sous le bord latéral de la tête. Front offrant
deux yeux latéraux. Pieds à cinq articles.

Anth.opha.yus Grav. Corps allongé, aplati et courbé. Antennes grêles, filiformes. Man¬
dibules dentées en avant de la pointe. Languette membraneuse bilobée. Griffe des
pieds offrant intérieurement de petits lobes membraneux libres. A. alpinus Fabr.

Omalium Grav. Antennes légèrement épaissies vers le bout. Mandibule non dentée.
0. rivulare Payk. Anthobium Leach., etc. »

Les Proteininae se distinguent particulièrement par l'absence d'ocelles. Proteinus Latr.
Micropeplus Latr., etc.

18. Fam. Hydrophilidae 1 (Palpicornia). Antennes courtes formées de six à neuf ar¬
ticles, terminées en massue. Palpes maxillaires longs, dépassent souvent lés antennes.
Pieds à cinq articles. Animaux lents et paresseux; se nourrissent de plantes et nagent
lourdement dans les flaques d'eau. Quelques-uns se tiennent sur la terre, dans la mousse,
les excréments, etc. Les œufs sont souvent déposés dans une espèce de cocon.

Hydrophilus Geoffr. Corps ovalaire, un peu allongé. Antennes à neuf articles, dont le
deuxième conique. Prothorax rétréci antérieurement. Pointe du métathorax débordant
beaucoup sur les hanches postérieures. Pattes postérieures organisées pour la nage.
H. piceus L. Dans les eaux stagnantes; corps gros et ovalaire, dont le thorax, très velu,
offre un aspect brillant et argenté, produit par les nombreuses vésicules aériennes sus ¬
pendues entre les poils. Une grande vessie trachéenne située entre le thorax et l'ab¬
domen favorise la nage et le vol. La femelle dépose ses œufs dans une capsule piriforme,
dont elle fixe le col long et recourbé aux plantes aquatiques. Les larves allongées, pour¬
vues de grandes pinces, se nourrissent de limaçons et- se changent en nymphes au bord
■de l'eau dans la terre humide. H. aterrimus Eschsch. Hydrous caraboïdes L. Hydrobius
fuscipes L.

Hydrochus Germ. Antennes à sept articles, terminées par une massue à trois articles.
Élytres marqués de stries très saillantes. Des cinq anneaux de l'abdomen, les quatre anté¬
rieurs sont carénés transversalement. II. angustalus Germ.

1 Mulsant, toc. cit. — Solier, Observations sur la tribu des Hydrophïliens. Ânn. de la Soc.
entomol. de France. Vol. III, 1854. — Miger, Mémoire sur la ponte et les métamorphoses du
grand Ilydrophilus piceus. Ann. du Mus. d'hist. nat.,.vol. XIV, 1809.
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Ochlhebius Lea'ch. Antennes à neuf articles, terminées par une massue à cinq articles.
Palpes labiaux très courts. Prolhorax non caréné. 0. pygmaeus Fabr.

Cercyon Leach. Corps ovalaire ou hémisphérique. Premier article du pied plus long
que les autres. Antennes à neuf articles, terminées par une massue à trois articles.
C. haemorrhoidale Fabr. Sphaeridium Fabr., etc.

19. Fam. Dytiscidae1. Corps ovalaire aplati. Antennes filiformes, à dix ou onze articles.
Pattes organisées pour la nage, larges et garnies de soies; les antérieures, placées très en
arrière, peuvent aussi ramer grâce à leurs poils épais ; elles ne peuvent se mouvoir qu'hori¬
zontalement. Pièces buccales très développées, à lobes externes des mâchoires palpi-
formes. Abdomen pourvu de sept anneaux, dont les trois premiers sont soudés.
Chez le mâle, les trois articles antérieurs des tarses de la première paire de pattes sont
élargis en ventouses. Les larves, très allongées, possèdent des antennes à quatre articles,
de longues pattes thoraciques à cinq articles et six ocelles de chaque côté de la tète. Les
pièces de la bouche sont conformées pour broyer et sucer tout à la fois ; elles possèdent
deux grandes mandibules pointues falciformes, sur les côtés d'un tube suceur qui aboutit
à l'œsophage. Larves et Insectes parfaits vivent dans les eaux stagnantes, respirent par
l'extrémité abdominale relevée, nagent parfaitement et chassent pour se nourrir de petits
animaux aquatiques. Beaucoup volent aussi très bien, sortent de l'eau quand il fait sombre;
ils passent une partie de l'hiver sous la mousse. Ils présentent des glandules odorifères
qui laissent échapper au bord du prothorax un fluide laiteux infect servant à la défense de
l'animal. Les grandes espèces font la guerre aux têtards de grenouilles et de Tritons et
aux petits Poissons; elles sont très nuisibles aux viviers.

Haliplus Latr. Antennes à dix articles, insérées sur le front. Hanches postérieures éta¬
lées en forme de feuille. Corps épais, ovale, allongé. Bord postérieur du pronotum pro¬
longé en pointe à La place de l'écusson qui manque. II. flavicollis Sturm.

Hypliydrus III. Corps sphérique, un peu ovoïde. Antennes à onze articles. Écusson non
apparent. Les quatre pieds antérieurs n'offrant que quatre articles distincts. Pieds pos¬
térieurs munis de deux griffes inégales. II. ovatus L.

Hydroporus Clairv. Se distingue de l'IIyphydrus par les deux griffes mobiles égales des
pieds postérieurs filiformes. II. inaequalis Fabr.

Colymbetes Clairv. Écusson apparent. Appendice du prothorax pointu dirigé vers le
métathorax. Pieds antérieurs à cinq articles, élargis chez le mâle. Pieds postérieurs ar¬
més de deux griffes inégales. C. fuscus L.

Dytiscus L. Corps ovale, allongé, arqué et plat. Dernier anneau abdominal nettement
échancré à l'anus. Élytres de la femelle bifurqués d'ordinaire. D. latissimus L. D. mar-

ginalis Sturm. Cybister Roeselii Fabr. Acilius sulcaius L. Ilydaticus cinereus L.

20. Fam. Gyrinidae. Tourniquets. Antennes à article basilaire auriculé, d'où sortent les
autres articles sous forme de petit fuseau. Faces supérieure et inférieure de la tête offrant
chacune deux yeux. Abdomen formé de six anneaux. Nagent circulairement à la surface
des eaux stagnantes.

Gyrinus L. Dernier anneau abdominal libre, arrondi au sommet. Élytres marqués de
séries de points. G. mergns Ahr. Orectochilus Eschsch. Enhydrus Lap. Gyretes Br., etc.

21. Fam. Carabidae2. Antennes filiformes à onze articles. Mandibules fortes en forme
de tenailles et pattes organisées pour la course. Lobe maxillaire interne corné, cilié au
bord libre et terminé souvent par une dent mobile (Cicindelinae}, lobe externe biarticulé

* Erichson, Généra Ryticeorum. Berolini, 1852. — Ch. Aubé, Species général des Hydrocan-
thares et Gyriniens. Paris. 1858.

- Dejean, Species général des Coléoptères, 6 vol. Paris, 1825-1858. — Bonelli, Observations
entomologiques. Mcm. Acad. de Turin. Vol. IV et V. 1809. — Chaudoir, Mémoire sur la famille
des Carabigues. \ol. I à VI. Bull, des natural. de Moscou, 1848-1856. — Thompson, Monogra¬
phie des Cicindélides. Livr. I-III. Paris, 1857. — Lacordaire, Révision de la famille des
Cicindélides. Mém. Soc. scienc. de Liège. Vol. I.
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et palpiforme. Articles des tarses antérieurs, rarement des tarses médians, élargis chez le
mâle. Abdomen composé de six à huit anneaux, dont les trois antérieurs soudés. Tous ces
Insectes se nourrissent de substances animales et sont carnassiers, ce qu'indique la struc¬
ture de leurs mâchoires aussi bien que la forme de leur canal alimentaire. Ce dernier est
remarquable par l'existence d'un jabot à l'extrémité de l'œsophage, d'un gésier mus-
culeux et d'un ventricule chylifique villeux. Au rectum aboutissent les conduits excré¬
teurs de deux glandes anales. La faculté de voler est peu développée et disparaît même
chez certaines espèces, qui ont les élytres soudés; par contre, tous les Carabides
courent avec rapidité et agilité; la plupart ne chassent que la nuit. Les larves allongées
possèdent des antennes à quatre articles, quatre à six ocelles de chaque côté, des pinces
saillantes, en forme de faucille, et des pattes à cinq articles, assez longues.

Bembidium (Bembidinae). Bord interne des tibias antérieurs profondément échancré à
la pointe. Tibias antérieurs simples extérieurement. Abdomen formé dans les deux
sexes de six anneaux distincts. Article terminal des palpes maxillaires très petit, su-
bulé. Pieds antérieurs du mâle offrant deux articles peu élargis. B. areolatum Crtz.
B. flavipes L. Anillus Jacq. Val.

Treclins Clairv. (Trecliinae). Corps non cilié. Tête offrant de longues antennes, deux sil¬
lons longitudinaux sur le front et deux grands yeux. Pronotum plus on moins cordiforme.
Article terminal des palpes maxillaires pointu, au moins aussi gros que l'article précé¬
dent. Pieds antérieurs du mâle offrant deux articles élargis, triangulaires ou cordiformes

, Tr. palpalis Dej. Anophlhalmus Strm. Insectes cavernicoles aveugles.
Harpalus Latr. (Harpalinae). Les deux premiers articles des antennes, seuls 11011 ciliés.

Pieds antérieurs du mâle offrant quatre articles élargis. Lèvre supérieure à peine échan-
crée. Élytres 11011 écourtés. Dernier article des tarses fusiforme. H. aeneus Fabr. H. azu-
reus Fabr. H. ruficornis Fabr.

Feronia Latr. (Feroniinae). Pieds antérieurs du mâle offrant trois articles très élargis.
Griffes simples. Tibias antérieurs garnis d'une épine au sommet. Dernier article des
palpes maxillaires cylindrique et tronqué. F. metallica Fabr.

Anchomenus Bon. Article Jterminal des tarses cylindrique. Quatrième article du pied
triangulaire ou légèrement cordiforme. Dent du menton à pointe simple. A. prasinus Fabr.

Chlaenius Bm. (Clilaeniinae). Corps allongé. Pieds antérieurs du mâle, à deux ou trois
articles élargis, arrondis ou carrés. Arlicle terminal des tarses cylindrique. Dent du men¬
ton fendu à la pointe. Élytres généralement verts. Cli. vestitus Fabr.

Clivina (Scaritinae). Tibias antérieurs plus ou moins échancrés, offrant, une profonde
entaille au sommet. Cuisses antérieures remarquablement épaissies. Bord interne de la
mâchoire supérieure armé au milieu de plusieurs dents. Article terminal des tarses ovale,
pointu. Cl. fossor L.

Brachinus Web. (Braclùninae). Tibias antérieurs simples extérieurement. Abdomen
formé de sept anneaux distincts extérieurement chez la femelle et de huit chez le mâle.
Échancrure du menton dépourvue de dent. Articles des pieds et des griffes simples.
Br. crepilans K.

Lebia Latr. (Lebiinae). 'Abdomen à six anneaux. Élytres tronqués au bout. Échancrure
du menton dépourvue de dent. Griffes des pieds pectinées. L. cijanocephala L. Zabrus gibbus.

Carabus L. (Carabinae). Tibias antérieurs sans entaille, munis de deux épines termi¬
nales à la pointe. Échancrure du menton offrant une dent pointue de la longueur des
lobes latéraux. Prothorax élargi-entre les hanches médianes. C. aaralus L. Procrusles coria-
ceits L. Calosoma inquisitor L. C. sycophanta L. Nebria Latr. Leistus Frôhl. Cychrus Fabr.

Elaphrus Fabr. Yeux très saillants. Tête plus large que le pronotum, et ce dernier plus
étroit que les élytres. Échancrure du menton offrant une dent double. Mésothorax dé¬
pourvu de fossette. E. riparius Fabr.

Omophron Latr.' (Omophroninae). Corps ovale un peu court, très bombé. Écusson recou¬
vert par l'extrémité postérieure du prolhorax. Ce dernier, terminé par une large plaque,
qui l'unit au jnétathorax et recouvre entièrement le mésothorax. 0. limbatum Fabr.

Mofmolijce llagb. Tète très aplatie et allongée, portant des antennes très longues. Pro¬
notum presque rhomboïdal, abord dentelé. Élytres très larges, étalés comme des feuilles.
M. phyllodes llagb., Java.
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Cicindela (Cicindelidae). Mandibules avec trois dents en arrière de la pointe. Lobe de
la mâchoire terminé par un petit crochet articulé. Palpes labiaux beaucoup plus courts
que les palpes maxillaires. Les larves creusent des galeries souterraines, ont une tête
large, des mâchoires grandes, recourbées en faux et portent sur la face dorsale du hui¬
tième anneau deux crochets cornés, qui leur permettent de se fixer dans les galeries, à
l'ouverture desquelles elles guettent leur proie. C. campestris L. Manticora Fabr. Mega-
cephala Latr.

8. ORDRE

HYMENOPTERA1. HYMÉNOPTÈRES

Insectes à pièces buccales disposées pour broyer et lécher, à prothorax
soudé, munis de quatre ailes membraneuses présentant peu de nervures, à
métamorphose complète.

Le corps a, en général, une forme allongée, presque linéaire, et possède une

Fig. 792. — Apis mellifica. — a. Reine. — b. Ouvrière. — c. Faux-Bourdon.

tête libre, mobile, présentant de grands yeux à facettes, se touchant presque
chez le mâle, et trois ocelles (fig. 792). Les antennes, saillantes, se composent
ordinairement d'un gros article basilaire droit, ou tige, supportant une série de
11 à 12 courts articles, ou bien elles ne sont pas coudées et comprennent alors
un nombre p'ius considérable d'articles. Les pièces de la bouche (fig. 795) sont
disposées pour broyer et pour lécher; la lèvre supérieure et les mandibules sont
conformées comme chez les Coléoptères et les Orthoptères ; les mâchoires et la
lèvre inférieure, sont allongées et fréquemment recourbées, mais non enroulées
quand elles ne fonctionnent pas. Chez les Abeilles, la languette est très allongée

1 J. L. Christ, Naturgeschichte, Classification und Nomcnclatur' der Insecten vopi Bicneu,
Wespen und Amcisengeschlechte. Franktort, 1791. — J. C. Fabricius, Systema Piezatorum.
Braunschweig, 1804. — Jurine, Nouvelle méthode de classer les Hyménoptères. Genève, 1807. —

l.epelletier de Saint-Fargeau, Histoire naturelle des Insectes hyménoptères. 4 vol. Paris, 1856-
1846. — Dahlbom, Hxjmenoptera europaea, praecipue borealia. Lund. 1845. — Léon Dufour,
Recherches anatomiques et physiologiques sur les Orthoptères et les Hyménoptères. Ann. se. nat.,
2 sér. Vol. IV. — G. Gravenhorst, Ichneumologia europaea. Yratislaviae, 1820 — J. Th. C. Ralze-
burg,.Die Ichneumonen odsr Forstinsecten. 3 vol. Berlin, 1844-1852, — E. André, Species des
hyménoptères d'Europe et d'Algérie. Beaune, 1879-1882. — \V. F. Kirby, List of IIijmenoptera
with descriptions and figures of the typical spécimens in the British Muséum. Vol. I. 'l'enthre-
dinidae and Siriidae. London, 1882. — C. G. Thomson, Hymenoptera scandinaviae. 5 v ol.
Lundae, 1871-1879.

Ganin, Ueber die Embryonalhulle dcr Hyménopteren und Lepîdopteren. ïilém. de l'Acach St-
Pétersbourg. 7° sér., t. XIV. 1869. — Id., Beitrâge zur Kénntniss der Enlwickelunçfsgcschiqjile bei
der Insecten. Zeitschr. fur vviss. Zool. 1869. — 0. Bùtsclili, Zur Entwickelungsgescliichteder Biene.
Zeitschr. fur vviss. Zool., t. XX. 1870. — Kowalevsky, loc. cit. — Von Siebold, Beitrâge zur Parlhe-
nogencsis der Arlhropoden. Leipzig, 1871.
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et prend la forme d'une trompe, les lobes des mâchoires s'allongent égale¬
ment et lui constituent une sorte de gaine. Les palpes maxillaires comptent en

général six articles, les palpes labiaux seulement
quatre; mais le nombre des articles peut aussi se
réduire.

De même que chez les Lépidoptères et les Diptères,
le prothorax est solidement uni aux anneaux thora-
ciques suivants, car, excepté chez les Tenthrédines
et les Urocéridès, au moins le pronotum est soudé
avec le mésonotum, tandis que le prosternum rudi-
mentaire resté libre. Sur le mésothorax se trouvent,
au-dessus de la base des ailes antérieures, deux petites
écailles mobiles (épaulettes, ptérigodes, squamulae,
legulae), et en arrière du scutellum la partie anté¬
rieure du métanotum constitue le postscutellum. Le
premier anneau abdominal prend aussi part à la for¬
mation du thorax.

Les ailes sont membraneuses, transparentes, et par¬
courues par un petit nombre de nervures. Les anté¬
rieures sont beaucoup plus grandes que les posté¬
rieures. Sur le bord externe de celles-ci sont situés
de petits crochets (liumuli), qui se fixent au bord infé¬
rieur des premières. Quelquefois les ailes font défaut
à l'un des deux sexes ou aux ouvrières chez les espèces sociales. Les pattes pré¬
sentent des tarses, le plus souvent élargis, à' cinq articles, dont le premier est.
long. Rarement l'abdomen est articulé dans toute sa largeur au thorax (sessile) ;
dans la règle, le premier ou les deux premiers articles de cette région du corps se
rétrécissent de manière à constituer un pédicule (pédiculé).

Chez les femelles, l'abdomen est terminé par une tarière, en général rentrée
dans l'intérieur du corps (lerebra), ou par un aiguillon venimeux (aculeus). Cet
organe se développe aux dépens de six mamelons, quatre appartenant à la face
ventrale de l'avant-dernier anneau, les deux autres à la face ventrale de l'anté¬
pénultième. L'aiguillon (iig. 794) se compose d'un gorgeret, d'une paire de poin¬
çons aigus renfermés dans la rainure du gorgeret, et d'un fourreau bivalve; à
l'état de repOs, il ne fait pas saillie au dehors. Le gorgeret est formé par la
paire interne de mamelons de l'avant-dernier anneau, les poinçons par les mame¬
lons de l'antépénultième anneau. Du reste, les anneaux prennent aussi part à la
formation de cet appareil, car ils fournissent des lamelles solides qui servent de
support à l'aiguillon.

Le système nerveux1 se compose d'un cerveau volumineux et complexe, de trois
ganglions thoraciques ou de deux, quand les ganglions du mésothorax et du
métathorax sont soudés ensemble, et de cinq à sept ganglions abdominaux. A la
face supérieure des lobes cérébraux, les circonvolutions (corps pédonculés), avec

Fig. 795. — Appareil buccal de
YAnthophora retusa (d'après
Newport). — A, Antennes; c,
stemmates; Mcl, mandibules,
Mx, maxilles; mxt, palpes
maxillaires; Lt, palpes labiaux;
Gl, languette; Pg, paraglosses.

1 Outre L. Dufour, E. Blanchard, Leydig, loc. cit., voyez : E. Brandt, Vergl. anal. Untersu-
chungen ûber clas Nervcnsystem der Uymenopteren. St-Pétersbourg, 1879.
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leur revêtement de petites cellules nerveuses, présentent, principalement chez les
espèces qui vivent en colonies, telles que les Bombus, les Apis, les Formica, un

Fjg. 79F. — Appareil venimeux de l'Abeille (d'après Krae- guilloilS, le ganglion mésotlioraci-

vemruie; u, racines uu gorgerei et ues siyieis; va, uase , . ,

renflée du gorgeret; S/0' et Slb", les deux stylets contenus réduction dans le nombre des gUll-

coalescence des deux (Bombas), trois (Apis), quatre (mâles de Mutilla) ou cinq
(Cynips) ganglions postérieurs en une masse commune, dans laquelle ils restent
encore distincts, tout comme les ganglions qui composent la masse thoracique.
Cette concentration peut être complètement différente chez les deux sexes dans
les mêmes espèces ; c'est ainsi que les femelles de Bombas possèdent six ganglions
abdominaux, tandis qu'il n'en reste plus que cinq chez le mâle, les deux derniers
s'étant fusionnés. Chez l'Abeille, les individus sexués possèdent quatre ganglions,
les ouvrières seulement cinq, etc.

Le sympathique, qui a été étudié pour la premièrë fois avec soin par
J. Fr. Brandt2 chez les Bombus et les Apis, se compose, outre le ganglion fron¬
tal, de deux ganglions pharyngiens, dont l'antérieur (comme E. Blanchard l'a
démontré pour la ganglion correspondant des Coléoptères) innerve le vais-

1 Strauss-Diïrkheim, Traité ■pratique et théorique d'anatomie comparative. Paris, 1842. —
F. Dujardin, Mémoire sur le système nerveux des Insectes. Ann. se. liât., â sér., t. XIV. 1850. —

Voyez en outre Leydig, Rabl-Riickhart, Dietl, Flogel, loc. cit., et Berger, Untersuchungen ueber
den Bau des Gehirns undder Retina cler Arthropoden. Arbeit. Zool. Instit. AVien., t. I. 1878.
Viallanes, loc. cit.

2 J. Fr. Brandt und Ratzeburg, Medicinische Zoologie, t. II. 1855.

grand développement1. Le ganglion
sous-œsophagien reste relative¬
ment petit, et par suite de la briè¬
veté des commissures est placé
tout près du cerveau. Partou t un ou
deux ganglions abdominaux sont
réunis à la masse thoracique posté¬
rieure. Les trois ganglions thora-
ciques restent séparés chez la plu¬
part des Térébrants, qui présentent
aussi le plus grand nombre de gan¬
glions abdominaux (7 chez les
Phytophages, 6 chez les Entomo-
phages), et dont le système nerveux
diffère par conséquent le moins de
la conformation à l'état larvaire,
caractérisé, chez la chenille, par la
présence de douze ganglionsdansla
chaîne ventrale. Chez les Porte-ai-

dans la rainure du gorgeret. glions abdominaux résulte de la
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HYMÉNOPTÈRES. 955

seau dorsal, tandis que le second envoie des nerfs aux trachées de la tête. Le
sympathique abdominal présente de petits ganglions médians au niveau du bord
antérieur de chacun des ganglions abdominaux et des ganglions latéraux accolés
aux troncs nerveux, ainsi que des plexus (Leydig).

Le tube digestif est parfois très long, principalement chez les Hyménoptères,
auxquels incombe le soin de nourrir et de soigner les jeunes larves (fig. 725).
Le plus souvent il existe plusieurs paires de glandes salivaires volumineuses
(ordinairement trois paires). L'œsophage étroit s'élargit fréquemment de façon
à constituer un jabot pédicule, plus rarement un gésier globuleux (Fourmis). Le
nombre des tubes de Malpighi, très courts du reste, qui débouchent dans l'in¬
testin grêle, est très considérable.

Les Hyménoptères peuvent voler pendant longtemps ; aussi leur système
trachéen offre-t-il une organisation spéciale. Il présente en effet des renflements
vésiculeux, dont deux, situés à la base de l'abdomen, sont remarquables par
leur grosseur. Le système trachéen est ordinairement holopneustique, et péri-
jmeustique chez les larves, car, à cette époque de la vie, les stigmates du méso¬
thorax et du métalhorax sont clos; quelques larves sont liolopneustiques (Sirex),
et d'autre part le système trachéen peut rester ' péripneustique chez l'imago
(.Ichneumortid.es). Cependant tous les stigmates peuvent aussi, comme chez les
Corellira parmi les Diptères, faire entièrement défaut, et les tubes trachéens ne
pas encore renfermer d'air (Microgaster, Anomalon). Dans ce cas les stigmates ne
se perforent que, lorsque la larve passe à l'état de pupe. Enfin, dans beaucoup
d'autres cas les larves sont pèripneustiques avec les paires de stigmates postérieures
non perforées (Cynipides).

Les organes génitaux femelles sont composés en général d'un très grand
nombre de gaines oviféres multiloculaires (jusqu'à cent) et d'un grand réceptacle
séminal avec une glande accessoire. Il n'y a pas de poche copulatrice distincte
(fig. 795). Lorsqu'il existe
un aiguillon venimeux, on
rencontre des glandes vé-
nénifiques filiformes ou ra¬
mifiées,- débouchant dans
un vaste réservoir commun

ovalaire, pourvu d'un con¬
duit s'ouvrant entre les deux

stylets dans la gaine de
l'aiguillon. Chez les mâles,
les Canaux déférents des ^ig. 795. — Coupe longitudinale de l'abdomen d'une reine d'Abeille

. r (d'après R. Léuckart). — D, intestin; R, rectum avec les glandes
deux testicules présentent rectales et l'anus; Gh, chaîne ganglionnaire; Or, ovaire; Rc, récep-
deiix glandes accessoires, tacle séminal ; Gb, glande à venin; SI, aiguillon.
et le conduit éjaculateur commun se termine par un pénis volumineux exscrtile.

Excepté chez les Urocérides et les Tenthrédines, les larves sont apodes et
parasites soit dans le corps d'autres Insectes (Ptéromalines, où elles revêtent
des formes larvaires différentes et successives), soit dans le tissu des plantes, ou
bien elles vivent dans des cellules incubatrices formées de substances animales
ou végétales. Les unes, semblables à des chenilles, possèdent, outre les six pattes
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954 HYMENOPTERES.

thoraciques, six ou huit paires de pattes abdominales ; elles se nourrissent de
feuilles; les autres sont vermiformes, trouvent dans leurs cellules les aliments
qui leur sont nécessaires, et sont aussi parfois nourries par des neutres pendant
leur croissance. Presque toutes présentent, comme les larves des Abeilles et des
Guêpes, une petite tête rétractile avec de courtes mandibules et de petites
écailles pointues représentant les rudiments des mâchoires et de la lèvre infé¬
rieure. Elles n'ont pas d'anus, car l'estomac, terminé en cul-de-sac, ne commu¬
nique pas avec l'intestin terminal, dans lequel débouchent les canaux dé Malpi-
ghi. La plupart des larves, lorsqu'elles vont se transformer en nymphes, se
tissent un cocon solide formé de fils de soie ou une enveloppe irrégulière.
Chez les Guêpes et les Abeilles elles subissent bientôt une mue (en même

temps qu'elles se débarrassent de
matières excrémentilielles), et en¬
trent dans une phase qui précède
celle de nymphe, et à laquelle de
Siebold a donné le nom de pseudo-„

^^3-^ nymphe (fig. 796)1. La pseudonymphe
j c est encore semblable à la larve et

■a. Larve de Bourdon. — 6. Pseudonymphe, présente de courts rudiments de
— c. Nymphe (d'après Packard). ,, . , ,

pattes et d ailes. Dans la tete de la
larve se forment uniquement les pièces de la bouche, et derrière elle les yeux
à facettes et les membres de la nymphe.

Le genre de vie et les mœurs des Hyménoptères présentent un grand intérêt,
en raison des fonctions multiples que remplissent les femelles, et qui ont prin¬
cipalement pour but la conservation et l'éducation des larves. La plupart des
femelles se bornent à choisir, pour y déposer leurs œufs, un lieu convenable, où
les larves soient en sûreté au moment de leur éclosion et puissent y trouver une
nourriture appropriée. Les Cynipides, par exemple, à l'aide de leur tarière, pon¬
dent leurs œufs sous l'épidenne de certaines plantes, dans le tissu parenchyma-
teux, et déterminent la formation de galles dont les sucs serviront à l'alimentation
des larves. Certains Hyménoptères (Ichneumonides) déposent leurs œufs dans la
cavité viscérale d'autres Insectes. Il y a même parmi eux des formes (Ilemiteles),
qui pondent leurs œufs dans les larves d'Insectes appartenant au même groupe
(Brnconides) et parasites sur les chenilles. D'autres espèces pénètrent dans les
nids des Abeilles, des Guêpes et des Bourdons, et y laissent leurs œufs ; les
larves qui en proviennent se nourrissent soit de la progéniture des habitants de
ces nids (Chrysis dans les nids des Hyménoptères fouisseurs), soit des aliments
destinés à la nourriture de cette même progéniture (Abeilles parasites : Nomada,
Melecta). Dans d'autres cas, les femelles construisent des demeures pour leurs
descendants et y déposent une nourriture appropriée. Les Hyménoptères fouisseurs
creusent dans le sol sablonneux des galeries terminées par des chambres spa¬
cieuses, dans lesquelles ils déposent certains Insectes, qu'ils ont paralysés en les
piquant de leur aiguillon, mais vivants encore, et que leurs larves mangeront.

1 Yoy. Svvammerdam et Rntzeburg, Ueber Ent'wicklung der fusslosen Hymenoptcreularven.
Nov. act. Lcop. Carol. Akad., vol. XVI. 1832.
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Les Guêpes solitaires et les Abeilles construisent de même des nids dans le sable,
dans la terre ou dans le bois sec, dans lesquels ils déposent leurs œufs, chacun
dans une cellule distincte, remplie en général de miel ou de substances végé¬
tales, plus rarement de matières animales. L'abeille perce-bois (,Yylocopa violocea)
creuse des galeries dans des branches mortes et les divise par des cloisons trans¬
versales en un certain nombre de cellules renfermant chacune un œuf avec une

petite quantité de nourriture. L'Abeille maçonne [.Megachile (ChalicodomaN
muraria] construit des nids formés par des grains de sable solidement agglu
tinés par de la terre comme par un mortier, fixés sur un mur ou entre des
pierres. Un autre Hyménoptère appartenant au môme genre, appelé par Réaumur
le Coupeur de feuilles (M. centuncularis), creuse des galeries dans la terre et y
dispose des cellules faites avec des fragments de feuilles de rosier, qu'il a été
couper. Dans de nombreux cas, les femelles exécutent leurs constructions dans
le voisinage les unes des autres, de manière à constituer ainsi de grandes gale¬
ries ou nids communs. Le genre de vie de ces Hyménoptères vivant ensemble,
mais que nous regardons cependant comme solitaires, parce qu'il leur manque
une organisation sociale fondée sur la division du travail, peut être considéré
comme celui que présentaient à l'origine ces groupes d'Hyménoptères réunis en
sociétés bien organisées, tels que les Fourmis, les Guêpes, les Bourdons et les
Abeilles, et chez lesquels peu à peu le nombre des femelles douées de la faculté
de pondre a diminué, tandis qu'il apparaissait une génération de femelles à
organes sexuels avortés, à laquelle incombent les travaux de toute sorte, la con¬
struction de la demeure commune, la défense de l'association, etc. La présence
de ce troisième groupe de formes, à côté des individus sexués, est, avec la division
du travail, la condition essentielle de l'existence de ces grandes sociétés. Les
ouvrières, que l'on regardait à tort comme complètement dépourvues des attri¬
buts de la sexualité, et que l'on appelait des neutres,, sont des femelles dont les
organes génitaux et les organes copulateurs sont avortés, en général pourvues
d'ailes, parfois cependant aptères. Elles peuvent, dans les différentes espèces,
pondre plus ou moins fréquemment des œufs non fécondés, qui donnent nais¬
sance à des Hyménoptères mâles. Les habitations de ces espèces, ainsi groupées
en colonies, peuvent être construites avec différents matériaux (bois mâché, cire)
dans la terre et dans les arbres creux, souvent avec une grande régularité et
un art admirable, et les .larves, après leur éclosion, sont, à peu d'exceptions près,
nourries dans leurs cellules avec des substances végétales ou animales. Les modes
variés, d'après lesquels les Insectes se procurent la nourriture et les soins dont
ils entourent leur progéniture sont un résultat de l'adaptation. On a quelques
raisons de considérer les espèces de Prosopis comme la forme ancestrale commune
des Apides, et celles-ci, de même que les Vespides, comme dérivées des hymé¬
noptères fouisseurs.

Le développement de l'embryon a été principalement observé sur l'œuf de l'A¬
beille. Les premières cellules blastodermiques sont produites au pôle supérieur
et un peu élargi de l'œuf; elles dérivent de petites proéminences nucléées de pro¬
toplasme (Kowalevsky). Quand le viteilus tout entier est recouvert par la mem¬
brane blâstodermique, il se forme d'abord à l'extrémité antérieure, puis à l'ex¬
trémité postérieure, entre le viteilus et le blastoderme, un espace rempli de
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liquide, puis apparaît en avant un épaississement clypéiforme, comme chez Vlly-
dropliilus, avec un repli transversal (repli céphalique) et un sillon longitudinal,
qui se ferme à la partie antérieure par soudure de ses bords et reste ouvert seu¬
lement en arrière. Les enveloppes embryonnaires se forment de la même manière
que dans ce Coléoptère, avec cette seule différence que le phénomène a lieu bien
plus près du pôle de l'œuf.

Le développement des Ptéromaliens est différent (fig. 743). Dans ces Insectes,
l'œuf est dépourvu de vitellus nutritif et à une certaine phase du développement
présente trois cellules, dont l'une, centrale, constitue le germe et les deux autres
forment l'amnios.

t. SOUS-ORDRE

Terebrantia. Térébrants

Femelles avec un oviscaple ou une tarière (lerebra), qui fait librement saillie
à l'extrémité postérieure de l'abdomen et qui parfois peut être rentrée dans l'in¬
térieur du corps.

A. phytophaga■ Abdomen sessile. Trochanters à deux anneaux. Larves phyto¬
phages, semblables à des chenilles.

1. Fasi. Tenthredinidae1. Antennes pluriarticulées, non coudées, épaissies à la pointe,
souvent pectinées chez le mâle. Abdomen sessile, formé de huit anneaux, pourvu d'une
courte tarière à la face ventrale. La tarière se compose d'un fourreau à deux valves et
de la tarière proprement dite, qui à son tour consiste en une pièce dorsale ou gorgeret
et en deux soies ventrales dentelées en scie. Lobes des mâchoires inférieures séparés;
languette à trois divisions profondes. Tibias antérieurs garnis de deux épines. Les larves
pourvues de neuf à onze paires de pieds, rarement de trois, ressemblent à des chenilles.
Les femelles déposent leurs œufs sous l'épiderme des feuilles; la piqûre provoque un afflux de
suc végétal qui, pénétrant par imbibition dans l'œuf, en augmente le volume. Les larves
éclosesse nourrissent de feuilles, vivent souvent en société pendant le premier âge et se
transforment en nymphes dans un cocon. Elles se distinguent des chenilles par le grand
nombre de pieds, et par les deux ocelles de leur tête cornée. Quelques larves vivent dans
des galles de saules grosses comme une noisette. Nemalus popn.fi Ivig. N. gallarum Ivlg.

Cimbex Oliv. Corps grand et fort. Antennes courtes, en massue, composées de cinq à
sept anneaux. Ailes avec deux cellules radiales et trois cellules cubitales. Larves pourvues
de vingt-deux pieds. G. femorata L. (vâriabilis Klg.). Larves grandes, vertes, rayées de
sombre, vivant sur les saules, les bouleaux, et se transformant en nymphes dans un cocon
solide. Abra Leach. A. sericea L.

Hyiotoma Fabr. Antennes à trois articles, avec un article terminal très long, qui chez
le mâle est couvert de poils comme une brosse. Ailes avec une cellule radiale et quatre
ou trois (Ptilia) cellules cubitales. Larves sur les arbres à feuilles caduques. II. rosa-
rum Fabr.

1 Itlug, Die Blattwespen riach ihrcn Gattungèn and Arten zusammengestellt. Mag. der Gesellsch.
naturf. Freunde, vols. II, VII et VIII. — Dahlhotn, Conspectus Tenthredinum, Siricidum, etc.
Scandinaviae. Havnise, 1835. — Ilartig, Die Familien der Blatwespen und Holzwespen. Berlin,
1857. — Ratzeburg, Die Forstinsecten, vol. III. — Fallen, Fônok till upstallning och beskrif-
ning a de i Sverige fundne Arter of Tenthredo. Yetensk. Sk. Nya. Ilandling. Vols. XXVIII. et
xxix.
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Nematus Jur. Antennes à neuf articles. Une cellule radiale. Les deux nervures récur¬
rentes partent de la deuxième cellule cubilale. Vivent sur les pins. N. veniricosus Klg.
Larves sur les groseilliers à maquereau. Les œufs se développe'nt parthénogénétiquement.
N. abietùm. Dolerus et Emphytus Klg. avec deux cellules radiales et trois cellules cubi¬
tales.

Tenlhredo L. Antennes formées de neuf à onze articles. Ailes avec deux cellules
radiales et quatre cellules cubitales. Larves pourvues de vingt àvingt-deux pattes. T. Sca-
laris Klg., sur les saules. T. (Athalia) spinarum Fabr. Larves se tenant sur le Colza,
rarement sur les roses. T. (Selandria) cerasi L. T. (Alantus) nigerrima Klg., sur le
frêne.

Lophyrks Latr. Antennes dentelées, formées de dix-sept à vingt-deux articles, pectinées
chez le mâle. Ailes offrant une seule cellule radiale et quatre cubitales. Larves possédant
vingt-deux pieds. L. pini. L.

Lyda Fabr. (Pamphilius Latr.). Antennes sétac.ées, composées de dix-neuf à trente-six
articles. Abdomen ovalaire aplati. Ailes offrant deux cellules radiales et quatre cubitales.
Tibias des pattes postérieures munis de trois épines latérales. Larves munies, outre les
pieds thoraciques cornés, d'un crochet corné au-dessus de l'anus; vivent ensemble et
opèrent leur transformation dans la terre, sans cocon. L. betulae L ..L. campestris Fabr.
Xyela Daim. (Masligocera Klg.). Tarière proéminente et antennes à treize articles.

Tarpa Fabr. Antennes à quinze ou dix-huit articles. Tibias postérieurs munis seulement
de deux épines latérales. T. plagiocephala Fabr.

2. Faji. ITroceridae1. Antennes non coudées, filiformes, pluriarticulées. Tibias anté¬
rieurs munis d'une épine terminale. Abdomen cylindrique ou aplati, à neuf anneaux,
présentant la première plaque dorsale fendue et une tarière ordinairement longue et très
saillante. Celte dernière consiste en deux lamelles latérales et trois stylets dentés en scie
et pouvant s'écarter l'un de l'autre. Larves pourvues de trois paires de pattes seulement.
Les femelles percent le bois pour y introduire leurs œufs ; dès que ceux-ci sont éclos, les
larves percent l'arbre à leur tour et s'enfoncent plus avant. Elles ont une vie relativement
longue.

Cephus Fabr. Antennes à vingt-deux articles, épaissies au bout. Abdomen comprimé
latéralement. Ailes offrant deux cellules radiales et quatre cubitales, l'alpes maxil¬
laires longs, à six articles. Palpes labiaux à quatre articles. C. pygmaeus L. Larve nuisible
au froment.

Sirex L. Antennes longues formées de seize à vingt-quatre articles. Palpes labiaux ru-
dimentaires, à un ou deux articles. Ailes offrant deux cellules radiales et trois ou quatre
cubitales.. Abdomen cylindrique chez la femelle, déprimé chez le mâle. S. gigas L. S. ju-
vencus L.

Oryssus Latr. Antennes à dix ou onze articles, insérées immédiatement au-dessus des
mandibules! Palpes maxillaires longs, à cinq articles. Palpes labiaux à trois articles. Ailes
offrant une cellule radiale et deux cubitales. Abdomen ovale, allongé, pourvu d'une tarière
fine comme un cheveu. 0. vespcrtilio Fabr.

B. GALLicoLA-. Abdomen pédiculé. Ailes à nervures moins nombreuses.
Larves vermiformes, apodes et dépourvues d'anus, vivant principalement dans
les cellules des plantes. La reproduction par liétérogonie paraît très répandue:

1 L. Dufour, Recherches cinatomiqiies sur les Hyménoptères de la famille des Urocérates.
Ann. se. nat., 4 sér., t. I.

2 Th. Ilartig, .Veber die Familie der Gallwespen. Germar's Zeitschr. fiir Entomol., t. II, III, IV.
1840-1813. — G. Mayr, Die Einmiethlcr der mitteleurop. Einchengallen. Yerhandl. zool. bot.
Gesellsch. Wien, 1872. — Id., Die Généra der Gallenbewohnenden Cynipiden. Wien, 1881. —

Adler, Beitrâge %ur Naturgeschichte der Cynipiden. Bei'l. entom. Zeitschr. 1877. —Id., Lcgeap-
parat und Eierlegen der Gallwespen. Ibid. — Id., Ueber den Generationswechsel der Eichen-
Gallwespen. Zeitschr. fiir wiss. Zool., t. XXXV, 1881; traduitpar Lichtenstein sous le titre : Les Cy-
nipides. Paris, 1881.

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



958 TÉRÉBRANTS.

en effet, des générations souvent aptères se reproduisant par parthénogenèse
alternent avec les individus sexués ailés. Suivant Adler, les femelles de Neurotherus
fumipennis (génération d'hiver parthénogénétique) produisent des galles, d'où
sortent les individus mâles et femelles du Spathegaster albipes. Biorliiza aptera
est la génération aptère parthénogénétique de VAndricus. Les Aphilothrix radicis
et Aphilothrix Sieboldii ont des rapports semblables, le premier avec YAndricus
noduli, le second avec YAndricus testaceipes. Enfin il en serait de même pour
le Dryophanta scutellaris et le Trigonaspis crustalis.

1. Fam.Cynipidae. Antennes non coudées, filiformes, longues, formées de treize à seize
articles; mâchoires à lobe large, membraneux et à palpe formé de quatre à six articles.
Ailes antérieures avec une cellule radiale et deux à trois cellules cubitales peu nettement
délimitées. Thorax bombé. Abdomen d'ordinaire court, comprimé latéralement, avec les
anneaux postérieurs rentrés dans les deux antérieurs. Tarière située ,'sur la face ven¬
trale, généralement rentrée, composée d'une gaine à deux valves et de trois soies recour¬
bées, qui représentent les différentes parties de l'aiguillon des Abeilles. Une glande,
identique à la glande à venin des Forte-aiguillons, joue le rôle de glande cémentaire,
une seconde glande sert à graisser les parties chilineuses. Les femelles perforent les
plantes et versent un liquide qui détermine un afflux considérable de sucs végétaux
produisant les galles, dans lesquelles une ou plusieurs larves apodes trouvent leur nour¬
riture. Certaines de ces galle-s, notamment celles d'un chêne asiatique (Q. infectoria),
contiennent de l'acide tanniqueet sont employées dans l'industrie. On ne connaît jusqu'à
ce jour, dans beaucoup d'espèces, que les femelles dont les œufs se développent par
parthénogénèse. Un grand nombre de larves sont parasites des Diptères et des Pucerons.

Cynips L. Antennes à quatorze articles, dont les sept ou huit derniers sont plus courts
et épaissis. Palpes maxillaires à cinq articles. Palpes labiaux à trois articles. Thorax bos¬
selé et velu. Cellule radiale des ailes antérieures lancéolée. Premier segment abdominal
très-grand. Les femelles produisent des galles par leur piqûre. C. quercus folii L. Produit
les galles sphériques des feuilles de chêne. C. gallae tinctoriae Oliv. Produit la galle du
levant sur le Quercus infectoria, employée pour la fabrication de l'encre. C. corticis L.
Rhodites Ilrtg. Rh. rosac L. produit le bédégar; se reproduit par parthénogénèse. Biorliiza
aptera Fabr. Andricus Ilrtg., etc.

Les genres suivants sont tous parasites :
Synergus Ilrtg. Antennes à quatorze ou quinze articles. Palpes maxillaires à cinq arti¬

cles. Palpes labiaux biârticulés. Partie latérale du thorax et base du premier anneau
abdominal linement striés. Ailes antérieures avec une cellule radiale courte et large. Les
femelles déposent leurs œufs dans des galles. S. vulgaris Fabr.

Figitcs Lalr. Antennes à quatorze articles chez le mâle, à treize articles chez la
femelle. Palpes maxillaires à cinq articles. Palpes labiaux à trois articles. Deuxième anneau
de l'abdomen très-grand. Cellule radiale très-large. F. scutellaris Latr. Parasite des larves
de Sarcophaga.

lbalia Latr. Corps très-allongé. Abdomen long, en forme de couteau. Pattes posté¬
rieures très-fortes. Semblable aux Ichneumons. Antennes à quinze articles chez le
mâle, à treize chez la femelle. Cellule radiale très-longue et étroite. I. cullellalor
Latr.

C. entomophagA 1. Abdomen pédiculé. Femelles pourvues d'une tarière sail¬
lante libre. Larves apodes et dépourvues d'anus, généralement parasites d'autres
Insectes.

1 Gravenhorst, Ichneumologia europaea. 5 vols. Vratislaviae, 1829. — Ratzeburg, Die Ichnca-
tnonen der Forstinsecten. Berlin, 1844-1852. Vol. I, II et III.
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1. Fam. ptebomalidae(iig.797)1. Hyménoptères d'ordinaire très-petits, à couleurs vives.
Antennes coudées, formées de six à quinze articles. Ailes antérieures offrant seule¬
ment une nervure marginale antérieure très nettement marquée et point de nervure
récurrente. Palpes maxillaires à quatre articles. Palpes labiaux à deux ou trois articles.
Abdomen à sept articles chez le mâle, à six chez la femelle. Tarière quelquefois située
très-loin de l'extrémité de l'abdomen (Chalcidines). Les larves sont parasites de toutes
sortes de larves d'Insectes, môme d'autres parasites, et subissent une suite de méta¬
morphoses compliquées très remarquables. Chez un Platygaster, parasite des larves de
Cécidomyes, la première forme de la larve rappelle les Copépocles et encore plus les Roli-
fères, et a été même rapprochée par Ganin des formes larvaires de Cyclops (tig. 7-45).
Elle présente un grand segment cépbalique, pourvu de deux petites antennes et de deux
grands pieds munis de griffes, et cinq anneaux rétrécis postérieurement, dont le dernier
se termine par un appendice caudal fourchu. Après la mue, apparaît la deuxième forme
larvaire qui est libre; le dernier segment abdominal avec son appendice fourchu et la
segmentation du corps ont disparu, et la larve éprouve des changements remarquables qui
rappellent les états embryonnaires de l'œuf des Insectes. Il se forme une bandelette pri¬
mitive avec des lames latérales à la région cépbalique, ainsi que les rudiments des
glandes sexuelles, de l'œsophage et des glandes salivaires.
Une nouvelle mue produit une troisième forme de larve,
qui possède un corps formé de quatorze segments arti¬
culés, de petites mandibules crochues, des trachées, un
corps adipeux et des disques imaginaux. La larve mue encore
une troisième fois et se transforme en pupe dans sa der¬
nière peau. Le développement des Teleas est identique.

Pleromalus Swed. Antennes plus longues chez le mâle.
Thorax généralement écailleux. Abdomen presque sessile, Fig. 797. — Platygaster (d'après
pourvu d'une tarière cachée. Tibias postérieurs munis Ganin).
d'une épine terminale. Pt. puparum L. Pt. Mm.acula.lus Spin.

Teleas Latr. Antennes à douze articles, insérées immédiatement au-dessus de la bouche,
à fouet légèrement courbé. Abdomen indistinctement pédiculé. Pattes postérieures dont
l'article coaxl est épaissi. T. clavicornis Latr. T. terebrans Ratzbg.

Platygaster Latr. Antennes plus longues du double que la tête, formées d'ordinaire de
dix articles, et présentant une longue tige et un long fouet épaissi à l'extrémité. Palpes
maxillaires biarticulés. Ailes dépourvues de nervures. Couleur noire. Pt. nbdicornis
Nees. Pt. contorticornis Ratzbg.

Perilampus Latr. Antennes courtes,' à onze articles. Thorax présentant des fossettes.
Abdomen court, ovalaire, sessile. Couleur métallique. P. aWatus Daim.

Euryloma 111. Antennes à neuf ou dix articles. Abdomen brièvement pédiculé. Palpes
maxillaires à cinq articles. Palpes labiaux à trois articles. E. nodularis Daim. Chalcis
Fabr. Leucospis Fabr., etc.

2 Faji. Braconidae'-. Antennes longues, d'ordinaire pluriarticulées. Ailes offrant une
nervure récurrente, et deux ou trois cellules cubitales. Première cellule cubitale séparée
de la cellule discoïdale. Palpes maxillaires à cinq ou six articles. Palpes labiaux à trois ou
quatre articles. Abdomen souvent formé seulement de trois à quatre segments. Chassent
principalement les larves de Coléoptères qui vivent dans le bois mort.

1 Outre Spinola, Dalilbom, Gravenhorst, Ratzeburg, voyez : Boheman, Slcandinaviska, Pteroma-
liner. Vet. akad. Ilandl. 1832 et 1835. —F. Walker, Monographia Chalciditum. Entom. Mag. Vol. 1
à V. — G. Newport, Ou the anatomy and dcvelopement of certain Chalcididae and Ichneumonidae
Transact. Lin. Soc. Vol. XXI. — A. Fôrster, Beitràge zur Monographie der Pteromalinen. Aachen,
1842. —Id., Hi/menopterologische Studien. 2° Heft. Aachen, 1836. —Ganin, Beitràge zur Kennl-
niss der Entwickclurigsgesckichlc beiden Insecten. Zeits. fiir wiss. Zool. Vol. XIX. 18G0. — Mayr,
Die europciischen Torymiden biol. und System, bearbeitet. Verhandl. der zool. Gesell. zn Wi'en,
1874.

2 C. Westmael, Monographie der Braeonides de Belgique. Bruxelles, 1835.
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Aphiclius Nees. Tête inclinée. Antennes formées de douze à vingt-quatre articles. Méso¬
thorax très bombé. Abdomen pédiculé. Se nourrit principalement de Pucerons A. rosarum
Nees. A. aphidivorus Ratzbg.

Microgaster Latr. Antennes longues, à dix-huit articles. Tête présentant un vertex étroit
et de grands yeux très ciliés. Nervure radiale imparfaite. Abdomen sessile. il/, glomme-
ratus L., etc.

BraconVabr. Boucliercéphalique profondément échancré ; une ouverture ronde se trouve
entre lui et la mâchoire. Vertex large. Antennes pluriarticulées. Deuxième cellule cubitale
longue. Abdomen sessile, à base rétrécie. Tarière saillante, souvent longue. Br. impostor
Scop. Br. palpehrator Ratzbg.

3. Fam. Ichneumonidae 1. Antennes longues, pluriarticulées. Ailes antérieures avec deux
nervures récurrentes. La première, cellule cubitale confondue avec la cellule discoïdale
située derrière, la deuxième très-petite, quand elle existe. Abdomen composé de cinq
segments au moins, pourvu ordinairement d'une tarière saillante.

Ichneumon Grav. Corps fort et élancé. Deuxième cellule cubitale pentagonale. Scutellum
plat. Abdomen nettement pédiculé et allongé. Tarière cachée. I. incubalor L. /. stirnu-
lator Grav. /. (Trogus) lutorius Ratzbg.

Trgphon Grav. Antennes de la longueur du corps. Deuxième cellule cubitale petite,
triangulaire ou atrophiée. Abdomen presque pédiculé, un peu comprimé latéralement et
pourvu d'une tarière très-courte. Tr. nigriceps Grav.

Cryptus Fabr. Antennes et pattes très-longues et grêles. Abdomen linéaire, lancéolé
chez le mâle, pédiculé, ovale allongé chez la femelle. Tarière saillante. Deuxième cellule
cubitale pentagonale. Cr. cyanator Grav. Hemileles Grav. H. fulvipes Grav.

Pimpla Fabr. Antennes grêles, au plus de la longueur du corps. Deuxième cellule cubi¬
tale distincte. Abdomen très-allongé, bombé en dessus, sessile, pourvu d'une tarière sail¬
lante, libre. P. flavipes Grav. P. (Ephialtes) manifestator L.

Ophion Fabr. Antennes longues, formées souvent de plus de soixante articles. La première
cellule cubitale reçoit les deux nervures récurrentes. Abdomen pédiculé, comprimé laté¬
ralement. Oph. luteus L.

4. Fam. Evaniadae-. Antennes à seize articles au plus. Abdomen articulé à la partie
antérieure du métathorax, et pourvu d'une longue tarière souvent saillante. Ailes anté¬
rieures offrant une cellule radiale distincte et une à trois cellules cubitales. Ailes posté¬
rieures à peu près dépourvues de nervures.

Evania Fabr. Ailes offrant une cellule cubitale. Abdomen très-court, à pédoncule
grêle, articulé au bord antérieur du métathorax, dépourvu de tarière saillante. E. appen-
digaster L.

Foenus Fabr. Ailes offrant deux cellules cubitales. Abdomen très-long, élargi postérieu¬
rement, pourvu d'une tarière capillaire. F. jaculator L.

Aulacus Jur. Ailes offrant trois cellules cubitales. Abdomen articulé au milieu du méta¬
thorax. A. striatus Jur.

•2. SOUS-ORDRE

►

Aculeata. Porte-aiguillons

Un aiguillon venimeux rétractilc perforé et des glandes vénénifiques chez
la femelle. Abdomen toujours pédiculé (pétiole). Antennes d'ordinaire à treize
articles chez les mâles, à douze articles chez la femelle. Larves apodes et dépour¬
vues d'anus.

1 Nees ab Esenbeck, Hymenopterorum Ichneumonibus affinium monographiae. 2 vols. Stuttgar-
tiae, 1834.

2 J. 0. "Westwood, On Evania and some alliecl généra of Hymenopterous Insects. Transact. En-
tom. Soc., t. III.
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1. Fam. Formicidae (fig. 798)1. Antennes coudées, présentant souvent chez le mâle
une très courte tige, souvent épaissies à leur extrémité. Mandibules fortes. Lèvre infé¬
rieure munie d'une petite languette membraneuse et de palpes labiaux à deux ou quatre
articles. Ailes avec une cellule cubitale. Canal digestif avec un gésier garni de lames de
chitine plus ou moins complexes et offrant des modifications, dont on peut se servir
dans la classification. Le premier segment abdominal porte une ou deux écailles.

Les Fourmis vivent en société et'constituent de petits États composés de mâles et de
femelles ailés et d'ouvrières aptères. Celles-ci offrent un prothorax solide, sont de taille
médiocre et forment la portion
la plus nombreuse de la commu¬
nauté. Elles se divisent encore,

d'après la grosseur de la tète et
de leurs mandibules, en ouvrières
proprement dites et en soldats.
Comme les femelles, les ouvrières,
qui ne sont que des femelles avor¬
tées, sont munies d'une glande
vénénifique, dont elles versent la
sécrétion acide (acide formique)
dans les blessures qu'elles font
avec leurs mandibules.

L'aiguillon venimeux se com¬
pose essentiellement des mêmes
parties que celui des Abeilles, mais
chez les Formica et les genres voi¬
sins il reste rudimentaire et pa¬
raît presque complètement soudé
avec les anneaux de l'abdomen,
de sorte qu'il ne représente plus qu'une sorte d'appareil de soutien pour l'extrémité du
canal excréteur du réservoir à venin. Les pièces de la gaine ainsi que celles du gorgeref, qui
proviennent des disques invaginaux de l'avant-dernier anneau, sont considérées comme
dérivant de la paire d'appendices divisée de cet anneau. Les stylets sont complètement
rudimentaires. Il existe aussi une glande correspondant à la glande sébacée de l'aiguillon
des Abeilles. Parfois (Doliclioderinae) on trouve aussi deux glandes anales, qui sécrètent
une matière visqueuse, très odorante. Les aiguillons venimeux acquièrent un grand déve¬
loppement chez les Myrmica [Myrinicines), les Ponera (Ponérines) et autres genres, et servent

g. 798. — Formica (Camponolus) lierculeana. a, Femelle.
b, Mâle, c, Ouvrière- —Formica rufa. d, Larve, e, Nymphe
dans son cocon (œuf de Fourmi)./" et g, Nymphes débarrassées
du cocon.

1 P. Iluber, Recherches sur les mœurs des Fourmis indigènes. Genève, 1810. —■ La treille, His¬
toire naturelle des Fourmis. Paris, 1802. — A. Fôrster, Ilymenopterologische Studien. 1° partie,
Aaclien, 1850. —Fr. Smilh, Essay on the généra, and species of British Formicidae. Transact
Entom. Soc., 2° sér., vol. III et IV. — Id., Catalogue of Hymenopterous insecls in the coll. of the
Brit. Muséum. London, 1856. — Nylander, Synopsis des Formicides de France et d'Algérie. Ann.
se. nat., 4e sér., vol. V.— Id., Adnolationes in monographiam furmicarum borealium Europae.
Act.Soc. scient. Fennicae. Vol. II et III. —Mayr, Formicina austriaca. Wien, 1855. —Id.,
(Jngarn's Ameisen. Peslh, 1857. — Id., Die euvopaischen Formiciden. Wien, 1861. — Id., Myrme-
cologische Studien. Wien, 1862. — Id., Formicidarum index synon. Vindobonce, 1863. — Id., Myr-
mecologische Beilràge. Wien, 1866. — II. Forel, Les Fourmis delà Suisse, Zurich, 1874. — Id.,
Dcr Giflapparat und die AnaldriiSen der Ameisen. Zeitschr. fur wiss. Zool., t. XXX. Suppl. — Id.,
Études myrrnécologiqucs en 1878 et 1879. Bullet. de la Soc. Vaud. des se. nat. 2, 5. Vol. XV, 1878,
et vol. XVI, 1879. —G. Emery et A. Forel, Catalogue des Formicides d'Europe. Scbaffliouse, 1879.
— C. Emery, Saggio di un ovdinamento naturale dei Myrmicidei e considerazioni sulla filoge-
nese dcl Formiche. Bull.entom. Ital.,ann. IX. — II. Dewitz, Ueber den Bau und clie Entwicklung
des Stachcls bei den Ameisen. Zeistchr. fur wiss. Zool., t. XXVIII. — II. C. Mac Cook, On the archi¬
tecture and habits of the culting ant of Texas (Atta fervens). Ann., of Nat. Ilist. 5e sér., vol. III.
Philadelphie, 1879.— Id., The Natural History of the agricuUural ant of Texas (Bogonomyrmex
barbatus). Acad. of Nat.. Se. of Philadelphia. 1879. — Id., The honey-ant of the garden of the
yods and the Occident anlsofthe American plains (Myrmecocyslus melliger).'Philadelphia. 1881.
— J. Lubbock, Ants, Becs ands Wasps. London, 1882. Traduit en français. Paris, 1885.
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alors d'armes offensives. Le réservoir ou vessie à venin avec son appareil glandulaire
est conformé suivant deux types déjà décrits par Meinert; l'un d'eux (vessie à coussinet)
est caractéristique des Camponotines. Dans cc cas une bonne partie du tube glandulaire
forme un paquet de circonvolutions appliqué contre la paroi externe de la vessie à venin.
Dans le second type, beaucoup plus commun (vessie à bourrelet), le tube glandulaire
l'orme une petite masse pelotonnée qui refoule la paroi de la vessie à venin au pôle supé¬
rieur et fait saillie dans l'intérieur de cette dernière.

Les constructions des Fourmis sont des galeries ou des cavités, qu'elles pratiquent,
soit dans le bois vermoulu, soit dans la terre, au-dessus de laquelle elles élèvent des
monticules arrondis. Ces Insectes n'emmagasinent point de provisions d'hiver, car les
ouvrières qui, seules avec la reine, passent la mauvaise saison dans la profondeur de
leurs demeures, tombent dans une sorte de sommeil hivernal. Au printemps éclosent
les œufs, dont les larves sont élevées avec le plus grand soin par les ouvrières qui les
appâtent et les défendent. Ces larves se changent en pupes (œufs de Fourmis) dans des
cocons ovalaires faits de soie molle, et se développent les unes en ouvrières, les autres
en Insectes sexués pourvus d'ailes, que nous apercevons dans le courant de l'été et qui
s'accouplent dans l'air. Suivant Devvilz, les ailes proviennent aussi, chez les larves des ou¬
vrières, de disques marginaux; mais elles disparaissent plus tard. Après l'accouplement,
les mâles périssent, les femelles perdent leurs ailes et sont ramenées par les ouvrières
dans la fourmilière pour y pondre leurs œufs, ou vont avec une partie des ouvrières
fonder de nouvelles colonies.

Dans les contrées tropicales, les Fourmis entreprennent souvent des excursions
en nombre immense. Elles peuvent devenir de véritables (léaux lorsqu'elles s'abattent
dans les maisons et détruisent toutes les provisions. Sauba au Brésil (A/fa cephalotes).
Certaines larves (Oecocloma) sont particulièrement nuisibles aux plantes et aux jeunes
arbres, dont elles dévorent les feuilles. Quelques espèces pourtant se rendent utiles en
faisant la guerre aux Termites et autres Insectes nuisibles, tels que les Blattes, jusque
dans la demeure de l'homme. D'autres,- en particulier les Eciion, sont, carnassières et
détruisent des colonies entières de fourmis. Enfin, il en est (F. rufa, rufesceus, fourmis
amazones) qui envahissent les fourmilières pour s'emparer des larves, qu'elles élèvent
ensuite dans leur propre colonie pour en faire des esclaves. L'activité psychique relati¬
vement supérieure, dont sont doués ces Insectes, a été établie d'une manière incontestable
par les observations de P. lluber. de J. Lubbock, etc. On ne met plus guère en doute
aujourd'hui que les Fourmis n'aient de la mémoire, ne puissent se reconnaître entre
elles, échanger des communications et s'encourager au travail commun. Elles entre¬
tiennent des Pucerons comme nous faisons des vaches laitières, transportent des pro¬
visions dans leurs demeures, construisent des rues, élèvent des tunnels, même sous de
grands fleuves, marchent au combat en colonnes régulières et sacrifient bravement leur
vie pour la communauté. On peut citer aussi, par opposition aux traits de brigandage
des Jitats à esclaves, les rapports d'amitié qui existent entre les Fourmis et d'autres Insectes
habitués de la fourmilière : tels sont les Myrmécophiles (Larves de Cetonia, Myrmecophilaj
de nombreux petits Coléoptères et leurs larves). La nourriture des' Fourmis est végétal
autant qu'animale; elles affectionnent particulièrement les sucs doux et sucrés des
plantes, les fruits et les excréments (?) des Pucerons. (Suivant lluber et Forel, les corni-
cules de ces derniers sécréteraient de la cire.) Il n'est pas jusqu'aux cadavres des ani¬
maux grands et petits qu'elles ne dévorent en peu de temps, n'en laissant que les partie
solides.

1. Sous-Fam. Camponotinae (Formicinaé). Aiguillon tout à fait rudimentaire. Vessie à
venin à coussinet. Nymphes dans des cocons.

Camponolus M. Le premier anneau de l'abdomen présente une écaille lenticulaire. For¬
mica L. F. rufa L. F. fusca L. F. sanguinea Latr. F. lierculeana L. F. liquiperda
Fabr. Lasius Fabr. L. niger L.

2. Sous-Fam. Dolichodermae. Aiguillon excessivement petit. Vessie à venin à bourrelet.
Deux glandes anales. Pétiole simple. Nymphes toujours nues.

Dolichoderus Lund. D. quadripunctatus L. Tapinoma Foerst. T. erraticum Latr.
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5. Sobs-Fam. Ponerînae. Aiguillon bien développé. Pétiole simple, nodiforme. Abdomen
étranglé entre le deuxième et le troisième anneau. Nymphes renfermées dans un
cocon. Portera contracta Latr. D'autres espèces habitent les tropiques. P. foetens
Fabr.

4. Sous-Fam. Myrmicinae. Aiguillon bien développé. Pétiole avec deux anneaux nodi-
formes. Nymphes toujours nues. Myrmica rubra L. Strongylognathus testaceus Schenk.
Myrmecina Lalreillei Curt.

Cryptocerus Latr. Genre voisin, dont les espèces habitent dans les branches creuses.
Les ouvrières grandes, à tête énorme, sont toujours oisives; leur fonction est ignorée.
C. clypealus Fabr.

5. Sobs-Fam. Dorylînae. Pétiole composé d'un ou de deux anneaux. Aiguillon venimeux
bien développé. Yeux à facettes seulement chez les mâles.

Alta Fabr. (Typhlatta). A. cephalotes Fabr., Amérique du Sud.
Typhlopone oranieusis Latr.
Eciton Latr. Ouvrières à grosse tête et à petite tête. Les premières [offrent chez beau¬

coup d'espèces de très longues mâchoires. Vivent de rapine. E. hamata Fabr. E. le-
gionis Dates, Brésil.

2. Fam. Chrysididae1. Guêpes dorées. Corps d'un brillant métallique, coloré de vert,
de bleu ou de rouge-cuivre. Antennes coudées, à tige courte et à treize articles. Ocelles
apparents. Palpes maxillaires à cinq articles. Palpes labiaux à trois articles. Trochan-
ters simples. Ailes antérieures offrant une cellule cubitale non fermée en dehors. Ab¬
domen à court pédicule, et dont les derniers segments sont rentrés pendant le repos.
Les femelles pondent leurs œufs dans les nids des autres Hyménoptères, notamment
des Fouisseurs, avec lesquels elles doivent à cette occasion soutenir de véritables
combats.

Chrysis L. Mandibules à pointe simple. Lèvre inférieure non échancrée. Abdomen à
trois anneaux, concave en dessus, offrant un segment terminal denté au bord. Ch.
ignita L.

Parnopes Latr. Languette et mâchoires prolongées'pour former une trompé. Palpes petits,
avortés. Abdomen creusé en-dessous, à trois anneaux chez le mâle, quatre chez la
femelle. P. carnea Latr.

Hedyclirum Latr. Mandibules à trois dents. Palpes maxillaires à cinq articles; palpes
labiaux à trois articles. Languette cordiforme. Abdomen presque hémisphérique, creusé
en dessous, formé de trois anneaux. H. luciclulum Fabr.

Cleptes Latr. Antennes courtes. Mandibules à trois pointes. Abdomen non creusé en
dessous, ovalaire, acuminé, à cinq articles chez le mâle. Cl. semiaurata Latr.

3. Fam. Heterogyna2 (Mutillidae, Scoliadae). Mâles et femelles très différents par
leur forme, leur grosseur et la structure de leurs antennes. Antennes longues chez le
mâle, courtes chez la femelle. Les ocelles existent. Palpes maxillaires à six articles.
Palpes labiaux à quatre articles. Les femelles privées d'ailes, ou offrant des ailes

1 Klug, Vcrsuch einersystematischen Aufstellung der Insectenfamilie der Chrysididae. Monats-
ber. derbcrl. Akad. 1839. — W. Schuckard, Description of the généra and species of Hritish
Chrysididae. Entom. Mag.— G. Dahlbom, Ihjmenoptera europaea praecipue borealia. Vol. II,
Berolini, 1854. — Abeille de Perrin, Synopsis critique et synonymique des Chrysides de France.
Ann. Soc. Linn. de byon. 1879.

2 J. 0. AVestwood, Illustrations of some species of Australian Thynnidoeus insects. Areh.
entom., t. II. — 11. Burmeister, Uebersicht der Drasilianischen Mutillen. Abh. der naturf.
Gesellsch. zu Ilalle. 1854. — Id., Bemerkungen ueber den allgemeinen Bau und die Geschlechls-
unlerschiede bei den Arien der Gattung Scolia. Ibid. — II. de Saussure, Descriptions de di
verses espèces nouvelles du genre Scolia. Ann. Soc. Entom., 3 sér., t. VI.— S. Saunders, Synopsis
of the Brilish Heterogyna and fossorial Hymenopleren. Transact. Entom. Soc., t. VII et VIII.
London. 1880.
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éeourtées, vivent solitaires et pondent leurs œufs dans les nids des Abeilles ou d'autres
Inseetes, sans plus s'inquiéter de la nourriture, ni des soins qu'exige leur progéniture.

Mutilla L. (Mutillidae). Femelles aptères. Pattes épineuses et velues. Antennes coudées,
offrant chez la femelle un premier article très allongé. Anneaux thoraciques de la
femelle soudés. Abdomen ovale allongé. M. europaea L.

Methoca Latr. Antennes non coudées dans les deux sexes. Femelle semblable à une

Fourmi. Mâle (Tengyra Latr.) offrant un abdomen long et pointu. M. ichneumonea Latr.
Scolia (Scoliadae). Les deux sexes ailés. Antennes du mâle longues et droites, celles de

la femelle courtes et coudées. Troisième cellule cubitale, lorsqu'elle existe, pelite et
triangulaire. Pattes très velues et épineuses. Se. hortorum Fabr. La larve vit en parasite
sur celle du Nasicorne. Se. bicincla Ross.

Tiphia Fabr. Cuisses et tibias très courts chez la femelle. Ailes offrant deux cellules
cubitales seulement, dont la première est à peu près le double plus longue que l'autre.
T. femorata Fabr.

Sapyga Latr. Antennes du mâle très peu allongées. Deuxième cellule cubitale quadran-
gulaire et plus petite. Pattes glabres. S. pacca Fabr., parasite de l'Osmya.

4. Fam. Fossoria1. Hyménoptères vivant solitairement, pourvus d'antennes non cou¬
dées et de pattes allongées, dont les tibias sont armés de longues épines et d'aiguillons.
Ocelles distincts d'ordinaire. Palpes maxillaires à six articles. Abdomen pédicule,
offrant sept segments et terminé par un aiguillon venimeux lisse, dépourvu de denlicules
inclinées. Les femelles vivent de miel et de pollen, creusent des galeries dans le sable,
dans la terre, quelquefois aussi dans le bois sec, et déposent au fond de chacune une
cellule renfermant un œuf et les matières animales nécessaires pour la nourriture de la
future larve. Les unes (Bembex) portent chaque jour aux larves écloses dans des cellules
ouvertes une nouvelle provision de nourriture; les autres ont accumulé dans les cellules
fermées une aussi grande quantité d'Insectes qu'il en faudra pour le développement des
larves. Dans ce dernier cas, les Insectes ne sont pas complètement tués, mais seulement
paralysés par la piqûre de l'aiguillon dans la chaîne ventrale. Quelques espèces capturent
d'ordinaire des Insectes déterminés (Chenilles, Curculionides, Buprestides, Acridiens, etc.),
qu'ils domptent et paralysent de diverses façons très curieuses. Le Cerceris bubresticida
chasse les Buprestis, tandis que le C. Dufourii préfère le Cleonus ophthalmicus. L'insecte
saisit la tête du Coléoptère avec ses Mandibules et introduit son aiguillon venimeux
dans l'articulation du prothorax avec le mésothorax jusqu'aux ganglions. Le Sphex flavi-
pennis, qui construit trois cellules au bout d'une galerie horizontale, longue de deux ou
trois pouces, chasse les Grillons. Le Sphex albisecta s'empare des OEdipoda. Le pre¬
mier, après de nombreux circuits en l'air, fond sur la face ventrale du Grillon, saisit
l'extrémité de l'abdomen entre ses mâchoires, appuie ses pattes antérieures contre les
cuisses postérieures, les postérieures contre la tête, et enfonce son aiguillon, soit dans
les articulations de la tête, soit dans la membrane qui réunit le prosternum au mésoster-
num. Il emporte avec célérité l'Insecte vers sa progéniture, le dépose d'abord non loin
de l'entrée qu'il cherche, et pousse l'Insecte sans défense dans la cellule. L'Ammo-
phila holosericea pourvoit chacune de ses larves de quatre ou cinq chenilles, l'A. sabu-
losa et l'A. argèniata d'une seule chenille très grosse, qu'ils paralysent en introdui¬
sant leur aiguillon dans un segment médian privé de pattes. UOxybelus uniglumis pique
les Diptères, mais a pour ennemis les Tachinairès (Millogramma conica). Le Bembex ros*
trata nourrit ses larves avec des mouches. Il y a aussi des Fouisseurs parasites, dont les
femelles pondent leurs œufs dans les cellules d'autres Sphégides, ex. : Tachytes Iricolor.

1 Outre Smith, Daldbom, v. Siebold, etc., voyez : W. Sehuckard, Essay of llie indigenous fos-
so'rial Ihjmenoplercn. London, 1857. — G. Westmael, Revue critique des Hyménoptères fouis¬
seurs cle Belgique. Bullet. Acad. Belg., t. XVIll. — L. Dufour, Observations sur les métamorphoses
du Cerceris buprcsticida. Ann. se. nat., 2° sér., t.XV. — Fabre, Observations sur les mœurs
des Cerceris. Ann. se. nat., 4° sér., t. IV. — Ici., Recherches sur quelques points de l'histoire des
Cerceris, des Bembex, etc. Ibid. 1850. — 1 il.. Recherches sur l'instinct et les métamorphoses des
Cerceris. Ibid., t. VI.
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1. Sods-Fam. Pompilinae. Prothorax gros, allongé latéralement jusqu'à la naissance des
ailes. Ailes antérieures offrant trois cellules cubitales. Pattes très allongées.

Salins Fabr. Corps très étroit. Prothorax échancré par derrière, presque libre. S. bieolor
Fabr.

Pompilus Fabr. Palpes maxillaires remarquablement longs et pendants. Lèvre supérieure
plus ou moins cachée sous le bouclier céphalique. P. viaticus L.

2. Sods-Faîi. Sphecinae. Prolhorax annulaire, n'arrivant pas jusqu'à la base des ailes.
Ailes antérieures offrant trois cellules cubitales fermées.

Bembex Fabr. Antennes courtes, coudées. Lèvre supérieure prolongée en bec. Mandi¬
bules falciformes. Mâchoires et lèvre inférieure prolongées eh trompe et pourvues
de palpes courts. B. roslrata L.

Cerceris Latr. Antennes coudées, légèrement épaissies vers le bout. Deuxième cellule
cubitale petite, pédiculée. Tibias médians munis d'un éperon. Anneaux de l'abdomen
très distincts, le premier étroit. C. arenaria L. C. bupresticida Duf.

Ammophila Kirb. Antennes filiformes. Tête plus large que le thorax. Mandibules très
allongées. Palpes longs et grêles. Tibias médians avec deux éperons. Abdomen offrant
un pédicule biarticulé. La deuxième cellule cubitale, pentagonale, reçoit les deux
nervures récurrentes. A. sabulosa L.

Sphex Fabr. Antennes filiformes. Tête de la longueur du thorax. Mandibules longues,
recourbées. Abdomen offrant un court pédicule. Sp. maxillosa Fabr. Sp. Lalreilli
Guer., Chili.

Pelopoeus Latr. Premier anneau de l'abdomen en forme de pédicule, aussi long que le
reste de l'abdomen. Cuisse longue et sinuée. Les nombreuses espèces vivent dans les
pays chauds et se contruisent des nids en terre.

Ici se rattachent des genres pourvus seulement de deux cellules cubitales. Dinelus Jur.,
Pemphredon Latr., etc.

5. Sous-Fam. Crabronînae. Prothorax annulaire n'atteignant pas la base des ailes. Ailes
antérieures offrant une seule cellule cubitale.

Oxybelus Latr. Tête oblique. Antennes courtes, à peine coudées. Postscutellum muni de
chaque côté d'une écaille saillante, et au milieu d'une forte épine. 0. uniglumis L.
La femelle chasse les mouches. Sur ses larves vivent les nymphes du Miltogramma
conica, Tachinaire parasite.

Crabro Fabr. Tête épaisse. Antennes courtes, coudées. Postscutellum inerme. Cr. cri-
barius L.

5. Fmi. Vespsdae1. Guêpes. Corps mince et lisse. Ailes antérieures étroites, repliées
dans le sens de la longueur. Antennes d'ordinaire à douze ou treize articles et nettement
coudées. Mandibules saillantes et obliquement tronquées. Mâchoires et lèvre inférieure
souvent allongées; celte dernière munie d'une languette arrondie et épaissie et de para-
glosses latéraux accompagnés de palpes à trois ou quatre articles. Palpes maxillaires à six
articles. Ailes antérieures offrant deux ou trois cellules cubitales. Bord interne de l'œil
profondément échancré. Vivent tantôt solitaires, tantôt en société; dans ce der¬
nier cas les ouvrières sont aussi pourvues d'ailes. Les femelles des Guêpes solitaires
construisent leurs cellules dans le sable, ou sur la tige des plantes, avec du sable et de
l'argile; elles les remplissent rarement de miel, très souvent d'Insectes, tels que des
Chenilles et des Araignées, trait de mœurs qui les rattache aux Guêpes fouisseuses. Les
Guêpes vivant en société se rapprochent par là des Abeilles. Elles fabriquent leur nid de
bois, qu'elles rongent et travaillent pour le réduire en lamelles, semblables à du papier,
qu'elles réunissent ensemble de manière à former des cellules régulières hexagonales.

' II. de Saussure, Études sur la famille cles Vespides. 5 vol. Paris, 1852-1857. — Id., Mono¬
graphie des Guêpes sociales. Paris, 1852. — C. Moebius, Pie Nesler der geselligen Wespen.
Abliandl. der nalurf. Gesellscb. in Hamburg.,t. II. 1850. — Ch. Iforne et Fr. Smith, Transactions
of tlie Zoolog. Soc. of London, t. VII. 1870. — Westmael, Monographie des Odynères de la Bel¬
gique. Ann. Soc. Nat., vol. XXX.
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Des rayons, constitués par une simple couche de cellules accolées, sont suspendus aux
branches des arbres, ou enfouis dans des trous du sol, ou dans des arbres creux, ou
encore entourés d'un revêtement de feuilles, au-dessous duquel l'entrée reste libre. Dans
ce dernier cas, l'édifice consiste intérieurement en de nombreux rayons suspendus hori
zontalement, superposés comme des étages et reliés par des contre-forts. Les ouver¬
tures des cellules, hexagonales et placées verticalement, sont dirigées en bas. Les fonde¬
ments de chaque construction sont posés au printemps par une seule femelle, fécondée
l'automne précédent et ayant hiverné; elle produit, pendant le cours du printemps
et de l'été, des ouvrières, qui l'aident à agrandir la construction et à élever la pro¬
géniture. 11 n'est pas rare même que ces dernières, notamment les grandes formes nées
en été, prennent part aussi à la ponte, et déposent des œufs qui se développent par
parthénogénèse et donnent naissance à des mâles. Les larves sont nourries avec des
Insectes broyés et se changent en pupes dans une coque molle, à l'intérieur des cellules
closes. Les insectes parfaits vivent en îgénéral de substances sucrées et de sucs miel¬
leux. Les femelles et les mâles n'apparaissent qu'à la fin de l'été. Ils s'accouplent en
l'air. Puis les mâles périssent bientôt; la communauté tout entière se dissout à l'automne.
Les femelles fécondées hivernent sous les pierres et la mousse, pour fonder chacune l'année
suivante une nouvelle colonie.

1. Sous-Fam. Masarmae. Guêpes solitaires, dont les ailes antérieures n'offrent que deux
cellules cubitales. Les ailes ne se replient qu'imparfaitement.

Masaris Fabr. Antennes terminées par une longue massue chez le mâle, courtes et peu
distinctement articulées chez la femelle. Palpes maxillaires rudimentaires. Lèvre
inférieure privée de paraglosses. M. vespiformis Fabr. Ceramius Latr. Celonites
Latr.

2. Sous-Fam. Eumeninae. Guêpes solitaires, dont les ailes antérieures offrent trois
cellules cubitales. Mandibules d'ordinaire étroites. Griffes des pieds dentées.

Odynerus Latr. Abdomen à court pédicule. Languette allongée, divisée en deux lobes,
munie de paraglosses courts terminés par une griffe bidentée. Article basilaire des
palpes labiaux allongé. 0. parietum L. Confectionne des cellules globuleuses avec du
sable.

Eumencs Latr. Mandibules très longues et pointues, se croisant comme des ciseaux.
Palpes maxillaires à six articles. Languette bilobée, munie de longs paraglosses fili¬
formes, dont les deux articles basilaires peuvent être très allongés. Article basilaire
de l'abdomen grêle, en forme de pédicule, beaucoup plus étroit que le second,
E. coarclata Panz. Nourrit sa progéniture avec du miel. E. Saundersii West. Nourrit
sa larve avec des chenilles. Pterochilus Klg. Synagris Latr., Rhaphiglo'ssus Sauss., etc.

5. Sous-Fam. Polistinae. Guêpes sociales, présentant des mâles, des femelles et des
ouvrières. Mandibules larges. Ailes antérieures offrant trois cellules cubitales.
Griffes des pieds simples.

Polistes Latr. Bouclier cépbalique cordiforme. Mandibules courtes, à pointe dentée.
Languette élargie antérieurement, fendue, beaucoup plus longue que les paraglosses.
Abdomen à pédicule court. P. gallica L. Nid n'offrant pas d'enveloppe commune,
et consistant en un rayon pédonculé. D'après von Siebold, la Guêpe fécondée après
avoir hiverné ne produit au début que des femelles, dont les œufs ne sont pas
fécondés et donnent naissance par parthénogénèse à des mâles. Polybia Lep.
P. seclula Sauss., Brésil. Epipone chartaria Latr. [nitidulansFab.), Brésil. Icaria Sauss.
Ischnogaster Sauss., etc.

Yespa L. Épislome tronqué, un peu échancré. Languette courte, trifide, à peine plus
longue que les paraglosses. Abdomen cylindrique, à base tronquée. V. crabro L.,
Guêpe-frelon. Y. vulgaris L., creuse dans le sol, ainsi que V. rufa L. Y. germanica et
Y. sexanica suspendent leurs nids sur les branches.

6. Fasi. Apidae. 1 Abeilles. Antennes moins distinctement coudées chez le mâle, plus
1 F. Iiuber, Nouvelles observations sur les Abeilles. 2 vol. Paris, 1814. — W. Kirby, Mono-
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épaisses et plus courtes que. chez la femelle. Tibias et tarses élargis, surtout aux pattes
postérieures. Premier article du tarse cilié (brosse). Ailes antérieures ne se repliant pas.
Corps velu.'Les poils des pattes postérieures ou de l'abdomen sont destinés à recueillir
le pollen. Lèvre inférieure et mâchoires souvent d'une très grande longueur; ces dernières
formant autour de la languette une sorte de gaine, et munies seulement de palpesrudi-
mentaires. Les Apides vivent, aussi bien solitaires que réunis en société; ils placent
leurs nids dans les murailles, sous terre, ou dans le creux des arbres. Ils nourrissent
leurs larves avec du miel ou du pollen. Quelques-uns ne construisent point de nid et
se contentent de déposer leurs œufs dans les cellules pleines des autres Abeilles. Cer¬
taines espèces sont parasites.

1. Sous-Fam. Andreninae. Lèvre inférieure munie d'une languette courte et large; menton
très allongé; palpes labiaux à quatre articles.

Prosopis Fabr. Corps petit et grêle, peu velu, presque nu. Pattes postérieures couver¬
tes de poils seulement sur les tibias. Mandibules privées de dents au bord interne.
Languette large et tronquée. Palpes maxillaires plus longs que les lobes. Ailes offrant
deux cellules cubitales. Revêtent les cavités qui renferment leur progéniture d'une
sorte de mucosité qui, en se durcissant, forme une cellule à parois minces (Colletés).
P. annulala L.

Sphecocles Latr. Corps svelte et peu velu. Pattes postérieures très velues. Antennes
noueuses chez le mâle. Languette pointue, lancéolée et velue. Lobe maxillaire
court. D. (jibba L. La larve vit dans les nids de l'Halictus.

Ilaliclus Latr. (Hylaeux Fabr.). Corps très velu. Pattes postérieures garnies de poils en
brosse. II. quadricinclus Fabr.

Andrena Fabr. Languette triangulaire ou lancéolée beaucoup plus longue que les para-
glosses. Palpes maxillaires plus longs que les lobes. Ailes offrant trois cellules cubi¬
tales. A. cingulata Kirb. A. cineraria L.

Dasypoda Latr. Languette très pointue, offrant de courts paraglosses.. Corps très velu.
Appareil collecteur du pollen sur les tibias et les tarses très développé. Palpes
maxillaires moins longs que les lobes. Tibias postérieurs d'ordinaire très longs et
velus. Ailes offrant deux cellules cubitales. D. Iiirtipes Fabr.

Macropis Panz. Les tibias et les tarses des pattes postérieures, garnis de courts poils en
brosse, portent déjà des pelotes de pollen imprégnées de miel.

2. Sous-Fam. Nomadînae. Abeilles parasites. Corps presque nu, langue longue. Les
deux articles terminaux des palpes à quatre articles sont courts. Les femelles, dé¬
pourvues de brosses à l'abdomen ou aux pattes postérieures, déposent leurs œufs
dans les cellules d'autres Abeilles. Ce sont celles qui, par la structure des pièces
buccales, semblent se rapprocher le plus de la forme ancestrale.

Nomada Fabr. Corps svelte, presque nu, semblable à une Guêpe. Palpes maxillaires
à six articles. Languette longue et pointue, munie de paraglosses très-courts. Ailes
antérieures offrant trois cellules cubitales. N. ruficornis Kirb.

Melecta Latr. Corps ramassé et. très velu. Abdomen ovale arrondi. Paraglosses longs,
sétiformes. Palpes maxillaires à cinq articles, il/, punctata Fabr. Epeolus Latr.
Crocisa Jur. Coelioxys Latr., etc.

5. Sous-Fam. Anthidiïnae. Appareil collecteur du pollen ventral. Languette longue. Pal-

graphia Apum Angliae. 1 vol. Ipswich, 18.01. — Klug, Kritische Révision der Bienengattungen.
— F. Smith, Catalogue of Ilymenopterous Insects in the collection of the llrilish Muséum, ton-
don, 1854-1870. —V. Siebold, WahrePartkenogenesis bei Bienen. Leipzig, 1850. —Id., Beitràge
zur Partkenogenesis bei den Arthropoden. Leipzig. 1871.— Gerstaecker, Ueber die geographische
Verbrcilung and die Abânderungen der Honigbiene. Postdam, 1802. — Militer, Anwcndung der
Darwin'schen Lehre auf Bienen. Verh. des acad. Vereins der preuss. Rheinlande, 1872. —
il. L. Otto Schimedeknecht, Apidae europaeaeper généra, species et varietates disposilae atque
descriplae. Berlin, 1882.

Voyez en outre les nombreux mémoires de Klug, Nylander, Schenk, Morawitz, F. Smith, etc.
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pes labiaux à quatre articles, offrant deux articles terminaux courts. Les femelles
possèdent des soies disposées par rangées nombreuses sur la l'ace ventrale du dernier
segment abdominal, et s'en servent pour la récolte du pollen.

Anthulium Fabr. Mandibules larges, à trois ou cinq dents. Languette pointue, deux
fois plus longue que les palpes labiaux. Paraglosses courts. Palpes maxillaires
inarticulés. Ailes offrant deux cellules cubitales, abdomen court, sphérique. A. ma-
nicatuni L.

Megachile Latr. Tête très large. Lèvre supérieure longue. Lobe maxillaire long, ensi-
forme. Ventre très velu. Palpes maxillaires très courts, biarliculés. M. argentea L.
M. cenlunculàris. M. (Chalicodoma) muraria Fabr.

Osmia Panz. Corps entièrement velu. Mandibules à deux ou trois dents. Languette
courte. Palpes maxillaires à trois ou quatre articles. 0. bicornis L. Ckelostoma Lep.

4. Sous-Fam. Eucerînae. Appareil collecteur du pollen ventral. Languette longue. Palpes
labiaux à quatre articles, à articles terminaux courts. Face externe des tibias pos¬
térieurs très élargis et tarses chez la femelle pourvus de poils collecteurs. Vivent so¬
litaires.

Eucera Fabr. Antennes du mâle de la longueur du corps. Ailes antérieures offrant
d'ordinaire deux cellules cubitales. Palpes maxillaires à six articles. Languette pres¬
que le double plus longue que les palpes labiaux. E. longicornis Fabr. Macrocera Latr.

Anthophora Latr. Corps épais, long et très velu. Languette très longue et étroite, plus
longue du double que les palpes labiaux. Ailes antérieures offrant trois cellules
cubitales. Construit dans les fentes, des murailles et dans le sol argileux. A. pilipes
Fabr. a pour parasite le Melecta punctata. A. hirsuta Latr.

Xijlocopa Latr. Abeille perce-bois, l'été de la femelle très épaisse. Palpes maxillaires à
six articles. Abdomen couvert de longs poils sur les côtés. Tibias postérieurs avec
un éperon. Ailes antérieures offrant trois cellules cubitales, dont les internes sont
souvent imparfaitement séparées. X. violacea Fabr. Pratique dans le bois des galeries
horizontales divisées en cellules par des cloisons obliques.

5. Sous-Faji. Apînae. Abeil'es. Languette longue. Bord externe des tibias postérieurs
élargis et tarses postérieurs couverts de poils épais. Les pelotes de pollen sont empi¬
lées sur la face externe glabre des tibias postérieurs (corbeilles). Se rapprochent
beaucoup des Anthidiines par la structure des ailes et des pièces de la bouche.

Bombus Latr.1. Bourdon. Corps lourd, velu,semblable à une fourrure. Tibias postérieurs
munis de deux épines terminales. Palpes maxillaires petits, biarliculés. Languette
plus longue que les palpes labiaux et munie de deux courts paraglosses. Les
nids sont en général enfouis dans des trous, sous terre, et ne comprennent
qu'un nombre assez restreint d'ouvrières, de 50 à 200, rarement 500, et une
femelle fécondée. Les Bourdons ne fabriquent point de rayons et se bornent à
entasser des masses irrégulières de pollen, dans lesquelles ils déposent les œufs,
et qui servent à la nourriture des futures larves. Celles-ci pratiquent, en mangeant
le pollen, des cavités cellulaires et forment des cocons ovales, disposés irrégu¬
lièrement à côté les uns des autres. Le nid du Bourdon est fondé par une seule
femelle, ayant déjà hiverné, qui vaque isolément d'abord aux soins de Ta progé¬
niture. Un peu plus tard les ouvrières, devenues adultes, les partagent avec elle et
pondent à leur tour des œufs non fécondés. B. lapidarius Fabr. B. muscorum
L. B. terrestris 111. B. horlorum L. B. hypnorum III., etc. Les genres Apalhus et
Psithyrus renferment des Bourdons parasites.

Apis L. Abeille2. Mandibules élargies au bout en forme de cuiller. Palpes maxillaires.

1 O. Schmiedeknecht, Monographie der in Thûringen vorkomnenden Arten der lhjmenoptercn-
gatlungen Bombus. Jen. nalurw. Zeitschr., t. XII, 1868. Voyez aussi lesmémoires (le Kriechbaumer
et Delta Torre.

2 F. Huber, Nouvelles observations sur les Abeilles. Paris, 1814. —Dzierzon, Rationnelle Bie-
nenzucht. Brieg, 1818. — A. v. Berlepsch, Die Diene und die Bieneiizucht. '2e édit. Mulhouse,
1865. —J Lubbock, Ants, Bees and Wapps. London, 1882.
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très petits. Ailes antérieures offrant trois cellules cubitales. Tibias postérieurs
dépourvus des deux épines terminales. Les ouvrières offrent des yeux latéraux séparés
et des palpes maxillaires uniarticulés. La face externe des tibias postérieurs est
creusée en fossette (corbeille) et entourée de simples soies marginales ; la face interne
du tarse élargi est garnie de rangées régulières de poils soyeux (brosses) (fîg. 799). La
femelle, ou reine, offre une languette plus courte, un abdomen allongé et est privée de
brosses. Le mâle, ou Faux-Bourdon, présente de grands yeux réunis, un large abdo¬
men et des pièces buccales courtes; il est privé de brosses et de corbeilles. A. mel-
lifica L. Abeille domestique. Europe. Asie, jusqu'en Afrique.

Les Abeilles mellifères fabriquent des rayons horizontaux qu'elles établissent, quand elles
sont sauvages, dans des creux ou autres cavités abritées et quand elles sont domes¬
tiquées, dans des demeures préparées pour elles, soit en paille, soit en bois. La cire
qu'elles emploient pour construire les rayons est, comme le miel, un produit de l'échange
de la matière dans leur organisme; elle suinte en petites lamelles entre les anneaux de
l'abdomen. Les rayons consistent en deux couches horizontales de cellules hexagonales,
à base formée de trois pians rhomboïdaux. Les plus petites reçoivent les provisions
(miel et pollen) et servent d'asile aux larves d'ouvrières; les autres sont réservées aux
larves mâles et au miel seul. On aperçoit en outre au bord du rayon, à certaines
époques, un petit nombre de cellules royales, grandes, irrégulières, dans lesquelles
sont élevées les larves femelles. Lorsque les cellules sont rem¬
plies de miel, ou que le moment est arrivé pour les larves
de se transformer en pupes, elles sont fermées par les ou¬
vrières. Celles-ci ont soin de ménager en dessous de la ruche
une petite ouverture pour y donner accès; mais elles bouchent
hermétiquement tous les autres trous ou fentes avec du pro¬
polis, de manière à ce qu'il ne puisse pénétrer le moindre
rayon de lumière dans leur demeure. Nulle part ailleurs chez
les Hyménoptères la division du travail n'est observée aussi
rigoureusement que chez les Abeilles. Une seule reine fécondée
est chargée de la ponte et peut produire en un jour plus de
trois mille œufs. Les ouvrières se partagent les travaux de la
ruche. Les Faux-Bourdons, qui d'ailleurs n'existent qu'au temps
de l'essaimage, et sont en très petit nombre (de 200 à 500
pour 20 000 à 50 000 ouvrières), ne participent à aucun travail.

Les Faux-Bourdons seuls périssent en automne ; la reine
et les ouvrières passent l'hiver dans la ruche chauffée par
cette accumulation d'Insectes et vivent des provisions emma¬
gasinées. Dès le retour du printemps, la reine dépose des œufs dans les cellules-d'ou¬
vrières, puis dans celles de Faux-Bourdons. Quelques cellules royales ayant été ajoutées,
elle y pond aussi par intervalles des œufs (fécondés). Ceux-ci sont, dès leur éclosion,
l'objet de soins particuliers ; les larves reçoivent une nourriture plus riche, la pàlée
royale, et se transforment en individus femelles sexués; vingt-quatre jours sont néces¬
saires au développement des Faux-Bourdons, vingt à celui des ouvrières, et celui des
reines n'en réclame que seize. Avant que la première.jeune reine ait achevé sa méta¬
morphose, la vieille reine abandonne la ruche, suivie d'une partie des ouvrières (pre¬
mier essaim). La nouvelle reine met aussitôt à mort toutes les autres larves royales et
règne seule dans la ruche, ou, si les ouvrières s'y opposent et que le nombre des Abeilles
soit encore considérable, elle s'éloigne à son tour avec une partie des ouvrières, avant
l'éclosion d'une aulre rivale (deuxième essaim, ou jeune essaim). Bienlôt après son
éclosion, la jeune reine s'envole et disparaît dans les airs à une grande hauteur. C'est
alors que s'effectue l'accouplement., qui n'a lieu qu'une seule fois pendant toute la
durée de la vie de la femelle, c'est-à-dire environ quatre ou cinq ans. A partir de
ce moment elle a la. faculté de donner naissance à des individus mâles et à des indi¬
vidus femelles. Si la reine a une paralysie aux ailes et qu'elle ne puisse pas s'élever dans
les airs pour s'accoupler, elle pond des œufs d'où ne sortiront seulement que des Faux-
Bourdons. Il en est de même d'une reine fécondée âgée dont le sperme, emmagasiné dans

t'ig. 799. — a. Patte posté-
rieure d'ouvrière d'Apis
mellifica. K, corbeille sur le
tibia ; B, premier article
du tarse portant la brosse
sur sa face interne. — b.
Brosse fortement grossie.
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970 PORTE-AIGUILLONS.

le réceptacle séminal, est épuisé. Les ouvrières peuvent aussi quelquefois pondre des
œufs de Faux-Bourdons. Les larves des ouvrières peuvent devenir des reines si de bonne
heure elles sont nourries plus abondamment (pâtée royale). Les principaux parasites des
ruches d'Abeilles sont : le Sphinx tête-de-mort, la Teigne de la cire, la larve du Tri-
chodes apiarius et le Braula coeca.

Les variétés connues de l'Abeille domestique sont : A. liguslica, Abeille italienne, et
A. fasciata, Abeille égyptienne. D'autres espèces sont : A. indica Fabr., A. dorsata Fabr.

Les genres Melipona 111. (M. scutellaris Latr.), Trigona Jur. (T. lineata Les.)"- et
quelques autres comprennent de petites Abeilles américaines dépourvues d'aiguillon,
mais paraissent être moins rapprochés du genre Apis qu'on ne l'a cru jusqu'à présent.
Une des différences les plus remarquables qu'ils présentent est le soin que prennent les
ouvrières de remplir de miel chaque cellule avant la ponte des œufs et de la clore aussitôt
après. La larve éclose est ainsi pourvue de toutes les provisions nécessaires (Fr. Millier).
Les Abeilles construisent aussi pour emmagasiner le miel de grands réservoirs, qui sont
entièrement différents des cellules hexagonales des Abeilles domestiques. Il en est aussi
qui, comme certains Bombus, ne construisent point de nid et vont déposer leurs œufs
dans celui d'autres espèces.

1 F. Smith, Transact. Entom. Soc. of London. 5° sér„ 1.1. —Fr. Millier ettlerm. Millier, Jahresb.
zool. Section Westf. Verein. Munster, 1875. — Tomaschek, Ein Schwarm der amerikanischcn
Bienenart Trigona lineaia lebend in Europa. Zool. Anzeiger, 1880, n°' 42 et 48.
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VI. EMBRANCHEMENT

MOLLUSCA1. MOLLUSQUES

Animaux à symétrie bilatérale, non divisés en mélàmères, dépourvus
de squelette locomoteur, mais munis d'un pied ventral, en général recou¬
verts par une coquille calcaire univalve ou bivalve, et présentant un cer¬
veau, un collier œsophagien et des ganglions sous-œsophagiens.

Depuis Cuvier, on comprend sous le nom de Mollusques, à l'exclusion des Cirri
pèdes, divers groupes d'animaux que Linné rangeait encore parmi les Vers. Des
études récentes sur l'organisation et le développement de quelques-uns de ces
groupes paraissent avoir démontré leur parenté étroite avec les Annélides, par
suite surtout des grandes ressemblances des phases larvaires. De même que la
ressemblance des Cirripèdes avec les Lamellibranches, basée sur la conformation
de la coquille, n'est que purement extérieure, de même aussi a-t-on été amené
à reconnaître que les Brachiopodes bivalves diffèrentdeces derniers par leur struc¬
ture et leur mode de développement, et ne sauraient être considérés comme de
véritables Lamellibranches. Ils sont au contraire proches parents des Bryozoaires
et doivent former avec ceux-ci un groupe-à part sous la dénomination de Mol-
luscoïdes. Quant aux Tuniciers, dont l'organisation et le développement sont si
différents, ils doivent constituer un embranchement à part, intermédiaire aux

Mollusques et aux Vertébrés.
Les Mollusques proprement dits, dont nous retranchons ainsi non seulement

les Bryozoaires, mais encore les Brachiopodes et les Tuniciers, présentent toujours
un corps non articulé, sans différenciation de métamères et dépourvu d'appendices
articulés. Le corps est recouvert d'une peau molle, humide, visqueuse, manque
de squelette moteur interne et externe, et semble surtout organisé pour vivre
dans l'eau. Une très petite partie des Mollusques, en effet, sont terrestres, et,
dans ce cas, n'offrent qu'une locomotion lente et bornée, tandis que chez les for¬
mes aquatiques la vivacité et l'aisance des mouvements témoignent que le séjour
des eaux leur est dé beaucoup le plus favorable.

» Poli, Teslaeea utriiisque Siciliae eorumque historia et anatomia. 5 vol. '1791-1795 et 1820.
— G. Cuvier, Mémoires pour servir à l'histoire et à l'anatomie des Mollusques. Paris, 1817. —
Pi. Leuckart, Ueber die Morphologie und dieVerwandlschaflsverhàltiiisse der wirbellosen Thiere.
llraunschweig, 1848. —• T. lluxiey, Ou the morphologie of the Cephalous Mollusca as illus-
traled by the anatomy. of certain Ileteropoda and Pteropoda, etc. Philos. Transact. 1855. —
— C. Gegonbaui', Grundriss der vergl. Anàtomie. Leipzig, 1878.

liiener, Species général et iconographie des coquilles vivantes. 12 vol. Paris, 1859-1879. —
Reeve, Concliologica iconica, complété réperlorium of species. 20 vol. London, 1845-1878. —

G.D. Sowerby, Thésaurusconchyliorum. London, 1842-1878. —Adaras, The généra ofrecentsMol¬
lusca. 5 vol. London, 1878. — P. Fischer, Manuel de conchyliologie et de Paléontologie conchy-
liologique. Paris, 1885. Grand in-8° avec nombreuses figures.
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Fig. 800. — Larve de Vermet (d'après Lacaze-Duthiers). —

S, voile; Br, brancliie ; F, tentacule; P, pied; Oc, œil.

972 MOLLUSQUES

L'enveloppe musculo-cutanée joue un rôle très important clans la locomotion
des Mollusques; elle peut, du reste, manquer à plusieurs espèces. Sur la face

inférieure, correspondant à la face
ventrale, elle constitue un organe
plus ou moins saillant, et de forme
liés diverse, qui a été désigné sous
le nom de pied (fig. 800). Celui-ci
se divise souvent en une suite de

tronçons que Huxley appelle propo¬
dium, mésopodium et métapodium,
auxquels il faut encore ajouter à
droite et à gauche un épipodium
pair. Au-dessus du pied existe en
général un épaississement scuti-
forme de la peau, le manteau, dont

les bords s'agrandissent, constituent un repli cutané et recouvrent le corps en

partie ou en totalité. La surface de ce-repli sécrète très souvent une matière
calcaire très riche eu

pigment, produisant
ces coquilles si va¬
rices de formes et de
couleurs, qui abri¬
tent et protègent le
corps mou de l'ani¬
mal. Le tronc con¬

tractile, ainsi pourvu
de pied et de man¬
teau, présente encore
très généralement à
l'extrémité antérieu¬

re, de chaque côté
de l'ouverture buc¬
cale, deux appen¬

dices en forme de lobes, les lobes buccaux (très développés pendant la période
larvaire sous la forme de voile) ; il ressemble à un sac musculeux enveloppant
les viscères, sur lequel apparaît plus tard, par suite des progrès du développe¬
ment, une différenciation en régions distinctes.

Chez les Mollusques élevés, ou Céphalophores, la partie antérieure du
corps, ou tête, avec les voiles buccaux, l'orifice du tube digestif, les centres ner¬
veux et les organes des sens, est plus ou moins nettement distincte. Le tronc,
qui lui fait suite et qui constitue la masse principale du corps, subit très sou¬
vent à sa partie postérieure, où sont contenus les viscères, tme torsion en spirale
qui détruit extérieurement la symétrie latérale; il peut aussi conserver sa forme
plate ou cylindrique. La coquille, qui l'environne, est, dans ce groupe, olypéi-
forme ou spiralée; d'autres fois elle est rudimentaire, aplatie et cachée sous la
peau du dos. Chez les Céphalopodes (fig. 801), la tête présente tout autour

Fig. 801. — Loligo vulgaris vu par la face buccale. — L'on voit au centre les
mandibules entourées par la lèvre circulaire, la membrane buccale avec
deux rangs de petites ventouses sur ses lobes, les huit bras sessiles et les
deux longs tentacules pédonculés (t) avec leurs extrémités élargies en mas¬
sues (e). Les bras dorsaux sont indiqués par cl, et l'entonnoir par f (d'après
Fischer).'
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Fig. 802. — Iiijalea (Cavoli- Fig. 805. ■

nia) iridentata (d'après
Quoy et Gàimard).

Hélix deserlorum (d'après Fis¬
cher).

do l'orifice buccal une couronne de bras organisés pour la nage et la reptation,
aussi bien que pour
la préhension des alL.
raents. Pour Leuckart
ce sont des lobes du vé¬

lum modifiés; d'autres
naturalistes les consi¬

dèrent, peut-être avec
raison, comme des ten¬
tacules. Un mamelon

conique, creusé en en¬
tonnoir,par lequel s'é¬
chappent au dehors les
excrétions et l'eau qui
a servi à la respira¬
tion, et qui fonctionne
en outre comme organe Flg' 80L ~ M'Ja truncata (d'après Foi'bes et Hanley).
natatoire, correspond probablement aux lobes
soudés de l'épipodium, qui restent distincts
chez les Ptéropodes (flg. 802) et, semblables
à des ailes, serventà la locomotion dans l'eau.
Dans la classe des Gastéropodes (fig. 803), les
tentacules et les lobes buccaux sont situés
sur la tète, le pied est ventral et a la forme
d'un vaste disque aplati ; rarement il constitue,
un lobe membraneux vertical (Ilétéropodes).
Ce n'est que très exceptionnellement que le
pied fait complètement défaut, en tant qu'or¬
gane différencié. Chez les Acéphales ou La¬
mellibranches (fig. 804), la tête ne forme pas
une région distincte, et le corps, comprimé
sur les côtés, porte deux grands lobes pal-
léaux latéraux qui sécrètent, sur la face dor¬
sale, deux valves réunies par un ligament.

La conformation interne n'est pas moins
variée que la forme et la structure externes.
Elle offre une succession de degrés de dé¬
veloppement, depuis une organisation très
simple jusqu'à une organisation tout à fait
supérieure, et elle éprouve fréquemment,
comme ces dernières, des altérations très
marquées de la symétrie bilatérale.

Le système nerveux semble, malgré d'importantes différences, se ramener à
celui des Ànnélides (fig. 805) L II se compose généralement d'un double ganglion

1 Outre les nombreux mémoires de Lacaze-Duthiers, voyez principalement: II. von Ihering,
Vergieichende Analomie der Nervensystem und Phylogenie der Moltusken. Leipzig. 4877.

Fig. 805. — Système nerveux de Chiton (d'après
B. Haller). — Sr, collier œsophagien; By,
ganglion buccal; PeSt, cordon pédieux ;
Pa St, cordon palléal; Br, branchies.
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supérieur reposant sur l'œsophage, le cerveau, ou ganglion cérébraux, exception¬
nellement représenté par une couche ganglionnaire entourant la commissure,
d'où partent les nerfs des sens, et d'un collier œsophagien formé de plusieurs
cordons d'où partent primitivement deux paires de troncs nerveux. La paire
supérieure correspond aux nerfs palléaux (primaires), dont les branches se
distribuent dans les parties latérales du corps et du manteau, la paire inférieure
aux nerfs pédieux, réunis entre eux par des commissures transversales et qui
innervent les muscles du pied. Cette disposition du système nerveux, que l'on
trouve réalisée sous la forme la plus simple chez les Chilon, a de grandes ana¬

logies avec celle des
genres Neomenia et
Chaetoderma,si voisins
des Gépliyrieiis. A un
degré' d'organisation
un peu supérieur (fig.
806), on trouve à l'ori¬
gine des nerfs pédieux
deux gros renflements :
les ganglions pédieux,
qui ont été comparés
aux ganglions fusion¬
nés de la chaîne ven¬

trale des Arthropodes.
Les nerfs pédieux pré¬
sentent déjà toujours
une disposition qui dif¬
fère de la disposition
primitive, et méritent
par conséquent l'épi-
thète de secondaires

(Ihering). Enfin, à ces
masses ganglionnaires
s'ajoute un troisième

'

groupe de ganglions
que l'on ne rencontre
jamais chez les Vers,
celui des ganglions vis¬

céraux, qui se comportent d'une façon très variable; tantôt, en effet, ils sont
fusionnés avec les ganglions cérébraux et pédieux, tantôt ils se divisent en
plusieurs groupes de ganglions distincts. Ils sont réunis au cerveau par des
connectifs plus ou moins longs et fournissent des plexus nerveux au cœur,
aux branchies et aux organes génitaux. Aussi a-t-on considéré cette troi¬
sième paire de ganglions comme l'équivalent du sympathique, mais certai¬
nement à tort, car ils envoient également des nerfs à la peau et aux muscles.
De petits ganglions (ganglions buccaux, ganglions stomato-gastriques) situés
au-dessus et au-dessous de l'œsophage, qui fournissent des nerfs à cet organe

Fig. 806.— Système nerveux du Cyclostoma elegans (d'après Lacaze-Uuthiers).
— V, Ganglion cérébral; X, ganglion pédieux; Zg' et Zcl\ ganglions pleu¬
raux \Zd", ganglion sus-intestinal; Zg", ganglion sous-intestinal; Z, gan¬
glion abdominal; a, connectif cérébro-pédieux; fr, connectif cérébro-
pleural; c,connectif pleuro-pédieux; n, nerf acoustique; gli, commissure
viscérale.
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ainsi qu'à l'intestin, méritent à plus juste titre la qualification de sympathiques.
Les organes du tact sont représentés, chez les Mollusques les plus élevés, par

deux ou quatre lobes placés autour de la bouche, les lobes du voile ou lobes
buccaux, dont nous avons déjà parlé, et auxquels s'ajoutent parfois, chez les Acé¬
phales, des tentacules au bord du manteau, et chez les Céphalophores deux ou
quatre tentacules rétraetiles situés sur la tête. La structure des yeux est assez
compliquée. On y trouve un cristallin, un iris, une choroïde et une rétine; ils
sont généralement au nombre de deux et situés sur la tête, rarement en grand
nombre au bord du manteau, comme chez quelques Lamellibranches. Les orga¬
nes de l'ouïe existent aussi fréquemment; ils consistent en vésicules auditives
closes, ou otocystes, dont la paroi interne est tapissée de cils vibraliles. En gé¬
néral au nombre de deux, elles sont appliquées contre les ganglions pédieux
ou cérébraux, mais reçoivent toujours leurs nerfs de ces derniers.

Le canal digestif est toujours séparé de la cavité du corps par des parois
propres. L'orifice buccal est situé sur la ligne médiane et l'anus est toujours
rejeté de côté. On distingue partout sur le tube digestif au moins trois régions
nettement séparées, l'intestin buccal, l'intestin moyen et l'intestin terminal.
A l'intestin moyen, dans lequel s'opère la digestion, est généralement annexé un
foie volumineux. Dans l'intestin buccal se déversent des glandes salivaires;
fréquemment sa portion antérieure est armée d'une sorte de râpe ou d'appareil
préhensile (Odontophores), qui fait complètement défaut chez les Lamelli¬
branches. Il existe partout des reins, et souvent disposés symétriquement des
deux côtés du corps; dans beaucoup de cas, cependant, principalement quand la
conformation du corps est asymétrique, sur un côté ils sont atrophiés (Patella,
Ilaliotis) ou font même complètement défaut (Gastéropodes). Ce sont en général
des canaux larges, qui communiquent avec des parties de la cavité du corps
(sinus péricardique) et qui débouchent à l'extérieur par un pore latéral. II est
possible que le rein des Mollusques soit homologue à l'organe segmentaire des
Annélides, d'autant plus que son orifice interne infundibuliforme est fréquem¬
ment tapissé de cils et que dans beaucoup de cas, qui paraissent se rapprocher
du type primitif, ils servent à conduire à l'extérieur les produits sexuels.

Partout on trouve dans la région dorsale de la partie postérieure du corps un
cœur dont le ventricule chasse le sang dans les organes par l'intermédiaire de
vaisseaux artériels. Le cœur est toujours artériel; son oreillette unique ou ses
deux oreillettes reçoivent le sang redevenu artériel dans les organes respira¬
toires. Le système vasculaire n'est complètement clos dans aucun cas, car, là
même où les artères et les veines sont reliées les unes aux autres par des capil¬
laires, se trouvent intercalés des sinus revêtus d'endothélium et des lacunes de
la cavité du corps qui en sont dépourvues. Il existe en outre très généralement
des orifices qui permettent l'entrée de l'eau dans le système des lacunes ou même
dans le système artériel (Pleurobranches).

Partout la surface externe tout entière des téguments sert à la respiration ;
mais il existe aussi concurremment des organes respiratoires spéciaux, des bran¬
chies, et plus rarement des poumons. Les branchies sont des prolongements
ciliés de l'enveloppe du corps ; elles sont situées le plus souvent dans une cavité
du manteau, entre le manteau et le pied, tantôt sous forme d'appendices rami-
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976 LAMELLIBRANCHES.

fiés, tantôt sous celle de larges lamelles (Lamellibranches). Le poumon, au con¬
traire, est une cavité palléale remplie d'air, dont la paroi interne offre, par ses
replis multipliés, une grande surface sur. laquelle se ramifient les vaisseaux
sanguins de la respiration, et qui communique par un orifice spécial avec le
milieu ambiant. Par conséquent poumon et cavité branchiale ne sont pas mor¬
phologiquement différents.

La reproduction est toujours sexuelle. L'hermaphrodisme est la règle; cepen¬
dant, non seulement beaucoup de Gastéropodes marins, mais encore la plupart
des Lamellibranches et tous les Céphalopodes sont dioïques.

Le développement de l'embryon débute par une segmentation inégale, rare¬
ment discoïdale (Céphalopodes). Les jeunes, après
l'éclosion, présentent d'ordinaire dans le premier
cas une métamorphose compliquée. Ils acquièrent
au-dessus de la bouche un prolongement cutané
bordé de cils, qui apparaît d'abord sous la forme
d'une couronne de cils préorale, qui plus tard
se divise en plusieurs lobes symétriques, con-

^ ' stilue le voile et fonctionne comme organe loco-
Fig 80?. - Larve âgée de Gastéropode moteur /fig. 807). par feur forme, par le revêtement(d'après Gegenbaur). — S, Coquille; \ o / ?r

p, pied; Yei, voile; F,tentacules; Op, ciliaire du voile et par leur organisation, beau-
opercuie. coup de larves de Mollusques peuvent être com¬

parées à la larve de Ver de Lovén (Troçliosphaera ou Trochophora). Comme celle-ci,
elles possèdent un tube digestif recourbé à bouche et à anus ventraux, et une sorte
de plaque apicalc, d'où dérivent les rudiments du centre nerveux, des tenta¬
cules et des yeux. Mais elles s'en distinguent dans leur évolution ultérieure,
abstraction faite de l'accroissement considérable du voile, par l'apparition
du rudiment du pied entre la bouche et l'anus, ainsi que par l'apparition d'un
épaississement dorsal de l'ectoderme (glande coquillière) qui produira la coquille.

L'immense majorité des Mollusques est organisée pour vivre dans l'eau et
principalement dans la mer. Un (petit nombre seulement sont terrestres; dans
ce cas ils recherchent toujours les endroits humides. L'abondance des espèces
fossiles explique la grande importance des Mollusques au point de vue paléon-
tologique pour caractériser les différentes formations sédimentaires.

1. CLASSE

LAMELLI3RANCH! ATA '■ LAMELLIBRANCHES

Mollusques à tête non distincte, pourvus d'un manteau divisé en deux
lobes, d'une coquille composée de deux valves réunies par un ligament
dorsal, de lamelles branchiales doubles, d'ordinaire dioïques.

Jadis, à l'exemple de Lamarck, on réunissait les Lamellibranches et les
' Poli, Testacea utriusque Siciliae, etc. 1791-1795. — G. Cuvicr, Mémoires pou?- servir à l'his-
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Brachiopodes dans une même classe, celle des Conclufères, en se basant sur la
ressemblance de leur forme extérieure. Les uns et les autres sont dépourvus
de tête et possèdent un vaste manteau divisé généralement en deux lobes et une
coquille bivalve. Cependant leur conformation générale présente, de même que
leur organisation interne, des divergences si essentielles, que leur réunion
doit être aujourd'hui,regardée comme inadmissible.

Le corps des Lamellibranches est symétrique, mais comprimé latéralement sur
une assez grande étendue, et entouré par un manteau divisé en deux lames latô-

loire et à l'anatomie des Mollusques. Paris, 1817. — Bojanus, Ueber die Athern und Kreislaufs-
werkzeuge der zweischaligen Muscheln. Ibid. 1817, 1820 el ;1827. —Deshayes, Article : Conchy-
fera, in Todd's Cyelopaedia, t. I. 1830. — W. îi. Carpenter, Article : Shell. Ibid., t. IV.
1848. —S. Lovén, K. Yet. AUad. Ilandlgr. Stockholm, 1848, traduit sous le titre de : lieilràge
zur Kenntniss der Enlwïcklung der Mollusca aeephala. Stockholm, 1879. — Quatrefages, Anato-
mie du Taret. Ann.sc. liât. 1848-1850. —Blanchard, Organisation du règne animal. Acéphales.
Paris, 1851-1809. — Lacaze-Buthiers, Nombreux mémoires, in Ann. se. nat. 1854-1861. —

Duvernoy, Mémoire sur le système nerveux des Mollusques acéphales. Mém. Acad. des sciences,
t. XXIV. 1853. — Keber, lieilràge zur Analomie und Physiologie der Weichthiere. Kônigsberg,
1851. — II. et A. Adams, The généra of the récent Mollusca. London, 1853-1858. — I„ Heeve,
Conchologica iconica. London, 1846-1878. — S. Ilanley, Anillustrated and descriptive Catalogue
of recent Bivalve Shells. London, 1850. — P. Fischer, Manuel de Conchyliologie et de Paléonto¬
logie Conchyliologique. Paris, 1883. Gr. in-8 avec ligures.

Il ]G Py F
Fig. 808. — Anatomie de la Mulette des peintres, Unio pictorum (d'après C. Grobben). — VS, Muscle

antérieur des valves; IIS, muscle postérieur des valves; MS, voile buccal; F, pied ; manteau;
A, branchies; Cg, ganglion cérébral; Pg, ganglion pédiepx; Mg, ganglion palléal; 0, bouche; M, esto¬
mac; L, l'oie; KrS, tige cristalline ; D, intestin ; Af, anus; G, organes génitaux ; E, orifice branchial ;
A, orifice cloacal ; N, rein; Vh, oreillette; IIK, ventricule; VA, aorte antérieure; IIA, aorte postérieure;
P, glande pcricardique (schématique).

raies, attachées sur le dos, sécrétant en général deux valves, l'une droite, l'autre
gauche. Sur les côtés de la cavité buccale se trouvent deux paires de lobes ou
voiles labiaux, lamelleux ou tentaculiformes. Dans la région ventrale est situé
un grand pied en forme de hache et il existe toujours dans le sillon palléal,
entre le manteau et le pied, deux paires, plus rarement une seule paire, de
branchies foliacées (fig. 808).

Les deux lobes du manteau qui, partant de la face dorsale, entourent l'animal
comme la couverture d'un livre, offrent presque toujours, même quand leurs
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bords épaissis restent libres dans toute leur longueur, à leur extrémité posté¬
rieure, chacun deux éehancrures. Elles sont bordées de papilles ou de filaments,
et constituent, lorscjue les deux moitiés du manteau viennent à s'appliquer l'une
contre l'autre, deux orifices en forme de fente. La fente supérieure, tournée vers
le dos, et qui du reste peut être confondue avec l'inférieure; fait fonction d'ou¬
verture cloacale, et l'inférieure d'orifice d'entrée, ou orifice branchial; c'est par
ce dernier que l'eau pénètre dans la cavité palléale et dans la cavité branchiale,
entre les valves béantes de la coquille par l'action des cils vibratiles, disposés
d'une manière spéciale à la face interne du manteau et sur les branchies; l'eau
baigne les branchies et conduit à la bouche de petites particules alimentaires.
L'ouverture supérieure, ou cloacale, livre passage au courant expirateur en même
temps qu'aux excrétions, et en particulier aux résidus de la digestion, qui de la
sorte sont rejelés au dehors de la cavité palléale. Les bords des deux lobes du
manteau ne restent pas toujours libres dans toute leur longueur; très souvent leur

^ soudure commence à l'extrémité postérieure
et s'étend peu à peu vers l'extrémité antérieu¬
re. Cette soudure sépare de la fente du man¬
teau, ouverte en avant dans toute sa longueur,
une seule ouverture postérieure simple, qui
comprend les deux ouvertures cloacale et
respiratoire, ou bien on trouve encore ces
deux dernières séparées par une bride. Mais
il arrive aussi que la longue fente antérieure
du manteau, par laquelle passe le pied, di¬
minue considérablement par suite de la sou¬
dure progressive de ses bords, et le pied qui
subit une atrophie correspondante finit par
n'en plus sortir qu'à peine; le manteau res-,
semble alors à une enveloppe en forme de sac
ne présentant plus, comme chez les Ascidies,

que deux ouvertures placées l'une près de l'autre. Plus le manteau se ferme anté¬
rieurement, et plus se développe à sa région postérieure un prolongement qui
entoure les orifices cloacal et branchial, et qui constitue deux tubes saillants et
contractiles, les siphons (fig. 809). Il n'est pas rare que ces organes atteignent une
dimension assez considérable pour ne pouvoir plus rentrer en dedans, entre les
bords postérieurs entre-bâillés de la coquille. D'ordinaire l'inférieur ou siphon
branchial est le plus long; quelquefois aussi tous deux sont soudés par leur base
jusque vers le milieu, ou même jusqu'au bout; mais toujours les deux canaux
restent séparés dans la cavité palléale et à leur extrémité libre, où leurs orifices
terminaux sont entourés de tentacules. Enfin les siphons soudés partiellement
peuvent former avec l'abdomen, quand celui-ci est très allongé et non recouvert
par une coquille rudimentaire, un corps vermiforme faisant suite à la partie anté¬
rieure, semblable à une tête et qui porte la coquille (Teredo).

Le manteau est formé, comme en général l'enveloppe cutanée des Lamelli¬
branches, 4e l'ssu conjonctif traversé par de nombreuses fibres musculaires,
revêtu en dehors d'un épiderme muqueux dont les cellules sont cylindriques, et

Fig. 809. — a. Mactra clliplica, Kls,Siphon
cloacal; KS, siphon branchial; P, pied.
— b. Valve gauche de la Mactra solida.
VM et HM, muscles adducteurs; Ml, im¬
pression palléale ; Mb, sinus pallcal.
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tapissé en dedans d'un épithélium vibrât,ile (fig. 810). Des pigments se rencontrent
dans les cellules épilliéliales et surtout au bord du manteau contractile, souvent
plissé ou portant des papilles et des tentacules. Dans la couche sous-épithéliale
conjonctive se trouvent situés les muscles qui constituent en plusieurs endroits
d'épais faisceaux ou des masses puissantes. Parmi ces dernières, il faut men¬
tionner, outre les muscles rétracteurs du pied, les deux adducteurs des valves
de la coquille, dont la contraction a une action antagoniste à celle du ligament.
D'après Ihering, tous deux, mais surtout le postérieur, semblent être formés de
deux parties, une partie musculaire composée de fibres plus ou moins nettement
striées, qui détermine la fermeture rapide de la coquille (Pecten), et une partie
ligamentaire, fibreuse, qui agit comme antagoniste du ligament de la charnière.

Le manteau sécrète à sa surface externe une coquille calcaire solide, formée
de deux valves latérales réunies du côté dorsal et correspondant aux deux lobes
palléaux. Ces valves sont rarement tout
à fait pareilles; pourtant on ne donne
l'épithète d'inéquivalves qu'aux coquilles
dont les valves par la grandeur, la cour¬
bure et, la forme diffèrent d'une manière
frappante. On les distingue alors d'après
leur position en valve supérieure et en
valve inférieure. Cette dernière est sou¬

vent la plus développée, la plus bombée
et la plus grande; l'autre paraît plus pe¬
tite, plus aplatie et placée comme un

opercule (Ostrea). D'ordinaire les bords
des deux valves adhèrent parfaitement.
On rencontre néanmoins des exceptions
nombreuses; beaucoup de coquilles res¬
tent plus ou moins béantes sur divers
points pour livrer passage au pied, au
byssus, aux siphons; parfois même les
deux valves sont assez écartées l'une de
l'autre, surtout chez les Lamellibranches
vivant dans le sable, le bois ou les rochers qu'ils perforent, et dont le corps
vermiforme est en partie enfermé dans un tube calcaire (Tubicoles). Leur
coquille peut être de plus en plus réduite par l'apparition d'une large échan-
crure antérieure et d'une troncature considérable de leur partie postérieure, de
manière à ne plus constituer qu'un test rudimentaire ne recouvrant qu'en partie
l'animal et ouvert à ses deux bouts; mais à sa partie postérieure vient s'ajou¬
ter un tube calcaire qui peut lui être soudé et l'enveloppe complètement (Àsper-
yillum).

Les deux valves de la coquille sont toujours réunies sur la face dorsale par
un ligament élastique, externe ou interne, qui détermine leur écartement. En
outre de ce ligament, leurs bords supérieurs présentent des dents et des fossettes
qui, s'engrenant les unes dans les autres, contribuent à les réunir solidement.
Ces bords forment ce qu'on appelle la charnière (carclo), dont la forme est, au

Fig. 810. — Coupe perpendiculaire ù travers la
coquille et le manteau de l'Anodonta (d'après
Leydig). — Cm, Cuticule; S, couche des prismes
d'émail; Dl, Couche feuilletée de la coquille;
Ep', épithélium externe du manteau ; Bd, couche
de substance conjonctive; Ep", épithélium in¬
terne du manteau.
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point de vue de la classification, d'une haute importance. On distingue d'après
cela le bord de la charnière, ou bord cardinal, avec le ligament, du bord libre de
la coquille, divisé en bord antérieur, bord inférieur ou ventral et bord postérieur
ou bord du siphon. Bord antérieur et bord postérieur sont généralement déterminés
par la position du ligament relativement aux deux sommets ou crochets (umbones,
nates) des valves, qui constituent deux éminences faisant saillie sur le bord dorsal
et indiquantle point (apex) où le développement de celles-ci a débuté. La région,
en général obloftgue, où se trouve situé le ligament, appelée l'écusson (area), est
placée derrière le sommet et correspond au côté supérieur et postérieur de la
coquille. En avant du sommet existe souvent sur le bord antérieur, du moins
chez les Acéphales équivaives, une partie déprimée que l'on désigne sous le nom
de lunule et qui indique la position du bord antérieur.

Tandis que la surface externe de la coquille offre les reliefs aux dessins les
plus variés, souvent des côtes et des sillons rayonnants ou concentriques, la
surface interne est toujours lisse et nacrée. Un examen attentif y fait découvrir
cependant des dépressions particulières correspondant à l'insertion des muscles,
indiquant les connexions entre le manteau et la coquille, et par conséquent
d'une haute importance au point de vue de la zoologie. Parallèlement au bord
inférieur, on voit une ligne formée par l'impression du bord du manteau, im¬
pression palleale, qui, lorsqu'il existe un tube respiratoire, se recourbe en avant

et en haut de manière à constituer
un sinus, sinus palléal ou impres¬
sion du siphon (fig. 811). En outre,
on trouve dans la règle deux autres
grandes taches arrondies (insertion
des muscles rétracteurs des si¬

phons) ; ce sont les impressions de
l'adducteur antérieur et de l'ad¬
ducteur postérieur, qui sont placés
transversalement par rapport au
corps du Mollusque et s'attachent
des deux côtés à la face interne de
la coquille. Chez les Lamellibran¬
ches équivaives (Orthoconques), les
deux impressions sont bien mar¬

quées et à peu près de même
grandeur; chez les Lamellibranches inéquivalves (Pleuroconques), l'adducteur
antérieur s'atrophie jusqu'à disparaître complètement, et le postérieur, d'autant,
plus développé, s'avance jusqu'au milieu de la coquille (fig. 812). On s'est
servi de ces différences d'organisations, qui ne sont nullement tranchées,
pour ranger les nombreuses familles des Lamellibranches dans deux grands
groupes, le groupe des Dimyaires et celui des Monomyaires. Le nombre des im¬
pressions musculaires est encore augmenté par la présence des réfracteurs du
pied, dont on distingue une paire antérieure et une ou deux paires postérieures.
Les impressions de la première paire sont situées immédiatement en arrière de
l'adducteur antérieur,celles des autres paires au devant de l'adducteur postérieur.

Fig. 811. — Valve gauche de Cytlierea cliione (d'après
Fischer). — /1, ligament; u, crochet; l, lunule; c, dent
cardinale; It, dents latérales; a, adducteur antérieur;
a', adducteur postérieur; impression palléale; s, si¬
nus palléal occupé par le rétractcur des siphons.
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Quant à sa composition chimique, la coquille est formée de carbonate de
chaux et d'une matière fondamentale organique (conchyoline), disposée généra¬
lement par couches de lamelles su¬
perposées. Sur ces couches s'en dé¬
pose fréquemment une autre épaisse,
constituée par de gros prismes
d'émail placés à côlé les uns des
autres, et qui' peuvent être comparés
à l'émail des dents (voy. fig. 810).
Enfin le tout est assez souvent recou¬

vert d'une cuticule cornée appelée à
tort épiderme. L'accroissement de la
coquille s'opère en épaisseur par la

î .• i i, i Fiff. 812. — Avicula semisaqitta. Les deux valves on
pi odllCllOll de nouvelles conciles COll- été écartées l'une de l'autre pour laisser voir l'im-

centriques, sécrétées par le manteau, pression musculaire (M).
et en étendue par.formation successive de nouveaux dépôts sur le bord de l'enve¬
loppe palléale. C'est de cette dernière façon que se forme la partie externe de la
coquille colorée, composée de prismes verticaux et d'une cuticule cornée, tandis
que les couches concentriques internes de nacre incolore sont produites par
toute la surface externe du manteau. Ces diverses formes de la sécrétion du
manteau sont aussi l'origine de la perle chez les huîtres perlières (Meleagrina,
Unio margaritifer); ce sont des corps étrangers, de petits grains de sable, des
animaux parasites ou leurs œufs qui, en s'introduisant entre la coquille et le
manteau, deviennent le noyau de la. sécrétion de couches de nacre et de prismes
d'émail soit sur la face externe, soit sur le bord du manteau. On voit pourtant
des cas nombreux, notamment chez l'Unio margaritifer, où le noyau de la perle
est fourni par l'animal lui-même, et provient par exemple de la substance de
l'épidcrme.

Le pied, que l'on voit faire saillie du côté ventral, sert d'organe de locomotion
et ne fait défaut que chez les Lamellibranches à peu près privés de la faculté de
changer de lieu (Ostrea, Anomia); il peut aussi quelquefois être très rudimen-
taire. La forme et la grosseur de cet appendice charnu, parfaitement rétractilc
entre les valves, varie, du reste, extrêmement selon le mode de locomotion; il
fait même fréquemment fonction d'appareil fileur. En ce cas, un sillon médian
livre passage aux fils soyeux, sécrétés par la glande du byssus, qui servent à
l'animal soit à se fixer d'une manière définitive ou temporaire, soit à construire
une espèce de nid (Crenella discors, Modiola vestita, Lima Mans). Très souvent
aussi le pied est organisé pour creuser dans le sable et présente alors une forme
tronquée, presque sphérique, ou bien il est pointu, linguiforme; d'autres fois il
s'élargit et s'étale latéralement en disque. Plus rarement il est très gros, coudé
et capable d'aider le Mollusque à progresser par soubresauts dans l'eau (Car-
dium). Les formes douées d'une pareille faculté paraissent en état de fournir
d'assez longues courses, même d'entreprendre de véritables voyages dans le but
peut-être de la reproduction. Quelques Lamellibranches possèdent un pied li¬
néaire, en forme de massue ou cylindrique (Solen, Solenomya) et se meuvent en
contractant vivement le pied et rejetant l'eau par les siphons. 11 en est, comme
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les Peignes (Pecten), qui nagent en.ouvrant et fermant alternativement leurs
valves, et peuvent même prendre leur élan lorsqu'ils ont pour point d'appui un
corps solide. Chez le Cryptodon, le pied a la forme d'un long tentacule. Beau¬
coup d'espèces s'enterrent dans la vase à l'aide de leur pied et ne laissent plus
apercevoir que la partie postérieure ou seulement les siphons ; d'autres enfin
s'enfoncent dans le bois (Teredo) ou dans le roc calcaire (Pholas, Lithodomus,
Saxicava, etc.), et se servent de leur pied court pour appuyer leur corps, et du
bord résistant et finement dentelé de la coquille, en lui imprimant un mouve¬
ment de rotation, comme de râpe. Cette manière de procéder serait, d'après Ro-
berlson, celle des Pholas, et, d'après Harting, celle des Teredo.

Le système nerveux présente les trois paires de ganglions typiques des Mol¬
lusques symétriquement disposés (fig. 815). Et, comme il n'y a jamais de tête dis¬
tincte et que les organes des sens ne sont pas concentrés à la partie antérieure
du corps, les ganglions cérébraux sont relativement peu développés. Les nerfs qui
en naissent se distribuent principalement autour de la bouche, dans le voile et
aussi dans le manteau, dans lequel pénètrent souvent deux gros troncs nerveux.

Partout font défaut les ganglions buccaux,
Se oty dont la présence est conslante chez les Gas¬

téropodes et qui innervent la masse buc¬
cale. Fréquemment (Unio) les deux moitiés
du cerveau s'écartent latéralement l'une de
l'autre et se rapprochent des ganglions pë-
dieux placés sous l'œsophage, quelquefois
très en avant (Pecten), et dont les nerfs se
rendent dans la région ventrale du corps,
dans le pied. La troisième paire, de gan¬
glions, les ganglions viscéraux ou bran¬
chiaux (ganglions pleuraux), est la plus dé¬
veloppée. Elle est reliée au cerveau par de
longs connectils et est située derrière le
muscle adducteur postérieur. Les nerfs
auxquels elle donne naissance se distribuent
aux branchies, au cœur et aux muscles pos¬
térieurs, ainsi qu'à l'intestin postérieur et
au manteau, sur le bord duquel ils consti¬
tuent deux forts cordons et se réunissent aux

„ .. , „. , , nerfs qui viennent du cerveau en formantïJg. 815. — Système nerveux de \ Anodonto, 1
(d'après Kgber)..— o, bouche; a, anus; k, avec eux un plexus. Les ganglions branchiaux
branchies; l>, pied; Se, lobes buccaux (voile); J, orns nerfs aux sinhons A
G;/, ganglîon cérébral ; Pff, ganglion pedieux; en\Oieni aub.l UC o10S neriS aux SipuOUS. xi
Ta, ganglion viscéral; g, giando génitale; la base de ces derniers, ces nerfs se renflent
OeL orifice du rein; 0e", orifice de la glande i t

génîiate. pour constituer une paire de ganglions ac¬
cessoires.

Les organes des sens, que L'on rencontre chez les Lamellibranches, sont ceux
de l'ouïe, de la vue et du toucher. Les premiers sont des vésicules auditives
paires, ou otocystés, situées au-dessous de l'œsophage sur les ganglions pé-
ilieux, mais dont le nerf a son origine dans le cerveau. Ces vésicules sont remar-

/] ,
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quablès d'ordinaire par les grosses cellules ciliées, qui tapissent les parois, autour
des ololithes. Les yeux, tantôt sont de simples taches de pigment, situées à l'ex¬
trémité des siphons (Solen, Venus), tantôt présentent une structure beaucoup
plus complexe et sont placés sur le bord du manteau, chez les Arca,. les Pec-
tunculus, les Tellina, et particulièrement chez les Canlium, les Pecten1 et
les Spondylûs. Chez ces deux derniers genres ils offrent l'aspect do petils bou¬
tons pèdiculés vert émeraude ou rouge brun répartis entre les tentacules mar¬
ginaux. Le pédoncule musculeux ainsi que le bouton qui renferme le globe ocu¬
laire sont recouverts d'un épithélium cylindrique pigmentaire. À la partie
antérieure du bouton, les cellules épithôliules sont aplaties et dépourvues de
pigment. If se forme ainsi une sorte de pupille, que la lumière doit traverser
pour pénétrer dans le globe oculaire. Ce dernier, entouré d'une zone étroite
de tissu conjonctif, est divisé par une cloison transversale en deux parties
renfermant, l'antérieure un cristallin globuleux, composé de cellules, la posté¬
rieure un appareil compliqué destiné à percevoir les impressions lumineuses.
Cet appareil est composé de cinq couches, une couche antérieure de cellules ner¬
veuses fusiformes, une deuxième couche de cellules nerveuses plus cylindriques,
qui forme latéralement des bourrelets particuliers, une couche de bâtonnets .

nettement délimitée, un tapis et une couche de cellules pigmentaires brun rouge.
La couche de bâtonnets est par conséquent située en dehors des autres cou¬
ches comme dans la rétine des Vertébrés. Le nerf optique se divise en deux
branches; l'une, plus grosse, traverse le bulbe en avant de la cloison, l'au¬
tre se .

divise en de nombreux faisceaux, qui entourent le fond de l'œil à la
manière d'une coupe et, arrivés vers le tiers antérieur de cet organe, y pénè¬
trent tous brusquement au môme niveau. Les fibres de-la branche antérieure
se répandent sur la face antérieure du tapis, le travër'àeht et semblent se ter¬
miner dans la couche antérieure de cellules fusiformes, tandis que les fibres
de la branche postérieure, réunies en plexus, pénètrent dans la couche de cellules
cylindriques.

Les deux paires de lobes buccaux, ou voile, sont affectées au tact; en outre,
les bords des orifices respiratoires garnis de papilles et de cirres, et les ten¬
tacules souvent très nombreux et disposés en rangées sur le bord du manteau,
concourent à la mimé fonction, par exemple chez les Lima et les Pecten. Dans
les cas où ils font défaut, le manteau avec son fin réseau nerveux marginal est
le siège de la sensibilité tactile. Très probablement les cellules surmontées
de poils (cellules en pinceau) représentent l'épithélium chargé de recueillir
les impressions tactiles.

L'appareil digestif des Lamellibranches présente un orifice, situé au pôle anté¬
rieur, la bouche entourée de ses deux lèvres, et se termine à l'autre extrémité du
corps par un second orifice, l'anus (fig. 814). La lèvre supérieure et la lèvre infé¬
rieure forment chacune, de chaque côté, un lobe buccal parfois plissé ; elles peuvent
aussi être frangées. De la bouché part un court œsophage, dans- lequel sont
poussées par le revêtement ciliaire du voile sus-buccal les particules nutritives

1 Krohn, Ucber augenàhiilicke Organe. Arcliiv fur Ahat; und Pliys. 1840. — Y. Hensen, Vebet
das Auge einiger LameUibranchiatén. Zeitschr. fur wiss. Zool., t. XV. 1803.
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amenées par l'eau dans la cavité palléale. Les organes masticateurs tels que les
mâchoires et la langue, que l'on trouve chez les Céphalophores, manquent ici
complètement. L'œsophage s'élargit pour former un estomac sphérique ; à la por¬
tion pylorique de celui-ci se trouve ^ Vl,^ c

appepdu en général un cœcum, pouvant \ \ jf
être fermé par une valvule. Dans beau- / e
coup de cas, on trouve encore dans cet
appendice, ou dans le canal digestif lui- î\

Fig. 814. — Tube digestif du Mactra stultorum (Figure
schématique d'après Garner). — b, bouche; c, tige
cristalline ; e, estomac ; i, intestin ; r, rectum ; v, ven¬
tricule: o, oreillette.

Fig. 815. — Diagramme d'une section ver¬
ticale de VUnio purpurea passant par le
cœur (d'après Brooks, mais légèrement
modifié). — a, lobes du manteau; b, épi-
thélium externe du manteau ; c, lobe dor¬
sal du manteau ; h, chambre branchiale;
i, tube cloacal de la branchie externe;
k, tube cloacal de la branchie interne;
i, branchie externe ; m, branchie interne;
n, feuillet externe de la branchie externe;
o, son feuillet interne; q, feuillet externe
de la branchie interne ; r, son feuillet in¬
terne ; u, abdomen; t, portion glandu¬
laire du rein ; z, sa portion non glandu¬
laire;^, rectum; w, ventricule ; x, oreil¬
lettes ; v, péricarde ; y. sinus veineux.

même, une pièce particulière transparente,
connue sous le nom de tige cristalline et
qu'on doit considérer comme le produit
d'une sécrétion périodique de l'épithélium
intestinal. L'intestin proprement dit est
toujours assez long, il se dirige, en décri¬
vant plusieurs circonvolutions entourées
par le foie et par les glandes sexuelles, vers
le pied, remonte ensuite vers la partie dorsale de l'animal, derrière l'estomac,
et débouche, après avoir traversé le ventricule du cœur, sur une papille faisant
saillie dans la cavité du manteau.

La circulation1 est entretenue, comme chez tous les Mollusques élevés, par un
cœur artériel, entouré d'un péricarde et situé sur la ligne médiane dans la région
dorsale, un peu en avant du muscle adducteur postérieur; li/cœur offre cette par¬
ticularité remarquable d'être traversé par le rectum. Le sang y pénètre par deux
oreillettes latérales (fig. 815). Chez l'Arca, le cœur offre cette disposition singu¬
lière qu'il est double; mais les deux paires d'aortes se réunissent pour former un
tronc antérieur et un tronc postérieur. Les ramifications de ces deux troncs con¬
duisent le sang d'ans un système compliqué de lacunes existant dans le manteau

1 Milne Edwards, Ann. se. nal.,t. III, 1845, et t.. VIII, 1847. — C. Langer, Ueber (las Gefâssystem
der Teichmuschel. Denkschriften der Wiener Alcad. 1855 et 1856. — W. Flemming, Uebcr die
Bluizellen der Acephalcn und Bemerkungen uebcr deren Blutbahn. Archiv fur mikr. Anat.
t. XV. 1878.
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et dans les interstices des viscères. Ce système de lacunes représente les vaisseaux
capillaires ainsi que les réseaux veineux, bien que récemment il ait été considéré
par plusieurs analomistes (Langer,v. Hessling, Keber) comme un véritable système
capillaire et veineux. Bien avant eux, Cuvier et Meckel avaient décrit un appareil
vasculaire sanguin clos chez les Mollusques. Cette manière de voir a été réfutée
avec des arguments péremptoires par Milne Edwards, et l'existence des lacunes
dépourvues de parois propres est maintenant reconnue par presque tous les na¬
turalistes modernes. Les principaux grands sinus veineux sont : un sinus médian
impair, dans lequel se déverse le système lacunaire du pied, et deux sinus la¬
téraux à la base des branchies. De là le sang se rend soit directement, soit
indirectement en plus grande quantité, par l'intermédiaire du sinus médian,
après avoir traversé, comme une espèce de veine porte, un réseau de canaux,
situés dans les parois des reins ou corps de Bojanus, dans les branchies, où

■il s'artérialise et retourne dans les oreillettes. Il existe aussi dans le pied
et même dans le manteau des orifices qui laissent pénétrer dans le corps, en
quantité considérable, de l'eau qui va se mêler au sang. En se fondant sur ce fait,
on avait jadis attribué aux Lamellibranches un système particulier de vais
seaux aquifères; on sait aujourd'hui que ce n'est pas autre chose que le réseau
érectile du pied, qui fait partie des lacunes interorganiques, et qui, en se
remplissant d'eau, cause le gonflement subit du corps, mais qui en détermine
aussi rapidement le dégonflement lorsque l'eau est expulsée (Cyclas, Cardium,
Anodonta, etc.).

Les organes de la respiration sont partout des branchies lamelleuses (Lamelli¬
branches), en général au nombre de deux paires, qui commencent derrière les
lobes buccaux et se dirigent en arrière je long des côtés du corps1. Chaque
branchie se compose de deux feuillets, un médian et un latéral, s'écartant l'un
de l'autre à la base pour former un canal longitudinal et réunis à leur bord li¬
bre. La surface des feuillets branchiaux ainsi que les parois des canaux qu'ils
limitent sont couverts d'un épithélium vibraiile qui sert à entretenir un courant
d'eau continu. D'ordinaire, la branchie externe est de beaucoup la plus petite;
elle manque même quelquefois complètement, et le nombre des branchies se
réduit alors à une seule paire correspondant toujours aux deux branchies inter¬
nes. Sous leur forme la plus simple, qui est en même temps la forme embryon¬
naire (Lacaze-Duthiers), les branchies sont constituées par une série de prolon¬
gements ou de lamelles filiformes, qui naissent côte à côte et restent isolés ou sont
lâchement unis les uns aux autres par des brides (fig. 816). Ces prolongements se
soudent par leur bord libre, puis se replient en dedans, remontent vers la base et,
arrivés là, se réunissent avec leurs congénères du côté opposé et constituent ainsi
les deux feuillets de la branchie médiane (fig. 817). Le mode de formation de la

1 Outre Bojanus, van der Iloeven, von llengarten, Langer, von Hessling, consultez : Aider and
Hancock, On the branchial currents in Pholas and Mya. Ann. mag. nat. Ilist. 1851, 1852 et
1855. —• T. Williams, On the mechanism of aqualic respiration in invertebrated animais. Ibid.,
1854. — Lacaze-Duthiers, Mémoire sur le développement des branchies des Mollusques acéphales.
Ann., se. nat., 4" série, t. V. 1856. — G. Posner,. Ueber den Bau der Najadenkiemc. Arch. fur
mikr. Anat., t. XI, 1875, et t. XIII, 1877. — R. Bonnet, Der Bau und die Circulation der Acepha-
lenkieme. Morph.. Jarbuch., t. III. 1877. — II. II, Peck, Gills of Lamellibranchidte Mollusca.
Quarterl. Journ, of Micr. science, vol. XVII. 1877.
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branchie externe est le même, sauf que le reploiement des prolongements fili¬
formes se fait en dehors. Les deux feuillets de chaque branchie circonscrivent
un espace, que l'on peut appeler interlamellaire et qui communique avec l'exté¬
rieur par les fentes qui subsistent entre les filaments voisins. Des branchies
filiformes de ce genre se rencontrent chez les Ârca, les Mytilus et les Anomia. La
structure est déjà plus compliquée dans les branchies lamelleuses, caractérisées
non seulement par l'union plus intime de tous les filaments situés sur un même
plan et constituant un feuillet branchial, mais encore par la présence de réseaux
vascuiaires. La formation de ces réseaux est due à ce que les brides transver¬
sales qui réunissent les filaments d'un même feuillet ainsi que les cloisons qui
réunissent les deux feuillets d'une même
branchie et divisent l'espace interlamel¬
laire en une série de chambres, sont
creuses (Unio, Anôdonta). Les branchies
plissées sont les plus répandues. Leurs

-0

--r

ia-

Fig. 816. — Jeune moule vue sur le côte gauche (d'a¬
près Lacaze-Duthiers). — f, foie; pf pied; o, otoli-
tlies; r, origine du corps de Bojanus, en avant du
muscle postérieur des valves ; c ixb, trois filaments
branchiaux complets; a, quatrième filament, sé¬
paré en avant dès trois autres et commençant
à s'isoler en arrière.

lamelles présentent des plis transversaux
réguliers, qui en augmentent singuliè--
rement la surface et, par suite, permettent
un plus grand développement des rami¬
fications vascuiaires [Venus, Cavdiurn,
Pinna, etc.). Dans ces genres les lamelles branchiales ne restent pas dans le
même plan, et sur une coupe transversale décrivent une courbe onduleuse.
Au niveau des enfoncements do cette courbe le tissu du feuillet s'épaissit, les
cloisons qui leur correspondent se dédoublent complètement, et alors le feuillet
est divisé dans toute son étendue jusqu'à la hase en un grand nombre de fila¬
ments [Pecten, Spondylus). Chaque filament branchial contient, outre le cana-
licule sanguin, un appareil de soutien formé de bâtonnets anhistes, transparents,
produits par la substance conjonctive qui entoure le canalicule.

Fig. 817. — Branchie interne gauche; feuillet
externe de gauche vu par le côté interne.
Les nouveaux filaments branchiaux parais¬
sent en a comme des bourgeons; c'est par
cette extrémité postérieure que la branchie
s'accroît (d'après Lacaze-Duthiers). — Cette
figure montre aussi le développement du
feuillet interne, qui naît par l'acçolcment
et la soudure des têtes des filaments encore

libres en a, mais rapprochés en b et sou¬
dés en b'. Le pont qui a été jeté entre les
têtes, et dont on peut suivre les progrès
de l'extrémité postérieure à l'extrémité
antérieure, forme déjà une véritable lame
en c.
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La surface des branchies est recouverte d'un épithélium vibratile. En certains
points, celui-ci est remplacé par des cellules dépourvues de cils; en d'autres
points, au contraire, il est renforcé par des groupes de cellules surmontées de
longs cils. Les cils très fins de l'épithélium, pressés les uns contre les autres,
entretiennent un courant d'eau constant à travers les branchies, tandis cjue les
cils situés au bord libre de chaque brancliie, d'ordinaire dans un sillon qu'ils
tapissent, paraissent produire un courant d'eau qui se dirige vers la bouche.
Les canaux branchiaux, placés à la base des branchies, conduisent l'eau dans
la chambre cloacale du manteau. Derrière le pied, les
feuillets internes des branchies internes sont ordinaire¬
ment soudés l'un avec l'autre, formant ainsi une cloison
qui divise la cavité palléale en deux chambres, l'une
au-dessus des branchies, l'autre au-dessous.

Les vaisseaux sanguins sont situés à la base des bran¬
chies, parallèlement aux canaux branchiaux. 11 existe
de chaque côté, le long du bord supérieur de la ligne
de soudure des feuillets adjacents des deux branchies,
une veine afférente, qui amène aussi le sang provenant
du corps de Bojanus, et une ou deux veines efférentes,
situées le long du bord supérieur du feuillet interne
de la branchie interne et du bord supérieur du feuil¬
let externe de la branchie externe, veines qui se déver¬
sent dans les oreillettes. La distribution des vaisseaux est

très simple dans les branchies filiformes; chez elles,
en effet, chaque filament branchial présente une anse
vasculaire qui communique d'un côté avec la veine
afférente, de l'autre avec la veine efférente. Dans les
branchies lamelleuses, cette disposition est plus com¬

plexe; les cloisons sont, elles aussi, parcourues par des
branches vasculaires d'où le sang passe dans des bran¬
ches correspondantes des veines principales.

Le plus important des organes d'excrétion est l'organe
ou corps de Bojanus, ainsi appelé en l'honneur de l'ana-
tomiste de ce nom (fig. 818)'. C'est une glande tubulaire allongée paire, située,
au-dessous et sur les côtés du péricarde, en apparence dans une poche périphé¬
rique, qui communique en avant avec la poche du côté opposé et qui débouche
latéralement à la base du pied, le plus souvent par un orifice particulier, par¬
fois par un orifice commun avec les organes génitaux. Cuvier connaissait le corps
de Bojanus et pensait que c'était une sorte de rein; Bojanus le prenait pour un
poumon et regardait l'orifice de la poche comme l'orifice respiratoire. Selon toute
les apparences on doit considérer cet organe, qui présente une ouverture dans
la cavité générale (dans le sinus péricardique}, comme une glande en lacet (Anne-

1 Outre Swammerdam, Poli, voyez : L. Bojanus, Sendschreiben an Ilerrn G. Cuvier. Isis.
1819. — Lacaze-Duthiers, Mémoire sur l'organe de Bojanus des Acéphales. Ann. se. liât., 4° sér.,
t. IV. 1855. Griesbach, Veber den Bau des Bojanus'sejien Organes des Teichmuschel. Archiv
l'i'ir N'aturg 1877.

Fig. 818. — Coupe un peu théo¬
rique de l'organe de Boja¬
nus dans VUnio pictorum
(d'après Lacaze-Duthiers). —■

mp, muscle postérieur des
valves; p, péricarde; c, cœur;
ov, orifice génital; r, organe
de Bojanus; pe, orifice externe
de la poche périphérique cp;
pi, orifice péricardique ou
interne de la poche centrale
ce.
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lides). Non seulement pendant le jeune âge, mais aussi à l'âge adulte (Ano-
donta), on y reconnaît des circonvolutions et on voit que la cavité vestibulaire
sacciforme (poche périphérique) n'est pas autre chose qu'une partie de la
glande réfléchie, qui débouche à l'extérieur. La paroi de la glande présente
de nombreux plis, qui se soudent entre eux et forment ainsi un labyrinthe
spongieux de cavités secondaires, recouvertes d'un épithélium en partie cilié;
le substratum de tissu conjonctif, qui constitue la charpente de ces plis, ren¬
ferme un réseau vasculaire communiquant avec le sinus veineux. Le corps de
Bojanus est donc formé par un tissu spongieux jaune brun, et l'épithélium,
qui tapisse les mailles de ce tissu, est glandulaire. En effet, dans ces cellules

épithéliales renflées, les globules
élaborent des concrétions cal¬
caires. Poli croyait que ces con¬
crétions fournissaient les maté¬
riaux de la coquille, et par suite
donnait au corps de Bojanus le
nom de glande coquillière. D'autres
auteurs pensaient que ces concré¬
tions renfermaient de l'acide uri-

que; mais c'est Lacaze-Duthiers
qui a le premier démontré la
présence de cet acide (dans la
Luiraria solenoides). Récemment
Krukenberg a constaté aussi l'exi¬
stence dans ces concrétions (Pinna
squamnsa) du manganèse en quan¬
tité considérable. L'opinion pro-

Fig. 10. — Organes génitaux du Pecten glaber (d'après fessée jadis que 1 01'ifice externe
du sac périphérique permet l'en¬
trée de l'eau qui va se mêler au
sang dans le sinus périphérique,
en traversant l'orifice interne, a été

plus récemment combattue de plusieurs côtés, et peut-être avec' raison,
d'autant plus que la pénétration de l'eau dans le sang peut se faire par des
ouvertures spéciales situées dans le pied ou dans le manteau1.

Les Lamellibranches, à l'exception des genres Pandora, Cyclas, Clavaçjella,
Pecten et Ostrea, sont tous dioïques. Les organes génitaux offrent dans les deux
sexes la même forme et la même position au milieu des viscères (fig. 819)2-
Ovaires et testicules sont des glandes en grappe, lobées, avec des acini arron¬
dis ou cylindriques. Elles sont placées, sur les côtés du foie, entourent les
circonvolutions du tube digestif, et s'étendent jusque dans la base du pied. Il
est rare qu'elles pénètrent en partie (Anomia) ou en entier (Mytilus) dans le man-

1 Griesbach, Ueber das Gefâssystem and die Wasseraufnahme bei den Najaden and Mytili-
den. Zeitschr. f. wiss. Zool., t. XXXVJ1I. 1885.

2 Lacaze-Duthiers, Mémoire sur les torganes génitaux des Acéphales lamellibranches. Ann-
se. nat., 4e sér-, t. II. 1854.

Lacaze-Duthiers). — a, conduits excréteurs du testicule
et de l'ovaire ; d, petits ilôts de la glande femelle isolés
au milieu de la glande mâle; h, orifice commun aux
organes des deux sexes, et plaeé dans l'organe de
Bojanus qui s'ouvre en c; o, ovaire; t, testicule.

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



LAMELLIBRANCHES. 989

teau. Les œufs et le sperme sont produits dans les cellules épithéliales des glan¬
des sexuelles, dont la structure est identique; on peut cependant les distinguer à
l'œil nu, car les œufs ont une couleur rouge, et le sperme une couleur blanc de
lait ou légèrement jaunâtre. Les ouvertures des glandes génitales sont situées
de chaque côté, près de la base du pied; tantôt elles sont confondues avec les
deux orifices de l'organe de Bojanus (Arca, Pinna, Mytilus), tantôt elles déver¬
sent d'abord les produits sexuels dans la cavité môme de cet organe (Pecten, Li¬
ma, Spondylus), tantôt elles sont placées tout à côté de ces orifices (Unio, Ano-
donta, Pectunculus). La forme, la situation et le mode de terminaison à l'exté¬
rieur sont exactement les mômes dans les glandes hermaphrodites, dont les fol¬
licules producteurs des œufs et de la semence tantôt sont séparés et doivent
alors déboucher isolément à l'extérieur (Pandora), tantôt ont un orifice excré¬
teur commun (Pecten, Clavagella, Cyclas); tantôt, enfin, ce sont les mômes fol¬
licules qui fonctionnent alternativement comme testicules et. comme ovaires
(Ostrea, Cardium norvegicum). Chez les Huîtres, suivant Mœbius, les éléments
sexuels femelles arrivent plus tôt à maturité que les éléments mâles.

Chez les Lamellibranches à sexes séparés, les individus mâles et les individus
femelles peuvent avoir une coquille de forme différente, comme c'est le cas pour
les Unios. Chez les femelles de ces Mollusques, en effet, les feuillets branchiaux
externes servent de cavité incubatrice, et la coquille est plus bombée. On trouve
cependant des individus hermaphrodites aussi bien parmi les Unios que parmi
les Anodontes.

Il est probable que la fécondation a lieu généralement dans la cavité du man¬
teau ou dans la cavité branchiale de la femelle, celle-ci aspirant par son tube
respiratoire le sperme produit par l'individu mâle, et l'amenant en contact avec
les œufs, grâce à l'action des cils vibratiles des feuillets branchiaux.

Presque tous les Lamellibranches sont ovipares. Les espèces vivipares forment
l'exception. Presque toujours les œufs fécondés restent un certain temps entre
les valves de la coquille, ou pénètrent même dans les feuillets branchiaux, et
y subissent leur transformation en embryons. Les embryons deviennent libres
lorsqu'ils ont atteint un degré de développement suffisamment avancé. C'est sur¬
tout dans les espèces d'eau douce que les premières phases de l'évolution ont
ainsi lieu dans l'intérieur du corps de la mère. Chez les Unios, les œufs arrivent
en masse dans le canal longitudinal des feuillets branchiaux externes, et ils se
répandent de là dans les tubes branchiaux secondaires, qui s'élargissent consi¬
dérablement et constituent autant de petites chambres incubatrices. Dans les
Cyclas, il existe de chaque côté un certain nombre de poches à la base des
branchies internes, dont le revêtement cellulaire sert à la nutrition des em¬

bryons. Les genres Unio et Anondonta expulsent plus tard par le grand canal
longitudinal le contenu de ces poches copulatrices, qui se trouve alors constitué
par des œufs à embryons animés de mouvements de rotation, et réunis en masse
ou en cordons plus ou moins longs par une sorte de mucus.

Le développement présente des métamorphoses plus ou moins simples1. Après
1 Voyez : S. Lovén, Bidrag til Kànnedomen om Utyecklingen af Mollusca Acephala Lamelli-

branchiala. Stockholm, 1858. Traduit en allemand sous le titre : Beitrag zur Kenntniss der
Entwicklung der Mollusca Acephala Lamellibranchiata. Stockholm, 1876. — 0. Schmidt, Zur
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une segmentation inégale, bien décrite pour la première fois par S. Lovén dans
plusieurs espèces marines (.Mo'dtolaria, Cardium), les petites cellules de segmen¬
tation périphériques entourent les grandes cellules vitellines centrales et consti¬
tuent de la sorte un embryon revêtu de cils vibratiles, animé de mouvements
rotatoires et sur lequel se différencient d'abord le vélum cilié avec un flagellum
au centre et vis-à-vis la coquille, et plus tard, sur la face ventrale, le rudiment
du pied. La formation de la bouche et du canal digestif a lieu aussi de bonne
heure, presque en même temps que celle du manteau et de la coquille. Ce n'est
que plus tard qu'apparaissent le système nerveux et les otocystes, et plus tard
encore le cœur, les reins et les branchies (Ptg. 820). Le vélum n'est pas lobé et

rappelle la couronne ciliée de la larve de Yer de
Lovén, avec laquelle une comparaison appro¬
fondie montre que la larve des Lamellibranches
présente des rapports étroits.

Depuis Lovén, le développement des Lamelli¬
branches marins a été peu étudié. Nous possé¬
dons cependant des recherches récentes et pré¬
cises sur l'embryologie des Teredo (lîg. 821) h
Chez ces Mollusques aussi la segmentation
débute par la formation d'une grosse et d'une
petite sphère vilelline. De la première se sépa¬
rent ensuite plusieurs petites sphères qui, avec
la seconde, produisent les cellules de l'ecto-
derme et qui entourent la grosse sphère vitel-
line, à ce moment subdivisée en deux (ébauche

de l'entoderme), ainsi que deux cellules, qui s'en sont séparées précédemment et
qui constitueront le mésoderme. Une invagination au point où la blastosphère
s'est fermée, forme l'ébauche de l'intestin buccal ; le fond de l'invagination est
en rapport avec le sac entodermiqùe (intestin moyen) provenant des grosses
cellules vitellines. Les deux cellules du mésoderme situées sur la face ventrale,
derrière la bouche, donnent naissance à plusieurs cellules qui deviennent des
cellules musculaires et qui mettent en mouvement le disque bordé de deux
cercles de cils ou vélum, qui a apparu, sur ces entrefaites, en avant de la
bouche. Pendant ce temps, l'ectoderme s'est fortement épaissi sur l'autre côté
du corps qui sera plus tard le dos, et se creuse d'une fossette. C'est là la
glande coquillière, dont la paroi cellulaire s'étend en forme de disque et excrète
une lamelle culiculaire divisée sur la ligne médiane, qui se soulève et constitue

Fig. 820. — Larve de Montacuta bi
denlata (d'après Lovén). — S, voile
Sp, plaque apicale avec le flagellum
D, intestin ; L, foie ; S muscle anté¬
rieur des valves ; Pe, pied.

Enlwickelungsgeschichte der Najaden. Sitzungsb. der AVien. Acad. 1856. — F. A. Forci, Beitrâge
zur Èntivickelungsgeschichte der Najaden. AA'iirzburg, 1867. — AV. Flemmiog, Sludicn ueber
Enlwickelungsgeschichte der Najaden. Sitzungsb. der AYien. Acad. 1875. — II. von Ihering,
Ueber die Enlwickelungsgeschichte der Najaden. Sitzungsber. der naturw. Gesellsch. Leipzig,
1874. — C. Rabl, Ueber die Enlwickelungsgeschichte der Malermuschcl. Jen. naturw. Zeitschr.,
t. X. 1876. — AV. K. Brooks, The development of the American Oyster. Stud. biolog. Labor
J. Ilopkiiis Univers. N° 4, Baltimore, 1880.

1 A. de Quatrefages, Mémoire sur Tembryologie des Tarels. Ann. se. liât., 3e sér., t. XI. 1649.
— B. Hastehek, Entwickelungsgeschichte von Teredo. Arbeit. aus. dem zool. Institute. AVien,

. III, 1880.
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les deux valves de la coquille. Au point où le vélum porte une touffe de cils, l'éc-
îoderme présente encore un épaississement : c'est la plaque apicale d'où pro-

Fig. 821. — Trois phases évolutives de la larve de Tcredo (d'après B. Hatschelc). — a. Jeune embryon avec
deux cellules mésodermiques (Ms) et deux cellules entodermiques (En), vu en coupe optique. Ec, cel¬
lules ectodermiques. — b. Embryon cilié avec bouche (0), estomac, intestin et glande coquillière (Sdr).
S, coquille; En, cellule entodermique; -ils, cellule mésodermique. — c. Embryon plus âgé. Sp, plaque
apicale ; l, invagination anale ; 0, bouche; S, coquille ; Ms, cellules mésodermiques.

viendront, les deux rudiments des ganglions cérébraux. Enfin une invagination
ectodermique qui apparaît près de l'extrémité postérieure du corps, constitue
l'intestin terminal, qui se con-

SP
Prie

fondra plus tard avec l'intestin
moyen. De même que la larve de
ver de Lovén, la larve de Teredo
possède, au-dessous de la double
couron îie ciliaire préorale, qui
entoure le vélum et la plaque
apicale, un simple cercle post¬
oral de cils, ainsi que deux ca¬
naux ciliés (conduits des reins
primitifs) produits par les cellu¬
les du mésoderme (fig. 822). Le
ganglion pédieux ainsi que l'oto-
cyste paraissent se développer,
au-dessous de la bouche, du côté
de la face ventrale, aux dépens
d'un épaississement de l'ecto-
derme, en un point qui, en s'ac-
ci'oissant plus tard, forme le
pied. Malheureusement les phé¬
nomènes évolutifs ultérieurs, concernant l'ébauclie des organes internes et la
transformation progressive de la larve, n'ont pu être suivis et ne sont suffi¬
samment connus pour aucun Lamellibranche marin.

La métamorphose est bien plus réduite chez les Lamellibranches fluviatiles.
Les Cyclas et les Pisidium sont les genres dont le développement diffère le moins
de celui des formes marines1. Cependant chez eux le vélum est bien moins dé-

Fig. 822. — Larve de Teredo (d'après B. Ilalsehek). —0, bou¬
che ; A, anus; Prie, couronne préanale de cils; Pow.
couronne postanale; IV, rein céphalique ou antérieur-
Ot, otocyste; Pg, ganglion pédieux; Mz, cellules mésoder-
miques; Sp, plaque apicale; S, coquille.

1 F: Leydig, Ueber Cyclas cornea. Archives de Millier. 1855.— P. Stepanoff, Entwicklung von
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veloppé, tandis que le pied présente déjà une taille considérable à une époque
où la coquille commence à s'apercevoir sur le bouclier palléal (glande coquil-
lière). Les lamelles Branchiales, contrairement à celles des Mytilus, apparaissent
comme des lames pleines dont les cellules se' groupent en colonnes paral¬
lèles. Le développement embryonnaire des Najades en diffère sous plus d'un
rapport. Chez elles aussi la segmentation est inégale et a été suivie dans toutes
ses phases par Flemming [Anodonta) et par Rabl (Unio). Les œufs, réunis par une
substance visqueuse en masses plus ou moins considérables, sont situés dans les
cavités interlamellaires des branchies externes. Tout autour du vitellus existe une

mince couche d'albumine entourée d'une membrane vitelline. Le micropyle est
placé au sommet d'un prolongement saillant delà membrane. Dans le voisinage du
pôle opposé apparaissent, successivement, après la fécondation, les deux globules
polaires, puis le premier sillon, passant par la ligne qui réunit les deux pôles,
divise le vitellus en deux moitiés inégales. La plus petite des deux sphères de
segmentation ne fournit que des cellules ectodermiques, tandis que la plus grande
fournit, outre des cellules ectodermiques, toutes lés cellules du mésoderme et de
l'entoderme. De cette dernière se sépare d'abord une petite sphère, puis (chez
l'Anodonta simultanément) la première se segmente, de sorte qu:à ce moment le
germe est formé de quatre sphères vitellines : trois petites et une grosse. Après
division répétée des petites cellules, dont le nombre est augmenté par les bour¬
geons qui se séparent de la grosse sphère, il se forme un embryon ovale composé
de cellules relativement grosses, et présentant une cavité qui est fermée à un

pôle par la grosse cellule végétative. Tandis que les cellules se multiplient par divi¬
sion et par suite deviennent de plus en plus petites, la cellule végétative se divise
aussi en deux, quatre, six cellules et davantage, sombres et relativement allon¬
gées, qui constituent la portion épaisse et aplatie delà blastosphère. Deux de ces

cellules, situées symétriquement de chaque côté du plan médian, restent plus
grosses, sont recouvertes par les autres et reléguées dans la cavité du corps (ca¬
vité de segmentation), tandis que la portion aplatie de la blastosphère s'invagine
pour former le sac entodermique. L'embryon représente par suite une gastrula,
et à son orifice, dans la cavité viscérale, sont situées les deux cellules d'où déri¬
vera le mésoderme. Celles-ci se multiplient rapidement et produisent une couche
cellulaire qui s'étend vers l'extrémité opposée et donne naissance au muscle
adducteur de la coquille. Le sac entodermique est en même temps refoulé
plus en avant et, après la fermeture de l'orifice, se sépare complètement de l'ec-
toderme, sur lequel se montre bientôt sur la face antérieure l'ouverture buc¬
cale définitive. Pendant ce temps, sur la face dorsale, apparaît la première
ébauche de la coquille sous la forme d'une pellicule délicate, homogène, qui
se divise bientôt en deux. Ces deux valves sont d'abord arrondies, puis triangu¬
laires et présentent sur le bord ventral libre une pièce en forme de bec crochu.
Vis-à-vis le ligament de la charnière, se montre, à l'extrémité postérieure, une

petite invagination de l'ectoderme, qui s'allonge en un tube contourné (glande du
byssus) et plus tard sécrète les filaments de byssus. Un enfoncement, qui apparaît

Cyclas. Archiv fur Naturg. 18Gà. —Ray Lankester, On the deoelopmental history of Mollusca
(Pisidium). Philos. Transact. Roy. Soc. 1874.
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sur la ligne médiane de la face ventrale, et qui s'avance graduellement jusqu'au
muscle adducteur, amène la séparation des deux lobes du manteau, et, sur le bord
de chacun d'eux, on aperçoit déjà quatre cellules sensorielles surmontées de
cils. Deux fossettes de l'ectoderme sur le bord antérieur concourent peut-être à la
formation du système nerveux. La larve ainsi constituée [Glochidium, fig. 825),
et sur laquelle le voile ainsi que le rudiment du pied paraissent avoir disparu,
est rejetée en dehors de l'individu-mère ; elle se fixe sur les téguments des Pois¬
sons, où elle subit sa métamorphose postembryonnaire et au bout de deux ou
trois mois est devenue une jeune Anodonte1. Les crochets des deux valves de
la coquille, aidés par les contractions énergiques du muscle adducteur, servent
probablement à fixer l'embryon sur les téguments de l'hôte. La fixation définitive
de'l'embryon sur son hôte est peut-être amenée par le filament de byssus qui
jouerait, dans ce cas, le même rôle que le filament frontal pour la larve de
Siphonostome. Par suite de l'irritation causée par la présence d'un corps
étranger, les cellules cutanées du Poisson prolifèrent et finissent par former
tout autour de la larve un kyste complet. C'est
dans l'intérieur de ce kyste que celle-ci achève ses
métamorphoses. Le muscle adducteur primitif est
remplacé par deux autres muscles adducteurs,
l'un antérieur, l'autre postérieur ; les lobes buc¬
caux, le pied et les branchies apparaissent, le canal
digestif continue à s'accroître, la glande du byssus
disparaît et la coquille embryonnaire se transforme
en coquille permanente en perdant ses appendices
crochus. Au bout d'environ deux mois et demi
les jeunes Lamellibranches quittent le kyste et I
rampent au fond de la mer. byssus; e, coquille-, h, crochets;

T | y i i t -ai• y , ls, valve gauche; ?\ç, valve droite;Le plus grand nombre des Lamellibranches m, muscle postérieur des valves ;

vivent dans la mer, à diverses profondeurs ; la *»'soles; "•YOlle-
plupart rampent, très peu nagent ou sautent. Beaucoup cependant sont privés
de locomotion et se fixent de bonne heure aux rochers, soit par leur byssus,
soit par une de leurs valves. Dans ce dernier cas, ils sont réunis en grandes
quantités et forment des bancs considérables (Huîtres) ; ils sont comestibles,
très appréciés pour la délicatesse de leur chair et sont l'objet d'une industrie
et d'un commerce très importants. D'autres, tels que les Pholades, se ren¬
dent très nuisibles en détériorant la quille en bois des vaisseaux et les pilotis.
Les Lamellibranches étaient très répandus dans les périodes géologiques an¬
ciennes; leurs coquilles fossilisées se sont admirablement conservées; aussi
beaucoup de genres ont-ils une grande importance comme fossiles caracté¬
ristiques.

Lamarck basait sa classification sur le nombre des muscles adducteurs de la

coquille (Monomyaires, Dimyaires). D'Orbigny accordait plus d'importance à la
forme des valves (Orthoconques, Pleuroconques). Aujourd'hui on groupe de préfé-

1 M. Braun, Die postembryonalc Entwicklung der Siïssivassermuschel. Jalirb. der deutsclien
malakoz. Geséllsch., t. V. 1858. — G. Schierholz, Zur Entwicklungsgeschichle der Teich und
Flussmuschel. Zeitsch. fur wiss. Zool., t. XXXI. 1879.
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rence les familles d'après l'existence ou l'absence des siphons et du sinus palléal
(Woodward)l.

I

ASIPHONIATA. VSII'HOMSiXS

Manteau dépourvu de siphons. Impression palléale simple.

i. Fam. OstreidaeHuîtres. Coquille inéquivalve, feuilletée, munie d'une charnière
peu développée et d'ordinaire privée de dents, et offrant en général, un seul gros
muscle adducteur médian. Chez les Huîtres proprement dites, la valve gauche, qui est
la plus bombée, est soudée aux rochers, tandis que la valve droite est posée sur
l'autre comme un couvercle et assujettie par un ligament interne. Le manteau de l'animal
est complètement fendu et offre un bord libre épais, à franges simples ou doubles; les
lamelles branchiales, au contraire, sont soudées en partie par leur bord externe. Le pied
manque ou reste rudimentaire. Les Huîtres sont marines et vivent en colonies dans les
mers chaudes, où elles forment parfois des bancs d'une grande étendue (bancs d'huîtres).
Elles existaient déjà dans les premières périodes géologiques, et 011 trouve leurs coquilles
dans le Jurassique et dans la Craie.

Oslrea L. Coquille irrégulière, feuilletée, dont la valve gauche est fixée. Crochet de la
valve inférieure droit ou légèrement recourbé. 0. cdulis L., Huître ; sur les côtes d'Europe
dans les bas fonds; renferme sans doute des espèces diverses, suivant le lieu où on les
trouve, car la grosseur des animaux et la forme de leurs coquilles varient extraordinaire-
ment. D'après Davaine, les Huîtres ne dtmnent vers la fin de la première année que des
spermatozoïdes, ce n'est qu'à partir de la troisième qu'apparaissent les œufs et qu'elles
commencent à produire. Moebius affirme, au contraire, que le sperme ne se développe
qu'après que les Iluitres ont pondu leurs œufs. La reproduction a lieu particulièrement
dans les mois de juin et de juillet, pendant lesquels il est nécessaire de ne point pêcher les
Huîtres malgré leur fertilité extraordinaire. Des règlements de pèche ont été édictés, et
l'on s'est efforcé de toutes manières de favoriser le développement des bancs d'Huîtres,
la reproduction artificielle et l'engraissement des individus adultes. Déjà les Romains
avaient établi des parcs d'Huîtres; de 110s jours l'ostréiculture a été très perfectionnée.
Les Huîtres d'Ostende, de Normandie et de Bretagne sont très renommées ; celles de
Danemark et du Schleswig ont aussi une grande réputation. 0. virginiana List., Amérique
du Nord. 0. cristayalli Chemn., Océan Indien. 0. crislata Born., Adriatique.

tes genres fossiles Gnjphaea Lam. et Exogyra Sow. sont très proches parents.
Anomia L3. Coquille sub-orbiculaire. Valve droite sessile, perforée pour donner passage à

un byssus délicat. Valve supérieure (gauche) offrant quatre impressions musculaires dis¬
tinctes. Glandes génitales dans le côté droit du manteau, cœur non traversé par le rectum.
Les jeunes Anomies ont d'abord, lorsqu'elles se fixent par leur byssus, des valves par¬
faitement symétriques (Morse); puis la valve gauche seule continue à s'accroître réguliè¬
rement. De la valve droite, sur laquelle repose l'animal, le bord postérieur seul grossit
et entoure peu à peu le byssus, de façon à former l'ouverture ci-dessus mentionnée. 11
est cependant plus que douteux que la petite pièce calcaire, par laquelle l'animal est
fixé à la valve perforée, doive être rapportée au byssus. A. ephippium L.

Placuna Sold. Coquille libre, comprimée, sub-orbiculaire, presque équivalve. PL
1 P. S. Woodward, A Matinal of Ihe Mollusça. 2® édit. London, 1870.
2 Coste, Voyage d'exploration sur le littoral de la France et de l'Italie. Paris, 1861. —

C. Moebius, Ucber Austern und Miesmuschehucht. Berlin, 1870. — Id., Die Auster und die
Austernwirtkschaft. Berlin, 1879.

5 Outre Steenstrup, voyez : Lacazc-Duthiers, Mémoire sur l'organisation des Anomies. Ann. se.
nat., 4® sér., t. It, 1854. — II. von lhering, Ueber Anomia, etc. Zeitschr. fiir wiss'. Zool. t., XXX.
vol. supplém. 1878.
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placenta L. Pl. sella Lara., Océan Indien. Sont proches parents: les genres Placunopsis
M. L., Placenta Retz., Garolia Cantr.

2. Fam.Pectinidae. Peignes (fig. 824). Coquille le plus souvent équivalve ou inéquivalve,
ornée de côtes rayonnantes, à bords cardinaux droits. Manteau tout à fait ouvert, portant
sur les bords de nombreux tentacules et souvent aussi un grand nombre d'yeux d'un vert
émeraude. Un seul muscle adducteur. Filaments branchiaux libres. Le pied, petit, porte
souvent un byssus. Quelques-uns de ces Mollusques sont fixés par leur valve bombée
(Sponclijlus), d'autres se meuvent et nagent en ouvrant et refermant brusquement leurs
valves (Peclen). Beaucoup sont comestibles et sont même plus appréciés que les Huîtres.

Peclen 0. F. Midi. Peigne. Coquille régulière, ordinairement à côtes. Bords cardinaux
offrant des oreilles. Valve droite fortement bombée. P. Jacobaeus L. P. maximus L. P.
varius L., Mer Méditerranée. Pedum Brug. Hinnites Defr.

Sponclijlus L. Coquille inéquivalve portant des côtes épineuses, souvent auriculée. Valve
droite fixée, munie comme la gauche de deux dents. Sp. gaederopus L. Sp. americanus
Lam.

Lima Brug. Coquille équivalve à bords dissemblables, bâillante et auriculée. Charnière
dépourvue de dents. Bord du manteau garni de longs cirres. Point d'yeux. L. squamosa Lam.

5. Fui. Avigulidae (Aviculacea). Coquille très oblique, d'ordinaire inéquivalve, feuil¬
letée et tapissée de nacre intérieurement; bords
cardinaux droits, allongés, souvent auriculés.
Charnière peu développée, dépourvue de dents
ou en offrant de très faibles. Ligament demi-
interne. Ces Mollusques possèdent deux muscles
adducteurs, dont l'intérieur est très petit et laisse
une impression à peine visible sur la coquille.
Manteau complètement ouvert; pied petit, filant
du byssus.

Avicula Brug. Une fossette pour le cartilage Fi?- 824. — Peclen varius, vu par la faceven-
le long du bord cardinal. Coquille inéquivalve,' vî,vf sont, éc=rlfées 'fèrement° u u > (d après Fischer). — m, bords frangésdu raan-
mume de deux dents. Valve droite olfrant une teau, près desquels on aperçoit les ocelles
échancrure pour le byssus 4. hirundo L., Golfe sops forme de petits points noirs; br, bran-
de Tarenle. 4. macroptcra Lam., Mers chaudes. chles'

Meleagrina Lam. Huître perlière. Valves dépourvues de dents, également bombées et
non aurieulées. M. margaritifera L., véritable Huître perlière. Habite principalement la
mer des Indes et le golfe Persique, mais se trouve aussi dans le golfe du Mexique. Elle
se fixe au moyen du byssus dans les grandes profondeurs. Ces Mollusques sont péchés
sur une grande échelle, à l'aide de la cloche à plongeur, sur les côtes de Chine et dans
le golfe Persique, à cause des perles que sécrète leur manteau L Leur pêche produit un
revenu considérable. Les Chinois connaissent aussi très bien l'art de provoquer la produc¬
tion artificielle de la perle en blessant l'animal. Le revêtement interne de la coquille est
vendu dans le commerce sous le nom de nacre. Les autres genres voisins peuvent aussi
produire des perles, mais beaucoup plus rarement.

Malleus Lam. Marteau. Coquille presque équivalve, en forme de marteau, ressemblant
dans son premier âge à une Avicule, dépourvue de dents. ;)/. vulgaris Lam., Océan Indien.
Genre proches parents : Vulsella Lam., Pema Lam., Crenalula Lam., et les genres
fossiles Gervilia, Inoceramus Sovv.

4. Fam. Mytilipae (Mytilacea). Moules (fig. 825). Coquille équivalve, peu développée, re¬
vêtue d'un épiderine épais, offrant une charnière ordinairement dépourvue de dents, un
ligament interne, un grand muscle adducteur postérieur et un antérieur plus petit. Le
piedlinguiforme, cannliculé, tile un byssus au moyen duquel il se tixe. Lobes du man¬
teau presque complètement libres.

1 C. Moebius, Die echlen Perlen, etc. Jlamburg, 1857.
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La plupart des Moules sont marines, quelques-unes vivent dans l'eau douce.
Pinna L. Pinne ou Jambonneau. Coquille oblique triangulaire, pointue par devant,

bâillante par derrière. Bords
du manteau complètement
libres. P■ squamosa Cm.,
Méditerranée. S'enfonce par
la pointe dans la vase ou
dans le sable, et s'attache
fortement aux objets solides
par son byssus dont les fila¬
ments sont très fins. On
emploie même ce byssus en
Calabre pour tisser des étof¬
fes.

Mytihls L1. Le sommet de
la coquille est situé à la
pointe. Le manteau offre
une ouverture siphonaire
simple. M. eclulis L. Moule

t'i». 825. — Mytilus edulis (règne animal).— 0, bouche; S, voile bue- comestible
cal - 0 pied : B, byssus.; Br, branchies ; M, bord épaissi du manteau. *' 'v Modtola Lam. Le sommet

de la coquille s'éloigne un peu de l'extrémité antérieure. Charnière dépourvue de
dents. M. tulipa Lam.

Lithodomus Cuv. Coquille étroite et longue en forme de datte, fixée par le byssus pen¬
dant le premier âge seulement ; plus tard l'animal pratique des galeries dans la pierre.
L. dactylus Sow., Méditerranée (temple de Sérapis à Pozzuoli).

Dreissena Van Ben. Offre des lames au-dessous du! crochet pour l'insertion du muscle
adducteur et deux ouvertures siphonaires. D. polymorpha Pall. S'est répandu peu à peu
dans beaucoup de bassins fiuviatiles d'Allemagne.

h Fam. Arcadae (Arcacea). Arches. Coquille équivalve à parois épaisses, offrant un
ligament externe et une charnière très développée ayant une longue rangée de dents qui
s'engrènent lès unes dans les autres. Surface supérieure revêtue d'un épiderme rugueux
souvent velu. Les deux muscles adducteurs forment deux impressions antérieure et
postérieure de grosseur égalé. Le manteau est complètement ouvert. Les branchies
formées de filaments libres. Pied de grande dimension, mais vari nt de forme.

Arca L. Dents cardinales disposées en ligne droite, .à peu près égales. Coquille ventrue
allongée transversalement, à crochets très écartés et saillants au-dessus du bord cardinal,
souvent bâillante au bord inférieur, xi. Noae L., Méditerranée. A. torluosa L., Océan
Indien. A. diluvii Lam. Tertiaire.

Pectunculus Lam. Dents cardinales sur une ligne courbe. Coquille comprimée, jamais
bâillante. Pied en forme de croissant, dépourvu de fossette à byssus. P. pilosus L., Médi¬
terranée.'

Cucullaea Lam. Dents de la charnière sur une ligne droite, grossissant vers les côtés.
Impression musculaire postérieure limitée par une arête élevée. C.auriculifera Lam.,
Océan Indien. Beaucoup d'espèces fossiles.

Ici se rattachent les Nuculides. Nucula Lam., Isoarca Mûnst., Lcda Schum.. Yoldia
Môll., etc.

6. Fam. Trigoniadae (Triyoniacea). Coquille équivalve, trigone, fermée. Dents cardinales
souvent striées transversalement, divergentes. Pied organisé pour ramper.

Trigdnia Lam. (Lyriodon Sow.). Quatre dents à la valve gauche, deux à la valve
droite. Coquille épaisse, à côtes, concentriques ou radiées. Tr. pecti/iata Lam. Les genres
fossiles suivants en diffèrent très peu : Myophoria Dr., Schizodus lving. (Axinus Sow.)

1 A. Sabatier, Analomie de la moule commune. Ann. se. nat,, G0 sér., t. V. 1877.
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7. Fam. Unonidae (Najades)1. Coquille allongée, équivalve, recouverte extérieurement
d'un épiderme épais, lisse, d'ordinaire brun et revêtue intérieurement d'une couche de
nacre. One des impressions musculaires est divisée. Le pied comprimé, linguiforme,
ne file de byssus que pendant la jeunesse. Bords du manteau libres dans toute leur
longueur. Branchies soudées derrière le pied. Les animaux vivent dans les eaux dor¬
mantes ou courantes, rampent avec lenteur, et s'enfoncent volontiers dans le sable et
la vase par la partie antérieure tronquée de leur corps. Les lamelles branchiales externes
servent en môme temps à renfermer les œufs pendant les premières phases du déve¬
loppement.

Anodonta Lam. Coquille mince dépourvue de dents. .4. cygnea Lam., dans les étangs.
A. anatina L. Bernacle; de préférence dans les rivières et les ruisseaux.

Unio L. Coquille épaisse ; l'une des valves présente sous le ligament externe deux
dents lamelleuses, et l'autre une seule. En outre, en avant, une dent cardinale simple ou
double. U. pictorupi L., mulette des peintres. U. tumidus Retz. U. batavus Lam.

Margaritana, Schum. (Huître perlière d'eau douce). Les dents latérales manquent.
M. margaritifera Retz., dans les torrents des montagnes de l'Allemagne du Sud, particu¬
lièrement en Bavière, en Saxe, en Bohême. D'autres espèces dans l'Amérique du Nord.
Produisent les perles d'eau douce.

II

SIPHONIATA. SI1MIOMKXS

Bords du manteau en partie soudés; siphons tubiformes, allongés.

4. Fam. Chamidae. Coquille inéquivalve, à côtés inégaux, offrant un ligament externe
et dès dents cardinales fortement développées. Impressions musculaires grandes, réti¬
culées. Impression palléale simple. Bord du manteau soudé, sauf en trois points, corres¬
pondants à la fente du pied, à l'orifice cloacal et à l'orifice branchial, '

Charria L.. Coquille feuilletée, fixée ; dent cardinale de la valve libre, épaisse, reçue dans
l'autre, entre deux dents. Crochets inégaux, contournés en spirale. Ch. Lazarus Lam.

Diceras Lam. Crochets enroulés en spirale.. Surface lisse. D. arietana Lam., fossile
dans le jurassique.

2. Fam. Tridacnidae Diffèrent des Chamides par la coquille équivalve régulière.
Trùlacna Brug. Coquille trigone, épaisse, à côtes, à bords dentelés s'engageant les uns

dans les autres. Bord antérieur avec une large ouverture pour le passage du byssus. De
chaque côté une dent cardinale. Dents latérales postérieures 2. 1. T. gigas L., Bénitier,
Océan Indien. Hippopus Lam. Manque de byssus et d'ouverture correspondante. IL macu-
latus Lam., Océan Indien.

Les familles fossiles des Rudistes et des Hippdrites sont classées d'habitude entre
les deux familles précédentes : Hippurités Lam., Capvina d'Ore., Sphaerulites Desm..
Radiolites Lam. (fig. 820), etc.

5. Fam. Cardiidae (Cardiacea). Bucardes. Coquille équivalve assez épaisse, cordiforme,
convexe, offrant de grands crochets recourbés, un ligament externe et une charnière
formée de dents fortes et nombreuses.' Dents cardinales au nombre de deux de chaque
côté ; une seule dent latérale postérieure. Les bords du manteau soudés, présentant
des ouvertures pour les courts siphons et une fente pour le passage du pied, qui est
coudé, épais, et organisé pour la nage. Cardium L. Coquille ventrue, cordiforme. côtelée.

1 Consultez les mémoires de von Siefcold, Quatref'ages, C. Vogt, 0. Schmidt ; sur la formation
desPerles, les travaux de Kùcllenmeister, Filippi, Pagenstecher, vonfléssling.

2 L. Vaillant, Recherches sur la famille des Tridacnide's. Ann. se. liât., 5° sér., t. IV. 1865.
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Impression palléale n'offrant pas de sinus. C. edule L., comestible; dans ; la mer du
Nord et la Méditerranée.

Hemicardium Cuv. Valves comprimées d'avant en arrière, carénées à partir du
sommet. H. carclissa
L., Indes orientales.
Conocardium Br. fos¬
sile.

4. Fam. Lucinidae

(Lucinacea). Coquille
orbiculaire, libre, fer¬
mée; une ou deux
dénis cardinales et
une dent latérale

Fig. 826. — Hippuriles radiosus (d'après VVoodward). — t. Intérieur de la valve obsolète. Impression
inférieure. — 2. Intérieur de la valve supérieure (restaurée), a, a, irapres- palléale simple. Man-
siou des adducteurs; c, c, cavités des cartilages; t, V, dents et fossettes (eau ouvert anté—
dentaires; u, cavité des crochets; p, orifice des canaux; /, inflexion liga- ,

mentaire ; m, inflexion musculeuse ; n, inflexion des siphgns. fieurement, en ar¬
rière avec un ou

deux sipbons. Pied allongé, cylindrique ou vermiforme.
Lucina Brug. Coquille orbiculaire, à crochets recourbés en avant. Ligament à demi

interne. Tube anal long et contractile. Deux dents cardinales et une ou deux dénis la_té-
rales. L. lactea Lam., Méditerranée. Genres voisins : Cnjptodon Turt., Ungulina Daud.,
Diplodonta Br.

Corbis Cuv. Coquille ovale, venlrue, marquée de sculptures concentriques. Deux dents
cardinales et deux latérales. C. fimbriata L.

5. Fam. Ctcladidae L Coquille équivalve, libre, ventrue, à ligament externe et à épi-
derme corné épais. Lobes buccaux lancéolés. Pied grand, linguiforme. Manteau soudé
en arrière; deux (rarement un seul) siphons plus ou moins réunis. Vivent dans l'eau

douce.

Cyclas Brug. Coquille mince, orbiculaire, mu¬
nie de dents cardinales petites. C. cornca Lam.
Pisidium Pf. Se dislingue par ses siphons réunis.

Cyrena Lam. Coquille épaisse, ventrue, offrant
un ligament très saillant et trois grandes dents
cardinales de chaque côté. Impression palléale
légèrement sinueuse. Siphons séparés à partir de
la base. C. zeylonica Lam. Corbicula Mûlhf.

Fi". 827- — Isocardia cor. — A, siphon cloa-
cal ; B, siphon branchial ; P, pied.

6. Fam. Cyprinibae (lîg. 827). Coquille régu¬
lière, équivalve, ovale ou allongée, fermée, recou-
verle d'un épiderme épais. Ligament d'ordi¬
naire externe. Denis cardinales, une ou trois
sur chaque valve, et en général une dent laté¬

rale postérieure. Impression palléale simple. Bords du manteau frangés, soudés posté¬
rieurement ; deux ouvertures pour les siphons. Pied épais, linguiforme.

Cyprina Lam. Coquille ovale, arrondie ou cordiforme, épaisse, revêtue d'un épi¬
démie épais, et munie de trois dents cardinales inégales. Impression palléale n'offrant
point de sinus. C. islandica Lam. Circe Schum. Aslarle Sont. Crassalella Lam. Cardita
Brug.

lsocardia Lam. Coquille cordiforme, à crochets en spirale très saillants. 1. cor L.,
Méditerranée.

1 Fr. Loydig, Anatomie und Enlmcklung von Cyclas. Miiller's Archiv. 1855.
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7. Fam. Veneridae (Veneracea). Coquille régulière, suborbiculaire ou oblongue ; liga¬
ment externe court ; d'ordinaire trois dénts cardinales divergentes sur chaque valve.
Impression palléale offrant un sinus. Impression musculaire ovale. Siphons inégaux,
unis à la base. Pied linguiforme, comprimé. Lobes buccaux triangulaires, de grandeur
médiocre.

Venus L. Coquille ovale, à bords finement crénelés; trois fortes dents cardinales; pas
de dents latérales. Sinus palléal, petit, anguleux. Bords du manteau frangés. Siphons
courts. V. paphia L. V. verrucosa L., Méditerranée.

Cytherea Lam. Outre les Irois dents cardinales, sous la lunule de la valve gauche une
dent antérieure qui s'enchâsse dans une échancrure de la valve droite. C. Cliione L.,
comestible. Méditerranée. C. Dione L., Océan Atlantique. Artemis Poli. Lucinopsis Forb.,
Venerupis Lam., etc.

8. Fam. Mactridae. Coquille trigone, équivalve, fermée ou faiblement bâillante ; un
ligament interne, quelquefois externe ; un épiderme épais, deux dents cardinales diver¬
gentes. Sinus palléal court, arrondi. Siphons réunis, à ouvertures frangées. Branchies
non prolongées dans le siphon.

Mactra L. Coquille ventrue. Dent cardinale antérieure coudée. Valve droite avec deux
dents latérales. Vit dans le sable. M. stultorum L., Méditerranée. M. solida L. Gnaihodon
Gray. Lulraria Lam.

9. Fam. Tellinidae (ftg. 828). Deux siphons très longs, nettement séparés. Manteau
largement ouvert, garni de tentacules. Ligament externe. Pied comprimé triangulaire.
Coquille bâillante allon¬
gée, plus longue en avant
que postérieurement. Deux
dents cardinales au plus.
Dents latérales quelquefois
obsolètes. f'ff- 828. —Psammobiavcsperiina (d'après l'oli). — rs, siphon branchial;

TellinaL. Coquilleallon- es' siP'>on eloacal;/, pied,
gée, arrondie antérieurement, légèrement plissée à l'extrémité postérieure. Deux dents
cardinales de chaque côté. Dent latérale apparente. Ligament extérieur, saillant. 7'. bal-
tica Gm. T. radiata L. Gastrana Schum. Capsula Schum.

Psammobia Lam. Coquille ovale, allongée, un peu bâillante en avant et en arrière,
dépourvue de dent latérale. Ps. vespertina Gm., Méditerranée. Sanguinolaria Lam. Se-
mele Schum.

Donax L. Coquille trigone, fermée; côté postérieur court; ligament externe très court.
D. trunculus L.

10. Fam. Myidae. Manteau presque entier; une seule ouverture postérieure pour le
passage du pied court ou allongé et cylindrique; siphons réunis et très longs. Coquille
bâillante aux deux extrémités et offrant une charnière peu apparente, munie souvent de
deux ou trois dents comprimées. S'enterrent profondément dans la vase et le sable, et
habitent principalement les rivages.

I.Sous-Fam. Solenînae. Coquille allongée, étroite, équivalve. Deux ou trois dents cardi¬
nales. Ligament externe. Pied cylindrique, très fort. Siphons courts et réunis.

Solen L. Coquille très longue; bords parallèles presque droits. S. vacjina L. S. ensis L.
Solecurlus Blainv. Coquille allongée. Siphons longs et séparés aux extrémités. S-

slrigilalus L. Cullellus Schum.
Solemya Lam. (Solenomya Menke).
2. Sous-Fam. Myînae. Coquille épaisse, bâillante postérieurement, revêtue d'un épi-

derme ridé. Sinus palléal très grand. Siphons réunis et rétractiles.
Mija L. Coquille allongée, inéquivalve. Valve gauche avec une dent cardinale. M. trun-

cata L. Corbula Brug. Thetys Sow.
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Panopaea Mén. la Gr. Coquille oblongue, équivalve; chaque valve avec une dent cardi¬
nale. Pied court et épais. P. glycimeris Gm.

5. Sods-Fam. Anatîninae. Coquille mince, à surface granuleuse. Denis cardinales obso¬
lètes; cartilage interne contenu dans des cuillerons qui se correspondent sur chaque
valve et pourvu d'un osselet libre. Siphons longs et frangés.

Anatina Lam. Coquille oblongue, ventrue, transparente. Crochet fendu. Siphons soudés.
A. subrosirata Lam., Océan Indien. Pandora Sol., Pholadomya Sow., Ceromya Agi, etc.

11. Fasi. Gastrochaenidae (Tubicolidae). Coquille équivalve, mince, dépourvue de
dents, quelquefois dans un tube calcaire produit par sécrétion du manteau, et qui rend

• souvent méconnaissable le type de Mollusque. Manteau avec une
seule petite ouverture antérieurement, et prolongé en arrière
en deux très longs siphons soudés, à orifices terminaux.

Gastrochàena Spengl. Tube calcaire fermé en avant, ouvert en
arrière et divisé par une cloison longitudinale. G. clava L.

Clavagella Lam. Valve gauche fixée à la paroi du tube calcaire;
valve droite libre. Pied rudimentaire. CL bacillaris Desh.

Aspergitlum Lam. Tube calcaire élargi à l'extrémité antérieure,
criblée de trous comme la pomme d'un arrosoir. C'est par là
que l'animal s'enfonce dans le sable.; Extrémité postérieure ré-
trécie, ouverte, siphonale. A. vaginiferum Lam., Arrosoir, Mer
llouge. A. javanum Lam., Océan indien.

Ici se rattachent les Saxicavidae qui manquent de tube cal¬
caire. Perforent les rochers. Saxicava Bell. S. pholadis Lam. Pe-
tricola Lam. P. rocellaria Lam.

12. Fam. Pholadidae (fig. 829). Coquille bâillante des deux

Fig. 850. — Teredo navalis, Fig. 829. — Pholas dactylus (d'après \Vodward). — u, valve des crochets;
retiréde son tube calcaire p, valve post-apicale;ri, valve dorsale.
et avec ses siphons éten¬
dus (d'après de Qualre-
l'ages.

côtés, dépourvue de dents cardinales et de ligament; mais souvent des valves accessoires
renforçant la coquille, qui partent de la charnière (Pholas) ou des siphons (Teredo). Le
manteau, presque entièrement fermé, n'offre qu'une petite ouverture antérieure pour le
passage du pied, court et épais; siphons allongés, réunis. Branchies étroites, prolongées
dans le siphon branchial (inférieur). Vivent tantôt sur le rivage, où ils. s'entassent dans
la vase et le sable, tantôt dans le bois et même dans la pierre dure, les roches calcaires,
les récifs de coraux qu'ils perforent et d'où ils projettent souvent leurs siphons. Ils peu¬
vent ainsi causer de grands dommages aux digues, aux vaisseaux et aux pilotis.

Pholas L. Valves accessoires situées extérieurement sur le bord cardinal. Pli .dactylusL.
Manteau et siphons phosphorescents. D'après Panceri, la phosphorescence est due à une
substance contenue dans l'épithélium vibratilesuperficiel1. Pli.crassataL., Teredina Lam.

Teredo L., Taret (fig. 850). Valves très petites, mais épaisses et solides, ne recouvrant

1 P..Panceri, Gliorgani luminosi e la luce dci Pirosomi e dellc Foladi. Napoli, 1872, et Annales
des sciences naturelles. 5° sér. t. XVI. 1872.
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que la partie antérieure de l'animal. Animal allongé, vermiforme, à siphons postérieurs
réunis, recouvert de deux valves accessoires. A l'aide des bords solides de la coquille,
l'animal perce, dans le bois, des galeries, qu'il revêt d'une couche calcaire sécrétée par
son manteau long et fermé. Les larves se développent dans la cavité du manteau, de¬
viennent ensuite libres et possèdent une coquille à deux valves qui recouvre entièrement le
corps. Teredo navalish. Futla cause de la fameuse inondation de la Hollande, au commen¬
cement du siècle dernier. Septaria arenaria Lam., creuse des galeries dans le sable.

2. CLASSE

SCAPHOPODA1. SCAPHOPODES

Mollusques dioïques dépourvus de tête distincte et d'yeux, munis de
filaments tenlaculaires prolractilcs, d'une langue et de mâchoires, d'un
pied trilobé et d'une coquille calcaire tubuleuse, ouverte ,,

aux deux extrémités.

Les remarquables travaux de Lacaze-Duthiers nous ont fait
connaître d'une façon exacte et précise la structure et le dé¬
veloppement de ce groupe de Mollusques, qu'on avait longtemps
classé parmi les Gastéropodes, sous le nom de Cirrobranches,
et ont montré que ces animaux se rapprochent des Acéphales
et établissent le passage aux Céphalophores. La coquille a la
forme d'un tube allongé, conique, ouvert, un peu recourbé;
l'animal, dont la forme est analogue, s'y tient caché, fixé par
deux paires de muscles sur le côté dorsal, près de la petite ex¬
trémité de la coquille (fig. 831). De même que la coquille, le
sac palléal qui la tapisse est ouvert à ses deux extrémités. En
dehorsdeson extrémité antérieure entourée d'un bourrelet, fait
saillie la partie terminale trilobée du pied. Il n'existe pas de
tête distincte, mais on découvre dans la cavité du manteau un
mamelon ovoïde, portant à son sommet une couronne d'appen¬
dices foliacés labiaux, qui entoure l'orifice buccal. L'armature
buccale est formée à droite et à gauche par une mâchoire ru-
dimentaire et par une langue munie de cinq rangées longitu¬
dinales de plaques. Le canal digestif se compose d'une cavité
buccale, d'un œsophage, d'un estomac accompagné d'un foie
volumineux dont les nombreux lobes sont groupés en deux
masses paires, et d'un long intestin qui décrit plusieurs circon¬
volutions pelotonnées sur elles-mêmes et qui vient déboucher,
derrière le pied, au milieu de la cavité palléale (fîg. 832).
Le cœur manque, et les organes de la circulation se réduisent à deux vaisseaux

— Denta-
lium Tarenlinum.
La coquille est en¬
levée et l'animal
vu de profil (d'a¬
près Lacaze-Du¬
thiers). ~ P, pied ;
Mt, fibres muscu¬
laires en sphincter
du manteau; M,
muscles du dos; Br,
branchie ; N, or¬
gane de Bojanus;
L, foie; G, organes
génitaux.

1 Lacaze-Duthiers, Histoire de Vorganisation et du développement du Dentale. Ann. se. nat.,
4e sér., t. "VI, 1856., t. YIl et VIII, 1857. — M. Sars, Oni Siphonodentalium vitreum, etc., Chris¬
tiania, 1861. — Id., Malacozoologis/ic Jagttagelser vid. Selskab Farhandlinger for 1864.
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/

palléaux et à un système compliqué de lacunes dépourvues de parois propre. La
respiration s'effectue par la surface du manteau et aussi par les deux paquets de
tentacules filiformes portés à droite ^
et à gauche par deux replis cutanés ;

qui entourent comme une collerette
la base du pédicule buccal, en avant
du pied. Ces tentacules cirriformes,
protracliles, sont renflés en massue
à leur extrémité et servent d'organes

a

Fig. 852. Appareil digestif du Dentale vu par le
côté dorsal (d'après Lacaze-Dutliiers). — b, la
Douche avec la couronne de palpes labiaux;
ab, poches buccales; l, poche linguale; e,e,
anse stomacale dans laquelle débouchent les
deux lobes du l'oie f, /"; i, i, intestin; r, rec¬
tum; an, anus.

Fig. 835. — Larves de Dentalium (d'après Lacaze-Du¬
tliiers). — a. Jeune embryon, vu de profil par le côlé
droit; s, rudiment de la coquille. — b. Embryon plus
âgé; L disque ou bourrelet cilié, au centre duquel est
enfoncée la houppe K; c, coquille dont les deux bords
se rejoignent sur la ligne médiane; m, orifice postérieur
du manteau. — c, Larve âgée de rente-cinq jours,
vue par le dos. P, pied; Mt, bord libre du manteau;
7', collerette de tentacules; Gg, ganglions cérébraux;
Des, œsophage ; L, foie.

de préhension. Le rein ou corps de Bojanus est une glande paire, qui entoure
le rectum et qui débouche par deux orifices spéciaux dans la cavité palléale, à
droite et à gauche de l'anus. Le système nerveux se compose des trois groupes
de ganglions caractéristiques du type Mollusque; l'un deux, celui des ganglions
pédieux, porte deux otocystes. Les yeux manquent. Les tentacules cirriformes ci¬
liés représentent les organes du tact.

Les Scaphopôdes ont les sexes séparés. Les ovaires et les testicules sont des
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grappes impaires situées derrière le foie et le tube digestif, et dont le canal
excréteur simple est recourbé à droite. L'orifice génital est commun avec celui
du corps de Bojanus de ce côté. Les œufs et les spermatozoïdes s'échappent du
corps de l'animal par une ouverture qui se trouve à l'extrémité postérieure du
manteau.

Les œufs subissent une segmentation inégale analogue à celle des Lamellibran¬
ches. L'embryon a une forme un peu allongée, il présente à son extrémité
antérieure une touffe de poils et à sa surface apparaissent plusieurs couronnes
de cils, qui se réduisent graduellement et se confondent de façon à former,
autour du disque buccal, un bourrelet cilié épais, le voile (fig. 833). Sur la face
dorsale de la larve devenue libre se forme le manteau et une petite coquille
bivalve, dont les bords, ainsi que ceux du manteau, s'accroissent et finissent par
se rejoindre et se souder sur la ligne médiane. De la sorte la coquille et le
manteau sont transformés en tube complet ouvert aux deux extrémités. Après
que le pied, le mamelon buccal et les rudiments des tentacules ont apparu,
la coquille s'allonge, devient plus tubuleuse et l'animal tombe au fond de l'eau.

Ces animaux vivent dans la vase où la moitié antérieure de leur corps est
enfoncée; ils peuvent aussi ramper lentement à l'aide de leur pied. Ils attirent
leur nourriture vers leur bouche, soit à l'aide de leurs tentacules, soit à l'aide
du courant d'eau qui sert à la respiration.

1. ORDRE

SOLK.\«<;OXCII-\ 11. SOLÉXOCOXLHIES

Fam. Dentalidae. Dentalium L. D.enlalis L. D. elephantinum L., Méditerranée et Océan
Indien. Siphonodentalium Sars. S. vitreum Sars. S. Lofoiense Sars.

5. CLASSE

GASTROPODA1. GASTÉROPODES

Mollusques à lête plus ou moins distincte, pourvus d'une langue et d'un
1 Martini und Chemnitz, Systematisches Conctiylien Cabinet. 12 vol. Publié par Kiister,

Niirhberg, 1857-1865. Continué par AV. Kobelt et II. C. Weinkauff, 1863-1883. — Férussac et
G. P.. Desliayes, Histoire générale et particulière des Mollusques terrestres et fluviatiles. Paris,
1819-1830. — Sowerby, Thésaurus Conchyliorum or figures and descriptions of Shells. London,
1832-1879. — Lov. lleeve, Conchologia iconica, etc. London, 1846-1878. — Quoy et Gaimard,
Voyage autour du monde de l'Uranie. Mollusques. Paris, 1826. — Id., Voyage autour du
monde de la corvette l'Astrolabe. Mollusques. Paris, 1820-1834. — Eydouxet Souleyet, Voyage
autour du monde de ta Bonite. Mollusques. Paris, 1851-1832. —II. et A. Adaras, The généra of
tke récent Mollusca. London, 1858. —W. Carpenter, On the microsc. structure of Shells. Report,
13, 14 et 17 Meeting Brit. Assoc. London, 1846, 1847 et 1848. —II. Troscbel, DasGebiss der
Schnecken, t.I et II, 5 Lief. Berlin, 1856-1878. — AV. Keferstein, in : Bronn's Iilassen und Ordnun-
gen des Thicrreichs, t. III. Leipzig, 1862-1866. — P. Fischer, Manuel de Conchyliologie et de
Paléontologie conchyliologique. Paris, 1885.

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



1004 GASTÉROPODES.

appareil dentaire et d'un manteau non divisé qui sécrète une coquille
simple, clypéiforme ou contournée en spirale.

La partie antérieure du corps est plus ou moins nettement séparée et constitue
la tête qui porte les organes des sens et les instruments de la bouche. Elle pré¬
sente d'habitude deux ou quatre tentacules et deux yeux placés quelquefois à
l'extrémité, mais plus généralement à la hase d'une des paires de tentacules
(fîg. 834). Rarement le pied est complètement atrophié [Phyllirhoe) ; ordinaire¬
ment il offre une surface rampante allongée, mais il peut aussi avoir la forme
d'une nageoire verticale (Ilétéropodes). La conformation du corps dépend aussi de
la forme et de la position du manteau. Ce dernier organe n'est jamais divisé en
deux lobes latéraux; c'est un simple repli cutané, plus ou moins étendu, dont le
bord, généralement épaissi, est quelquefois divisé en lobes ou en lanières. Par
sa face inférieure il sert de toit à une cavité qui s'étend sur la région dorsale
et aussi sur les côtés du corps; cette cavité renferme l'organe de la respiration,
placé, comme chez les Lamellibranches, entre le pied et le manteau, et reste en
communication avec l'extérieur par une échanerure, un orifice, ou un prolon¬

gement tubuliforme du bord du
manteau.

La cavité du corps, au contrai¬
re, se développe simplement et
régulièrement à la face supérieure
du pied, ou bien constitue un sac
viscéral faisant saillie comme une

hernie, atténué de plus en plus
vers son extrémité postérieure et

Fig. 85-1. — Hélix pomatia. — 0. Les veux à l'extrémité des . . ■. i . • i /,

grands tentacules; p<s, pied. général enroulé en spirale (tor-
tillon).

Le manteau et le sac viscéral sont recouverts par la coquille, qui reproduit en
quelque sorte la forme des parois de ce dernier, et peut le plus souvent renfermer
et protéger la tête et le pied lorsque l'animal veut se retirer à l'intérieur. La
coquille (testa) est ime formation cuticulaire calcifiée, qui repose sur l'épithélium
du manteau. Dans la règle elle'est solide, calcaire et se compose d'une cuticule,
d'une couche calcaire et d'une substance renfermant du calcaire, lamelleuse et
feuilletée. La couche calcaire est caractérisée par sa structure nettement
cristalline, tandis que la couche stratifiée présente une structure analogue à
celle de la couche nacrée qui tapisse le test des Lamellibranches. La surface n'est
pas lisse, mais présente des reliefs très divers visibles au microscope ou même à
l'œil nu; elle peut même être écailleuse ou velue (cuticule). Quelquefois la co¬
quille reste délicate, cornée et flexible, lorsque la substance organique, déposée
couche par couche, est moins imprégnée de chaux (Aplysie). Rarement elle est
assez petite pour ne recouvrir que le manteau et l'organe respiratoire, ou pour
rester cachée dans l'épaisseur du manteau (Lhnax, Pleurobranches) ; plus souvent
elle tombe de bonne heure, de sorte que l'animal adulte en est complètement dé¬
pourvu (beaucoup de Mollusq ues nus). Pas plus que le manteau, la coquille, qui est
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produite par lui, n'est formée de deux moitiés réunies par une charnière; elle
peut cependant être composée d'un certain nombre de pièces qui se suivent le
long-de l'axe, comme les arceaux du squelette dermique des animaux articulés.
Dans ce cas (Placophores, Chit'ori), les segments de la coquille, qui protègent de
la même manière les parties molles du corps de la carapace dermique des
Articulés, sont mobiles les uns sur les autres, et l'animal peut se rouler en

•boule sur sa face ventrale comme les Cloportes et les Trilobites. À part cette
exception unique, la coquille est toujours simple, tantôt plate ou en forme d'écuelle
(Patella), tantôt contournée en spirale de diverses manières, la spirale qu'elle
décrit pouvant être surbaissée, horizontale ou au Contraire allongée, turriculée
(fig. 855). La première de ces formes correspond à l'état embryonnaire de la coquille,
lorsqu'elle est appliquée, comme une sorte de couvercle délicat, sur le manteau.
A mesure que l'animal grandit, la coquille Canal antédeur.
s'accroît, aussi sur son rebord appliqué
contre le bord du manteau (stries d'ac¬
croissement) ; mais comme cet accroisse- ^
ment est inégal, elle décrit une spirale
dont le diamètre augmente graduellement. Bord externe de
On distingue sur une coquille enroulée en louvertuie....
spirale le sommet ou la pointe [apex), qui
est le point où a débuté le développement, igj
l'ouverture laper-
tu )s't ée 8 F Canal postérieur.

dans le dernier MiM TfSp*?' Vf _ ywmm w
tour de spire, en Sp,r<! wJlf
général le plus 7
grand; son pour- TÊSÊSÊm- / i&/
tour renflé (péri- „ „ „ ,— , Sommet

\ 1 Fig. 855. — Coupe longitudinale Fig. 836.—Coupe de la coquille du Triton cor-
StOlllQ) COI 1 esponcl de la coquille de 1 Ilelix po- rugatus. L'extrémité de la spire a été cloison-
cllGZ F animal màt-ia. née à plusieurs reprises (d'après. \Yootiward).

adulte au bord du manteau (fig. 856). Les tours de spire sont enroulés à
gauche ou à droite (coquilles dextres et sénestres) autour d'un axe joignant
le sommet à l'ouverture. Tantôt cet axe est solide (columella), tantôt il est
creusé d'un canal longitudinal dont l'ouverture est appelée ombilic (iimbo).
Quand les tours de spire restent écartés de l'axe, ce canal est presque conique
et présente un large ombilic (Solarium). En général les tours sont soudés
les uns aux autres, et la ligne enfoncée, formée par leur jonction, con¬
stitue la suture. Si les tours restent isolés (Scalaria pretiosa), les sutures dis¬
paraissent. Suivant la position de la columelle, on distingue sur l'ouverture un
bord columellaire ou lèvre interne et un bord externe ou lèvre externe. Tantôt
la lèvre externe est entière (holostomé), tantôt elle est échancrée ou prolongée en
un canal (siphonostome). Cette éçhancrure ou canal (.sipho) indique la position de
l'orifice respiratoire. La forme de la coquille dépend principalement de la forme el
de l'arrangement des tours. Si ceux-ci sont à peu près placés sur le même plan,
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1006 GASTÉROPODES.

la coquille sera discoïde (Planorbis) ; s'ils sont obliques par rapport à l'axe, comme
un escalier tournant, la coquille est cylindrique (Pupa), conique (Trochus), en
forme de toupie (Littorina), globuleuse (Dolium), fusiforme (Fusus), auriforme
(Ilaliotis), enroulée (Conus, Cypraea). Chez beaucoup de Gastéropodes la coquille
est complétée par un opercule corné ou calcaire (operculum), placé en général
à l'extrémité postérieure du pied et fermant complètement l'ouverture, lorsque
l'animal se retire dans l'intérieur de sa demeure. Cet opercule, concentrique
ou spiral, est persistant; mais chez beaucoup de Gastéropodes terrestres, il
est remplacé par un opercule calcaire sécrété avant la période de sommeil
hivernal et tombant au printemps suivant.

L'enveloppe tégumentaire, molle et visqueuse, est formée par un épithélium
cylindrique superficiel portant des cils vibratiles plus ou moins abondants et par
un derme très riche en tissu conjonctif, dont on ne peut séparer l'enveloppe mus¬
culaire cutanée1. On trouve également dans la peau des glandes muqueuses uni-
cellulaires et des glandes sécrétant de la chaux et du pigment. Ces dernières,
situées principalement en quantités considérables sur le bord du manteau, servent
par leur sécrétion calcaire à l'accroissement de la coquille et lui donnent sa
couleur spéciale. Les glandes muqueuses, qui sont très répandues, sont situées
dans le derme. Elles sécrètent fréquemment, outre le mucus, des corps particu¬
liers qui rappellent les nématocystes des Cœlentérés ou des filaments analogues
au byssus. Du reste, on rencontre dans la peau de beaucoup de Mollusques nus
de véritables nématocystes. La coquille est produite par l'épithélium comme une
formation cuticulaire ordinaire; les sels calcaires mêlés à la substance orga¬

nique fondamentale affectent peu à peu la forme cristalline. La couche supérieure
du test constitue souvent un épidémie membraneux délicat, qui ne s'incruste pas
de calcaire ; sa face inférieure s'épaissit plus ou moins par le dépôt de couches
nacrées sécrétées par le manteau. L'animal est principalement fixé à sa coquille
par un muscle spécial, que l'on nomme, à cause de sa position sur la columelle,
le musclecolumellaire. Il part du dos du pied, s'épaissit sur la paroi du sac viscé¬
ral et se fixe solidement à la columelle, au commencement du dernier tour de spire.

Le système nerveux présente de nombreux rapports avec celui des Lamellibran¬
ches2. Ici aussi on retrouve les trois groupes ganglionnaires, les ganglions céré¬
braux, pédieux et viscéraux, qui, suivant la longueur des connectifs, sont plus
ou moins éloignés les uns des autres (fig. 857). Il est rare que la concentration soit
assez prononcée pour qu'il existe une masse ganglionnaire commune, au-dessus
de l'œsophage, sur laquelle on ne puisse que difficilement retrouver les trois
groupes de ganglions, et seulement à l'aide des nerfs qui en partent. Cette der¬
nière disposition, qui se trouve réalisée au plus haut degré chez les Tethys, ne
doit pas être considérée comme primaire, mais au contraire comme secondaire, et
ne saurait autoriser aucune déduction phylogénétique. Les ganglions cérébraux,
parfois écartés l'un de l'autre sur les côtés de l'œsophage, envoient des nerfs aux

1 F. Leydig, DieHautdectçe undSchale der Gastropoden, etc. Arch. fur Naturg., t. XLII, 1876.
2 Laçaze-Duthiers, Du système nerveux des Mollusques Gastéropodes pulmonés aquatiques.

Arch. de zool. expér., t. I, 1872. — II. von Ihering, Vergleic/iende Anatomie des Nervensystems
und Pliyloyenie der Mollusken, Leipzig, 1877. — J. W. Spengel, Die Geruchsorgane und das

Nei'vensystem der Mollusken. Zeitschr. fur wiss. Zool., t. XXXV, 1875.
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Fig. 837. — Système nerveux de Casaidaria (d'a¬
près B. Ilaller). — Cg, glangion cérébral ; Pg, gan¬
glion pédieux; Plg, glangion pleural; Bg, gan¬
glion buccal (slomato-gastrique); Gsp, ganglion
sus-intestinal ; Gsb, ganglion sous-intestinal; Vg,
ganglion viscéral ; Ot, otocyte.

'ig. 838. — Système nerveux de Limnée (schéma, d'a¬
près Lacaze-Duthiers). — Cg, ganglion célébrai ; Pg,
ganglion pédieux; Plg, ganglion pleural; Ag, gan¬
glion abdominal avec le ganglion sus-intéstinal à
droite et le ganglion sous-intestinal à gauche ; 0,
ganglion olfactif.

de l'autre, présentent des rapports étroits dans la disposition particulière de leur
système nerveux. Chez les premiers, les ganglions sont groupés autour de l'œso¬
phage, d'ordinaire très étroitement, de sorte qu'il y a un double collier œso¬
phagien réunissant les ganglions cérébraux d'une part aux ganglions pédieux,
de l'autre aux ganglions viscéraux situés derrière ceux-ci (fig. 858). Chez les
Prosobranches et les Hétéropodes il existe de chaque côté un ganglion acces¬
soire distinct, le ganglion pleural (.ganglion commissural), d'où part le système des
connectifs des trois paires de ganglions. Ce ganglion n'est probablement qu'une

lèvres, à la masse buccale, aux tentacules et aux yeux ; les ganglions pédieux, à la
face inférieure de l'œsophage, aux muscles du pied; les ganglions viscéraux, au

j, , / manteau, au cœur, aux branchies et aux
\ A JL organes génitaux. Rarement les renfle¬

ments des ganglions cérébraux sont peu
marqués et leurs cellules nerveuses ré¬
parties d'une façon à peu près égale sur
la commissure sus-œsophagienne. Plus
souvent on y remarque plusieurs paires
de renflements. Partout un nerf émané du
cerveau forme ordinairement sur la face
latérale de l'œsophage un ganglion buccal
(ganglion slomato-gastrique). Les deux
ganglions buccaux sont réunis l'un à
l'autre par une commissure plus ou moins
large et distribuent leurs nerfs à la masse
buccale et à la paroi de l'œsophage. Les
Opisthobranches et les Puhnone's d'un
côté, les Prosobranches et les Hétéropodes
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1008 GASTÉROPODES.

portion séparée de la masse ganglionnaire viscérale, masse qui peut encore
fournir plusieurs autres ganglions ordinairement pairs (ganglions palléaux,
ganglions pariétaux), situés sur la longue commissure viscérale. L'allongement
considérable des ganglions pédieux, jointe à la division de leur commissure en
plusieurs bandelettes situées les unes derrière les autres, donne naissance à un
double cordon ganglionnaire scalariforme, qui rappelle la chaîne abdominale des

Annélides et des Arthropodes (Zeugobran-
clies). Cette ressemblance ne prouve nul¬
lement, il va sans dire, l'homologie des
cordons nerveux dans les deux cas, ni la
métamérisation du système nerveux des
Gastéropodes. Chez les Prosobranches on
rencontre des différences profondes dans
la position de cette commissure viscérale
et de ses ganglions ainsi que des nerfs
qui en partent, différences qui généti¬
quement ne s'expliquent pas d'une façon
suffisante. Chez les uns (Chictstoneures),
cette commissure présente un croisement
en 8 de chiffres; en effet, la commissure
partant du ganglion pleural droit se di¬
rige à gauche en passant au-dessus de
l'intestin et forme un ganglion sus-intesti¬
nal, d'où partent des nerfs qui se distri¬
buent dans le côté gauche du corps, puis
elle décrit une courbe de façon à se di¬
riger vers la droite en passant cette foisFig. 859.— Système nerveux de Yllaliotide (sché- . . . ,

ma, d'après Lacaze-Duthiers). - Cg, ganglion au-dessous de 1 intestin; arrivée adroite,
cerebrM ; Pg, ganglions pédieux et pleuraux elle forme le ganglion sous-intestinal, d'oùlusionnes; Ag, ganglion abdominal; 0 et 0 , ° *7
ganglions et organes olfactifs; Pe, cordons pé- partent les nerfs qui innervent le côté
dieux, s ei s, neifs paiieaux. droit du corps, et va ensuite se terminer

dans le ganglion pleural gauche (fig. 857 et 859). Chez la plupart des Proso¬
branches (Orthoneures) ainsi que chez les Ilétéropodes, la commissure viscé¬
rale ne présente pas de croisement en 8, et les nerfs fournis par chaque
ganglion intestinal se distribuent, par suite, dans le côté de l'animal cor¬

respondant au ganglion pleural d'où part la branche de la commissure. Ces
rapports différents de la commissure viscérale n'ont pas cependant, au point de
vue phylogénétïque, l'importance que leur a attribuée II. von Ihcring, car si l'on
s'en servait comme principe de classification, on serait amené à scinder des
groupes naturels, tels que ceux des jRhipidoglosses (Trochides, Néritines, etc.),
qui présentent des caractères communs, non seulement dans la conformation de
leurs dents linguales, mais encore dans celle du cœur.

Les organes de la vue et ceux de l'ouïe sont très répandus. Les yeux', qui
1 Babuchin, Uêbcr den Bail der Nelzhaut einiger Lungensclmecken. Sitzungsber. der Wien.

Akad., t. lit, 1865. — V. ilensen, Ueber das Auge einiger Cephalophoren. Zeitschr. fiir wiss.
Zool., t. XV, 1865. —- Id., Ueber den Boudes Schneckenauges, etc. Archiv. fiir.mikr. Anat., t. II,
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ne manquent que chez les Cliiton, sont au nombre de deux ; ils sont situés sur
la tête, en général à l'extrémité de pédoncules, confondus dans la règle avec les
tentacules. Fréquemment on les trouve à la base des tentacules, plus rarement
à la pointe de ces organes. Par leur conformation les yeux des Gastéropodes
paraissent être une modification des yeux à cornée unique des Annélides et des
Arthropodes. Le revêtement cutané externe transparent, avec son épithélium
superficiel et sa couche conjonctive sous-épithéliale (pellucida) remplit le rôle
de cornée. On ne trouve de sclérotique bien nettement différenciée que dans l'œil
des Ilétéropodes, où elle se présente sous la forme d'une capsule à parois dia¬
phanes, qui est mue par des muscles spéciaux. Le tissu conjonctif, dans
lequel est. placé le globe oculaire plus ou moins sphérique, paraît rendre
inutile la présence d'une charpente solide. Par suite l'épanouissement de la
gaine du nerf optique forme l'enveloppe extérieure de l'œil, dont l'intérieur est
rempli par un cristallin résistant, globuleux, et par un corps vitré (déjà connu
de Swammerdam), souvent difficile àjvoir (Pulmonés). Chez le Pteroceras, le cris¬
tallin est homogène, vaguement formé de couches concentriques et dépourvu
de capsule. Le corps vitré entoure le cristallin, et s'étend même en couche mince
sur sa face antérieure. La rétine, qui entoure comme une coupe ces corps
réfringents, laisse distinguer, à l'œil nu, trois couches, une couche externe grise,
enveloppée par la gaine du nerf, qui contient les fibres nerveuses et les cellules
rétiniennes, une couche pigmentaire moyenne, et une couche claire de
bâtonnets. Les deux premières couches s'étendent jusqu'au bord du cristallin et
forment derrière la cornée une zone désignée sous le nom de pars ciliaris relinae
(procès de la rétine). Le pigment fait défaut dans la portion tournée en dedans des
cellules rétiniennes, dans l'épithélium nerveux en palissade. On rencontre dans
ce dernier plusieurs formes de cellules: des cellules pointues pourvues d'un
prolongement, des cellules filiformes surmontées de cils, présentant un rem¬
uement fusiforme nucléê, et de larges cellules épithéliales, qui probablement
excrètent la substance Cuticulaire des bâtonnets. Les deux premières espèces de
cellules sont des cellules nerveuses, disposées de telle sorte qu'une cellule
pointue est entourée de plusieurs cellules filiformes, dont les. cils, appliqués
contre le prolongement de la première, sont situés dans le canal de chacun des
bâtonnets cuticulaires excrétés parles larges cellules environnantes. L'épithélium
de la rétine renfermerait ainsi, au milieu des cellules de soutènement indiffé¬
rentes qui produisent la substance des bâtonnets, une mosaïque de rétinules.

Outre les deux yeux céphaliques qui sont si répandus, on a découvert chez
['Oncidium1 des yeux dorsaux qui possèdent un cristallin formé de cellules et qui
ressemblent en outre à l'œil des Vertébrés, en ce que la couche des cellules et
des bâtonnets de la rétine est tournée vers l'extérieur. Ces yeux présentent aussi,
par suite, au point on le nerf optique, issu du ganglion viscéral, pénètre dans leur
intérieur, un punctum caecum.

Les deux vésicules auditives ou otocystes, excepté jehez les Ilétéropodes, sont

1866. — II. Siraroth, Ucberdie Sinneswcrkzeuge unserer einhèimischèn Weichthiere. Zeitschr.
fiirwiss. Zool., t. XXVI, 1876. —Voyez aussi: Leydig-, Keferstein, etc.

1 C. Semper, Ucber Sehorgane vom Typus der Wirbelthieraugen am jRiiçken von Schnecken,
Wiesbaden, 1877.

TRAITÉ DE ZOOLOGIE. 2® ÉDIT. 64
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10-10 GASTÉROPODES.

placées sur les ganglions pédieux. Les nerfs auditifs, plus ou moins longs, émanent
toujours du cerveau (Lacaze-Duthiers, Leydig1). La paroi de l'otocyste est formée
par une membrane anhiste ou de nature conjonctive, qui est traversée par le
nerf acoustique (voy. tig. 112). Cette capsule est entourée d'une enveloppe de
tissu conjonctif lâche, dans laquelle peuvent se rencontrer des muscles; en
dedans elle est tapissée par un épithélium, dont les cellules sont en partie des
cellules nerveuses cylindriques pourvues de cils, en partie des cellules vibra-
liles. Les premières forment, sur la région ordinairement opposée à celle où pé¬
nètre le nerf acoustique (chez beaucoup de Gastéropodes, après avoir traversé '
un canal revêtu d'épithélium), un bourrelet saillant (macula acustica) et se con¬
tinuent à leur base avec les fibrilles terminales du nerf dont les fibres se sépa¬
rent les unes des autres à leur entrée dans l'otocyste et rampent entre l'épilhé-
lium et la paroi externe. 11 se peut aussi que les cellules vibratiles communiquent
avec les fibrilles nerveuses et déterminent par action réflexe (Ranke) les mouve¬
ments des ololithcs tenus en suspension dans l'endolymphe. Les otolitbes sont
formés, soit d'un amas globuleux de concrétions cristallines ou de véritables
cristaux, soit d'une, sphère composée de couches concentriques (aragonite).

Le sens du tact parait être très développé4. 11 peut s'exercer sur toute la sur¬
face du corps, partout où existent, au-dessus du plateau culiculaire de l'épi -

thélium, des poils ou des faisceaux de poils saillants, prolongements de cel¬
lules particulières unies à des fibrilles nerveuses. Ils sont accumulés en
grandes quantités sur plusieurs points du corps, tels que le bord du manteau ou
du pied, et surtout sur les tentacules, que l'on considère avec raison comme les
organes particuliers du tact. Le plus souvent, les tentacules sont au nombre de
deux; ils ne font complètement défaut que très rarement [Chiton, Pterotra
chea, etc.). Ce sont de simples appendices cylindriques, contractiles, de la paroi du
corps, qui, chez quelques Pulmonés, peuvent rentrer complètement dans l'intérieur
du corps. Outre ces formes d'épithélium nerveux servant à recueillir les impres¬
sions du tact, qui sont surmontées de poils, et chez les Gastéropodes aquatiques
de touffes de poils, il en existe d'autres dans la peau, qui transmettent probable¬
ment des impressions' d'une autre nature. Elles sont composées de cellules
étroites dont la surface est surmontée de pointes brillantes bâtonnoïdes et qui
ne sont pas éparses isolément entre les autres cellules épilhéliales indifférentes,
mais au contraire sont réunies par groupes de six à douze. Elles sont comparables
aux boutons gustatifs des papilles linguales et aux organes sensoriels calici-
formes des Vers qui vivent dans l'eau. On les trouve accumulées principalement

1 I.cydig, Arciiiv fur mikrosk. Anatomie. 1871. — Lacaze-Dulhiers, Olocijstes ou capsules au¬
ditives des Mollusque s. Areh.de Zool. expér. t. I, 1872. — .1. Ranke, Der Gehôrvorgang und das
Gehôrorgan bei Pterolrachea. Ztilschr. iiir wiss. Zool. Supplément au t. XXV. 1875. — C. Claus.
Das Gehororgan der Heleropoden. Arciiiv fur mikr. Anat. t. Xli, 1875. — V. Ihering, Die
Gehôrwerkzeitge der Mollusken. Erlangen, 187G. — Siinrolh, Ucber die Sinnesorgune unserer
einheim. Weichlhiere. Zeitsclir. fur wiss. Zool, t. XXVI, 1870.

2 Outre l'Histologie de Leydig et le mémoire de Claparède sur la Neritina, voyez : F. Boll,
Beitrrige zur vergleichendc Histologie der Molluskentypus. Arciiiv liir mikrrsk. Anat. Tome
supplém. 1809. — W. Flemming, Die llaar-li agenden Sinneszellen in der Oberhaut der Mol¬
lusken. Ibid., t. V. 1869. — ld., Unlcrsuchvngen aeber Sinnesephiihelien der Mollusken. Ibid.,
t.. VJ. 1870.— 11. Simrotli, Ucber die Sinneswcrkzeuge unserer einhe.imischen Weichlhiere
Zeitschr. fur wiss. Zool., t. XXVI. 1870.
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à la surface des parties saillantes de la peau, telles que le bord du pied et du
manteau, le pourtour de la bouche et les tentacules, et, suivant que l'animal vit
dans l'air ou dans l'eau, elles servent à transmettre les impressions olfactives ou gus-
tatives. C'est à la même catégorie d'organes des sens qu'appartiennent les petites
cellules en massue terminées par une pointe, décrites par Flemming dans l'ôpi-
thélium du bouton des tentacules supérieurs et inférieurs des Pulmonés. Les ten¬
tacules, qui sont longs et rétractiles, renferment un gros nerf qui se renfle à son
extrémité en un ganglion présentant de nombreuses petites cellules nerveuses à la
périphérie. À son extrémité supérieure, le ganglion s'aplatit et forme une couche
ganglionnaire au-dessous de l'épithôliurn périphérique parsemé de petites cellules
caliciformes. Les fibres nerveuses, qui rayonnent du ganglion vers l'épithélium,
semblent aboutir à ces petites cellules sensorielles en massue terminées par
des pointes brillantes. De nombreuses recherches dues à A. Moquin-Tandon et
plus tard à Yelten tendent à prouver que les tentacules sont bien le siège de
l'olfaction; en effet, les Mollusques, à l'approche de substances très odorantes,
étendent leurs tentacules et ne paraissent plus influencés par elles, quand on a
coupé l'extrémité de ces organes. Un autre organe sensoriel, dont la fonction est
encore douteuse, a été découvert chez de nombreux Pulmonés aquatiques, près
de l'orifice respiratoire, par Lacaze-Duthiers1. C'est une petite invagination en
forme de cul-de-sac de la peau du manteau, qui repose sur un ganglion. Enfin,
récemment on a considéré comme organe olfactif un organe innervé par le gan¬
glion sus-intestinal, la branchie accessoire des auteurs2. Chez les Zeugobrariches
(Fissurella, Ilaliotis), il existe deux de ces organes, l'un à gauche, l'autre à
droite, et ils présentent chacun un ganglion (ganglions branchiaux de Lacaze-
Duthiers). Suivant Spengel, l'organe de Lacazô-Duthiers des Pulmonés serait un
organe homologue, servant également à l'olfaction. Le sens du goût paraît aussi
exister chez les Pulmonés; on trouve en effet à l'entrée de la bouche, chez les
Pulmonés, des bourrelets riches en nerfs et dont l'épithélium renferme de nom¬
breuses cellules nerveuses filiformes (Simroth).

Le canal digestif est rarement droit; il présente d'ordinaire de nombreuses
circonvolutions, parfois pelotonnées, se recourbe en avant et vient déboucher à
droite au bord du manteau (fig. 840). Habituellement l'anus est situé près de
l'appareil respiratoire, parfois il est rejeté très en arrière, sur la face dorsale.
La bouche, entourée par les lèvres, conduit dans une cavité buccale armée
d'organes masticateurs solides, et dont la paroi musculeuse lui a fait donner le
nom de pharynx. A cette masse buccale, à laquelle aboutissent deux ou plus
rarement quatre glandes salivaires, fait suite un long œsophage souvent dilaté
en jabot, puis vient un large estomac. L'intestin, en général très allongé et
décrivant de nombreuses circonvolutions, est entouré par un foie très volu¬
mineux, multilobé, qui remplit à lui seul presque toute la partie supérieure
du sac viscéral. Là bile est versée par plusieurs canaux dans l'intestin et aussi

1 Lacaze-Dulhiei's, Du système nerveux des Mollusques gastéropodes aquatiques et d'un
nouvel organe d'innervation. Areh. de zool. expér., t. I. 1872.

- J. AV. Spengel, Die Geruchsorgane und das Nervensystem der Mollusken. Zeitsclir. fur wiss.
Zool., t. XXXV. 1881.— Sochaczewer, Das Riechorgan der handpulnionaten. Zeitsclir. Itir wiss.
Zool., t. XXXV. 1880.
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Fig. 840. — Anatomie (le l'Hélix pomaiia (d'après Cuvier). — Cg, ganglion
cérébral; Sp, glandes salivaires; M, estomac; D, intestin; L, foie; A, anus;
N, rein; At, oreillette; G, ventricule; PI, poumon; Zd, glande hermaphro¬
dite entourée par les lobes du foie; Ed, glande de l'albumine ; Pr, prostate;
Ut, utérus; lis, réceptacle séminal; Dr, vésicules multifides; Ps, sac du.
dard; Pt pénis; Mr', rétracteurs du pénis; Fl, flagellum; Sk, muscle colu-
mellaire.
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dans l'estomac. La conformation du tube digestif et de ses glandes annexes pré¬

sente du reste des
modifications nom¬

breuses et impor¬
tantes; une des plus
remarquables est
celle que nous pré¬
sentent les Phlè-

bentérés, chez les¬
quels l'intestin est
pourvu de euls-de-
sac revêtus d'une
couche hépatique
(fig. 841). La por¬
tion terminale du

tube digestif diffère
de l'intestin grêle
qui la précède, sans
en être toujours
nettement distincte

par sa largeur, et
peut être regardée
comme un rectum.

L'armature de la
masse buccale, qui
ne manque que chez

quelques Gastéropodes, tels que les Tethys et les
Rhodope, se compose de mâchoires placées sur la
paroi supérieure du pharynx, et d'un mamelon lin¬
gual placé sur le plancher de la cavité buccale et
recouvert par la radula, ou râpe linguale. Les mâ¬
choires sont représentées par une lame unique cor¬
née, recourbée, placée immédiatement derrière le
bord labial (fig. 842), ou par deux pièces latérales
de forme très différente, entre lesquelles peut exis¬

ter aussi, chez quelques
Pulmonés, une pièce im¬
paire arquée et garnie
de côtes verticales (fig.
845). Il n'y a pas de mâ¬
choire inférieure, mais

Fig. 811. — Tube digestif de l'Aeohs Fig. 8i2. Mâchoire de Butimus 011 rencontre Sur le plan-papillosa fd après Ilancoek). Cantagailanus (d'après Fischer).
Bm, masse buccale; Oe, œsophage;
3/, estomac; L, caecums hépatiques
qui pénètrent dans des appendices
dorsaux; a, anus. culeuse renforcée par

du cartilage, que l'on compare avec raison à la langue des Vertébrés (fig. 844).

cher de la cavité buc¬
cale une éminence mus-
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Sa surface est recouverte d'une cuticule résistante, cornée, la ratlula, sur la¬
quelle sont situées, disposées en rangées transversales, des lamelles, des dents

a

èt des crochets d'une forme caractéristique. En arrière, la radula, ainsi que la
couche épithéliale qui la produit ou membrane sous-radulaire, est reçue dans
une poche cylindrique, le fourreau de là langue; c'est un prolongement tubuleux
de l'extrémité inférieure de la masse buccale, qui fait saillie dans la cavité géné¬
rale et dans lequel se développe la partie postérieure de la radula. L'appareil
de soutien est représenté par deux pièces cartilagineuses plus ou moins rappro¬
chées sur la ligne médiane, les cartilages odontophores, sur lesquelles s'insèrent
des muscles, qui font mouvoir la langue en avant et en arrière. La grandeur,
le nombre et la forme des lamelles, ou dents, est extraordinairement variable,
et fournit des caractères importants pour la- distinction des genres et des fa¬
milles. Ces rangées transversales de dents sont disposées de manière à constituer
en long des séries de dents médianes, intermédiaires et latérales (fig. 845). La ra¬
dula atteint son plus
haut degré de déve¬
loppement chez les
Iléléropodes. Chez ces
Mollusques, quand la
langue fait saillie, les
dents latérales cro¬

chues se redressent;
elles se rabaissent

quand elle rentre
dans l'intérieur de la

bouche. Les dents de
la radula offrent une très grande variété chez les Prosobranches; aussi les carac¬
tères tirés de l'armature linguale ont-ils été récemment employés par Lovén
Troschel, Gray, etc., pour établir des coupes naturelles dans ce groupe.

Le canal digestif et ses glandes annexes offrent de très nombreuses parti¬
cularités, dont nous ne mentionnerons ici que les plus importantes. L'œsophage
présente fréquemment des dilatations, qui donnent naissance à des jabots de
forme très diverse, parfois terminés en cul-de-sac (Planorbis, Buccinum). Il peut

Fig. 815. — a. Une rangée transversale de la radula de Plerolracliea Lesueurii
(d'après Macdonald); — b. Une rangée transversale de la radula deNeritina
fluviaiiUs (d'après S. Lovén).

Fig. 813. — Mâchoires de Limnaeus sta-
gnalis. — a, Mâchoire supérieure; l>,
mâchoires latérales (d'après Fischer).

Fig. 811. — Coupe sagittale à travers la
masse buccale de l'Hélix pomalia (d'a¬
près Keferslein). — 0, bouche ; Mh, cavité
buccale; M, muscles; Rd, radula ; Iiri, car¬
tilage lingual; Oe, œsophage; Kf, mâ¬
choire; Z, fourreau de la langue.
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aussi se rencontrer à l'extrémité postérieure de l'intestin buccal (Aplysia, Pleuro-
branchus) des poches gastriques de différentes sortes, les unes pourvues de
villosités, les autres armées de plaques en forme de pyramides ou de dents,
qui rappellent l'estomac composé des Vertébrés. Évidemment ces poches
exercent une action mécanique sur les substances alimentaires végétales, peut-
être même ces dernières y subissent-elles un commencement de digestion sous
l'action de la sécrétion des glandes salivaires, qui sont puissamment développées.
Les glandes salivaires sont d'ordinaire placées près de l'œsophage ou de l'es¬
tomac. Elles sont lobées ou ramifiées, et leurs canaux excréteurs assez longs
débouchent dans la masse buccale. Parfois il existe deux paires de grandes sali¬
vaires avec autant de canaux excréteurs. La sécrétion de ces glandes, chez
quelques genres de Prosobranches, tels que Dolium, Cassis, Tritonium, ren-
forme une quantité notable d'acide sulfurique libre1.

La glande hépatique débouche dans l'intestin moyen. Elle n'est paire et
symétriquement développée que chez les Placophores; chez les autres Gastérp-
pores elle représente une masse volumineuse impaire, qui occupe la plus grande
partie du sac viscéral et qui souvent se divise en plusieurs gros lobes ayant
chacun un canal excréteur distinct.

Chez beaucoup de Gastéropodes, et entre autres chez les Pulmonés, la sécrétion
du foie a une réaction fortement acide. Elle renferme plusieurs enzymes qui
digèrent l'albumine (conchopépsine, hélicopépsine) ainsi que des ferments qui
transforment l'amidon en sucre (Krukenberg)5. Ce liquide renferme donc les
éléments du suc gastrique, du pancréas et des glandes de l'intestin grêle. Mais le
foie remplit aussi sa fonction propre. C. Bernard a en effet montré qu'il y avait
formation de sucre dans le foie des Limaces, de même que dans le foie des
Vertébrés (glycogénèse)3. On n'a pu jusqu'ici constater avec certitude la présence
des substances biliaires caractéristiques; Sirodot prétend cependant avoir trouvé
du glycocliolate de soude dans le foie de l'Hélice vigneronne. Les substances colo¬
rantes à bandes d'absorption si nettes, que Krukenberg a découvertes dans le foie
des Mollusques, ont-elles la même composition chimique que les matières colo¬
rantes de la bile des Vertébrés? c'est ce qu'il reste encore à démontrer. Dans
tous les cas il paraît très certain que ces matières colorantes du foie des Mol¬
lusques jouent le même rôle.

L'appareil circulatoire des Gastéropodes offre dans les différents groupes des
modifications nombreuses et parfois considérables (fig. 80)''. Partout il existe un

1 S. de Luca et P. Paiieeri, Recherches sur la salive et sur les organes salivaires du Dolium
gaiea. Comptes rendus, t. II. 1867. — P. Panceri, Gli organi e la secrezione delV acido solforico
nei Gasleropodi. Atti delta 11. Academia dell. Se. Fïsiclie tfi Napoli, t. III. 1889, et Annales des
se. nat. 5° sér. t. VIII. 1867. — R. Maly, A'otizen ueber die Bildung freier Schwefclsâure und
einige andere chemische Verhâltnisse der Gaslropoden, besonders von Delium galea. Sitzungs-
ber. Wiener Akad. t. XI. 1880.

2 W". Krukenberg, Physiologische Beitràge zur Ttenntniss der Verdaungsvorgange. Iteidelberg.,
1877. — Id., Ueber die Verdaungsvorgânge bei den Cephalopoden, Gaslropoden und. Lamel-
libranchiaten. Cntersuch. physiol. Inst. lleideiberg. t. IV. 1882. — L. Fredericq, La diges¬
tion des matières albuminoïdes chez quelques Invertébrés. Arc 11. de zûol. expér. t. VIII. 1878.

5 Cl. lïernard, Recherches sur une nouvelle fonction du foie. Ann. des sciences nat. 5e sér.
t. XIX. 1853.

4 Voyez principalement : Milne Edwards, Ann. se. nat. 5e sér. t. III. 1845, et t. VIII. 1847,
Mémoires de l'Acad. des sciences, t. XX, 1849.
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Fig. 846. — Cœur et artères qui en partent chez le Fig. 847. — Artères de la l'ace inférieure du corps
Pleurobranche orangé. La cavité placée sous le chez le Pleurobranche. L'animal est vu en des-
bouclier dorsal et le péricarde sont ouverts, le soos, le pied fendu sur la ligne médiane (d'après
bouclier doisal, fendu en avant, laisse voir la base Lacaze-bulhiers). — a, orifice tégumentaire de
du tentacule gauche et du voile sus-labial (d'après- la trompe; T, pied; A, trompe ; B, bulbe linguale;
Lacaze-Duthiers). — II, cœur; x, aorte postérieure; R, voile labial; Q, tentacules; S,'bouclier tégu-
;//, artère stomacale; 3, artère intestinale; p, glande mentaire dorsal; q, aorte antérieure; ag, artère
indéterminée; q, aorte antérieure; ag, artèiegéni- génitale; ap, artère pédieuse; r, r', r", et r'", ses
taie; ap, artère pédieuse; t, artère tentaculaire branches antérieures et postérieures; al, artère
droite;m, artère du voile sus-buccal; t', u', artères linguale; x, artère œsophagienne,
pour le côté gauche; al, artère linguale ; 1F, co¬
quille avec les muscles rétracteurs du bulbe lin¬
gual qui viennent s'y fixer.

importante. Dans le premier cas (Prosobranches) l'oreillette est située devant le
ventricule, dans le second (Opisthobranchès) elle est située en arrière.

Dans le cas le plus simple, l'oreillette est remplacée par des rubans muscu¬
laires, qui s'insèrent tout autour de l'orifice veineux (Phyllirhoe) ; chez certains
Gastéropodes, au contraire (les Rliipidoglosses, tels que Ilaliotis, Nerita, Fissurella,
Turbo, Nerita, etc.), il existe deux oreillettes (branchies doubles), et l'analogie est
d'autant plus grande avec le cœur des Lamellibranches, que le gros intestin traverse
alors la chambre cardiaque. L'aorte se divise d'ordinaire en deux troncs artériels,
dont l'un continue à se diriger en avant et se rend dans la tête et le pied, l'autre
se recourbe en arrière et se distribue dans les viscères (fig. 847). L'extrémité
des artères débouche dans des lacunes dépourvues de parois propres de la cavité

cœur sur le dos de l'animal, en général rejeté de côté, dans le voisinage de
l'organe respiratoire (fig. 846). Dans la: règle il est entouré par un péricarde,
et se compose d'un ventricule globuleux, d'où part l'aorte, et d'une oreillette
tournée vers l'organe de la respiration, de conformation très variable, dans
laquelle le sang pénètre en général par des veines ou quelquefois directement.
La position de l'organe respiratoire, en avant ou en arrière du cœur, est très
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1016 GASTÉROPODES.

générale, d'où le sang arrive dans les organes de la respiration et dans l'oreil¬
lette sans traverser des vaisseaux intermédiaires (Hétéropodes et beaucoup de

Dermatobranches), ou passe par
les artères branchiales ou pul¬
monaires qui le conduisent aux

organes respiratoires, et de là est
ramené, par les veines branchia¬
les ou pulmonaires, dans le cœur
(fig. 848). Il existe aussi, chez les
Gastéropodes, des dispositions qui
permettent à l'eau de pénétrer
dans l'appareil vasculaire, soit
par l'intermédiaire de la commu¬
nication qui existe entre le corps
de Bojanus et la cavité péricar-
dique, soit par l'intermédiaire du
système aquifère du pied, soit
directement par des orifices spé¬
ciaux (fig. 849). De même que
chez les Lamellibranches, on ren¬
contre aussi, dans le pied de nom¬
breux Cténobranches marins,
un système de canaux ramifiés,

Fig. 8-18. — Appareil veineux du Pleurobranche (d'après communique dune paît
Lacaze-Duthiers). — II, cœur : x, confluent des troncs t, ay@0 la CDvité générale renfer-
u, v, qui commence le sinus pérwforsal x',x';ij, sinus & '
péri-pédieux; y, y', portion du sinuspéri-pédieux fournissant ïïiant dll Seing", d autre part par
au plexus veineux s de la figure suivante; w, sinus vis- pore situé Slll' la face infé-céral; iv', sinus dans lequel est la glande indéterminée; r
r, anastomose de la veine branchiale avec le sinus péri- rieiire du pied avec l'extérieur
dorsa1,

(Pijrula, Conus, Oliva), et qui,
en se remplissant d'eau, détermine le gonflement de cet organe.

Un petit nom¬
bre seulement
de Gastéropodes
sont dépourvus
d'organes de res¬

piration, et res¬
pirent par l'en¬
veloppe du corps
(Abranches) ; le
plus grand nom¬
bre est pourvu
de branchies,
plusieurs de
poumons, et
quelques-uns de

branchies et de poumons, Les branchies sont des appendices cutanés, en général

Fig. 849. — Le même individu que fig. 848, vu par le côté1 droit (d'après Lacaze-
Duthiers). — S, bouclier dorsal tégumentaire; T, pied ; Q, tentacules ; 2{, voile
labial; I, branchie; P, verge; a, orifice tégumentaire'de la trompe; g, orifice
externe de la circulation; h, oreillette vue profondément par transparence; x,
x', sinus circulaire péri-dorsal; y, son anaslomose avec le sinus péri-pédieux ;
r, son anastomose avec la veine branchiale p\ t, tronc veineux pour la partie
antérieure du pied; u, tronc veineux du voile sus-buccal; v, tronc veineux du
tentacule.
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foliacés ou ramifiés et pennés, rarement placés à découvert sur la face dorsale,
dans la règle situés, comme chez les Lamellibranches, entre le manteau et le
pied et plus ou moins complètement recouverts par un repli de la peau. La cavité
du manteau est par conséquent en même temps la cavité respiratoire. L'existence
de deux branchies de chaque côté du corps est une exception (Placophores, Cyclo¬
branches), et par conséquent l'appareil branchial contribue aussi à l'asymétrie géné¬
rale du corps. En effet, d'ordinaire la branchie gauche s'atrophie ou disparaît
complètement, et la branchie droite est rejetée vers la gauche. La respiration n'est
aérienne que dans quelques groupes de Gastéropodes. La cavité du manteau sert
ici aussi de cavité respiratoire, et se distingue de la cavité branchiale en ce
qu'elle est remplie d'air, et en ce que le plafond, au lieu de former une branchie,
présente à sa face interne un riche réseau de vaisseaux et de sinus sanguins. La
cavité branchiale, aussi bien que la cavité pulmonaire, communique par une

longue fente située sur le bord du manteau, ou par un orifice rond, susceptible
de se fermer, avec le milieu ambiant. Fréquemment (siplionostome) le bord du
manteau se prolonge au delà de la cavité branchiale en tube de longueur variable,
analogue au siphon des Lamellibranches. Suivant la position de l'organe de la
respiration par rapport au cœur et à son oreillette, on peut diviser, avec Milne
Edwards, les Mollusques en deux grands groupes : les Opisthobranches, dont
l'oreillette et la branchie sont situées en arrière du ventricule et \esProsobranches,
dont l'oreillette, avec la veine branchiale qui y pénètre à la face antérieure, est
placée en avant du ventricule. Il existe.cependant quelques exceptions, ainsi les
Gasteropteron et Altéra, qui, par l'ensemble de l'organisation, appartiennent aux
Opisthobranches, sont, suivant v. Ihering, prôsobranches. Aux Prosobranches
se rattachent les Hétéropodes et les Pulmone's; ces derniers se rapprochent cependant
davantage des Opisthobranches par leur organisation ainsi que par leur herma¬
phrodisme. Quelques Pulmonés présentent également ces rapports de position
de l'oreillette et du ventricule caractéristiques des Opisthobranches (Peronia,
Yeronicella).

Les différences de conformation des organes de la respiration fournissent
d'excellents caractères pour établir les coupes secondaires. Beaucoup d'Opistho-
branches respirent par toute la surface du corps (Dermatobrancliia), particuliè¬
rement par la peau du dos, qui présente des appendices très variés et peut même
porter de véritables branchies (Gymnobranchia). Dans d'autres cas, les branchies
sont recouvertes par le manteau (Tectibranchià) ; elles sont situées entre le man¬
teau et le pied; quelquefois symétriquement des deux côtés (Phyllidiides), plus
fréquemment à droite seulement (Pleurobi-anckia). Chez les Prosobranches, les
branchies peuvent aussi être symétriquement disposées à droite et à gauche entre
le pied et le bord du manteau (Gyclobranchiaj. Dans la règle, elles sont renfermées
dans une cavité spéciale; rarement elles sont au nombre de deux et placées à peu

près symétriquement, par exemple chez les Fissurella, Halibtis, etc., d'ordinaire
(.Anisobrancliia) la branchie droite est seule complètement développée, mais un
peu rejetée à gauche, la branchie gauche reste rudimgntaire ; les deux branchies
sont généralement suspendues au plafond de la cavité branchiale et leurs lamelles
sont libres par le bas. Chaque branchie est composée de nombreuses lamelles qui
sont disposées les unes à côté des autres, sur une ou deux rangées, à la manière
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des dents d'un peigne; de là le nom de Ctenobrancliia donné à un groupe de
Mollusques.

La respiration pulmonaire des Pulmonés et de quelques Cténobranches est liée
essentiellement à la présence, dans le plafond de la cavité palléale, de nombreux
vaisseaux, que l'on observe du reste déjà chez beaucoup de Mollusques branchiaux.
Mais on ne trouve que dans un petit nombre de genres (Ampullaria) à la fois des
poumons et des branchies complètement développés. Cependant les jeunes Pul¬
monés d'eau douce se servent au début de leur cavité palléale comme de chambre
branchiale ; ils la remplissent en effet d'eau, et c'est de la sorte que s'effectue la
respiration à travers les parois des vaisseaux qui circulent dans le plafond de [la
cavité. Plusieurs même conservent à l'âge adulte la faculté de pouvoir respirer

dans l'air et dans
Br l'eau1. Quelques es-

,Nk pèces de Limnées et
de Planorbes, qui vi¬
vent dans les grands
fonds, cessent d'avoir
aucun rapport avec
l'atmosphère.

L'organe de sé¬
crétion le plus im¬
portant des Céphalo-
phores, le rein, cor¬
respond par sa posi¬
tion et sa structure

au corps de Bojanus
des Lamellibranches

(fig. 850). De même
que ce dernier, il peut être pair (Patella, Haliotis, Fissurella), tout en
montrant, il est vrai, un commencement d'atrophie dans le rein gauche. Dans
la règle, il n'existe que du côté droit, dans le voisinage du cœur. C'est un sac
triangulaire, allongé, à paroi spongieuse (rarement Tisse), d'une teinte jaune
brun. Sa sécrétion consiste essentiellement en concrétions solides qui se dévelop¬
pent dans les cellules de la paroi et qui renferment de l'acide urique, de
la chaux et de l'ammoniaque. Ce sac débouche tantôt par une fente, tantôt
par un canal spécial placé à côté du rectum et dans lequel les cavités et les
compartiments de la glande viennent se déverser par de petits orifices, tou¬
jours près de l'anus et le plus souvent dans la cavité palléale. On retrouve ici
aussi la communication, que nous avons déjà mentionnée, entre le sac péri-
cardique et le rein et qui est souvent établie par une ouverture infundibuli-
forme -ciliée. Dans le cas le plus simple, le rein est un sac allongé à parois
lisses, qui produit une sécrèlion liquide (Phyllirhoé, Actaeon). Chez quelques
Opisthobranches, il en part un cœcum qui se ramifie plusieurs fois (Doris, Scyl-
laea). Dans ces cas, de même que chez les Ilétéropodes où le sac rénal com-

FjV. 8o0. —Anatomie du Cassis cornuta (d'après Quoy). — R, trompe; Si, si-
•phon; Br, branchie; i\7c, branchie accessoire; Spd, glandes salivaires;
N, rein ; P, pénis.

J A, Pauly, Uéber die Wasserathmung der Lymnaeiden. Miïnchen, 1877,.
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mence déjà à être spongieux, il est facile de montrer le rôle de cet organe dans
l'introduction de l'eau dans le sang. En effet, quand son orifice externe vient à
s'ouvrir, l'eau est aspirée et est chassée dans l'intérieur par les contractions du
tissu, comparables en quelque sorte aux mouvements de déglutition. Chez les
autres Gastéropodes (Delle Chiaje, Lcydig, etc.) et même chez les Pulmonés, il
doit en être de même, car les réseaux veineux de la paroi spongieuse du rein
présentent des ouvertures par lesquelles l'eau paraît pénétrer dans le sang.

Les Gastéropodes possèdent très généralement dans le plafond de la cavité res¬

piratoire, tantôt de côté, tantôt sur la ligne médiane, une glande muqueuse, pro¬
duisant parfois une sécrétion excessivement abondante qui s'écoule par l'orifice
respiratoire. On y trouve encore, à côté du rectum, une glande spéciale, distincte
aussi bien du rein que de la glande muqueuse : c'est la glande de la pourpre (Pur¬
pura, Murex1). C'est une masse glandulaire allongée, d'un blanc jaunâtre, dont
le produit incolore prend rapidement, suivant les recherches de Lacaze-Duthiers,
une belle couleur rouge ou violette sous l'influence des rayons solaires. 11 ne
faut pas confondre avec cette véritable pourpre le suc coloré que beaucoup
d'Opisthobranches, par exemple les Aplysies, excrètent par les pores de la peau.

Une autre glande, dont la fonction n'est pas suffisamment connue, c'est la
glande pédieuse des Limax et des Arion. Elle s'étend dans toute la longueur du
pied et se compose de glandules unicellulaires, dont les conduits excréteurs très
grêles viennent déboucher dans le conduit principal. L'orifice de celui-ci est
situé entre la tète et le pied. En outre, beaucoup de Pulmonés nus {Arion) pré¬
sentent encore à l'extrémité de la queue une autre glande qui sécrète rapide¬
ment une grande quantité de mucus.

Dans quelques formes (.Phyllirhoe) il existe, dans la peau, des glandes unicellu¬
laires en quantité considérable, dont la sécrétion graisseuse (sphères jaunes bril¬
lantes) est phosphorescente dans l'obscurité. Ces cellules, considérées à tort
par Panceri2 comme des cellules nerveuses, reçoivent des filaments très fins
d'un riche plexus nerveux et débouchent chacune à l'extérieur par un pore par¬
ticulier.

Les Gastéropodes sont les uns hermaphrodites, les autres dioïques. Aux pre¬
miers appartiennent les Pulmonés et les Opisthobranches, aux seconds les Iléléro-
podes, ainsi que tous les Prosobranches à quelques exceptions près (Ealvata). Les
organes génitaux femelles (fig. 851) se composent d'un ovaire, d'un oviducte,
de la glande de l'albumine, de l'utérus (portion élargie et glanduleuse de
l'oviducte), du vagin et de la poche copulatrice. Les organes génitaux mâles
(fig. 852) sont formés d'un testicule, d'un canal déférent et d'une vésicule sé¬
minale, d'un conduit éjaculateur et d'un organe eopulateur externe qui, chez
beaucoup de Prosobranches et chez les Ilétéropodes, est placé isolément sur le
côté et est pourvu d'une gouttière ciliée.

Les Gastéropodes hermaphrodites se distinguent par l'union étroite des deux
espèces de glandes sexuelles et de leurs appareils vecteurs, car non seulement

T. acaze-Dulliiers, Mémoire sur la Pourpre. Ann. se. nat., 4° sér., t. XII. 1859.
- Panceri, Intorno alla luce che émana dalle cellule nervose délia Phyllirhoe bucephala.

Napoli, 1872, et Ann. se. nat., 5e sér., t. XVI, 1872.
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1020 GASTÉROPODES.

ces derniers sont partout en communication.directe, mais encore, à quelques

chiâie et l'a région dorsale ont été ouvertes déférent ; i, intestin ; m, muscle columellaire ; r, mu-
(d'après Souleyet). — r, mufle; k, masse fie; l, testicule j i), verge ; x, -reiiy */, glande mu-
buccale; g, ganglion nerveux; s, glande queuse.
salivaire ; œ, œsophage; l, ruban lingual ; -, , , -, -, i v« \

m, muscle coiumeiîaire; b, brancMe; une seule masse (glande hermaphrodite),
r, cœur; n, aorte; e, estomac; f, foie; enfoncée ordinairement entre les lobes du
h, canal hépatique: i, intestin; a, anus; , . .

o, ovaire ; d, oviducte; u. utérus ; o', orifice 1016 . DcinS C6 domiGr C3S, tclIltÔL îGS 06U.IS
gemlal; x, rein; y, glande muqueuse. e( Jeg spermatozoïdes SOllt produits par

des follicules différents de la glande unique lobée ou ramifiée (.Dermatobran-
clies), mais toujours situés côte à côte, car les follicules ovariques sont placés
à la périphérie des vésicules spermatiques (Aeolis), tantôt l'épithélium du même
follicule produit des œufs et des spermatozoïdes, en général successivement,
la maturité sexuelle de l'élément mâle précédant celle de l'élément femelle
(Mollusques terrestres). Les conduits vecteurs sont également plus ou moins
confondus l'un avec l autre. Tantôt il n'existe, comme chez les Pte'ropodes,
qu'un seul appareil vecteur commun (Aplysiides), qui conduit les œufs et le
sperme jusqu'à l'orifice génital, tantôt ce canal, d'abord commun, se divise plus
ou moins loin de son origine en un oviducte et un canal déférent. Chez beaucoup
de Pulmonés le canal déférent commence au point où l'oviducte se continue avec

1 Voyez principalement : II. Meckel, Micrographie eimger Drilsenapparate, etc. Archives de
Millier, 18-56: — E. Baudelot, Recherches sur l'appareil générateur des Mollusques gastéropodes.
Ann. se. liât., 4e sér., t. XIX. 1863. — Mathias Duval, Recherches sur la spermatogénese étudiée
chez quelques Gastéropodes pulmonés. Revue des se. nat. Montpellier, t. VII. 1878. — Id., Études
sur la spermatogénèse chez la Paludiuè vivipare. Ibid., 2" sér., t. I. 1879. — J. E. lîloomfield.
The development of the Spermatozoa. Part. II. Hélix àhd Rà'na. Quart. Journ. micr. science,
t. XXI. 1881.
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l'utérus, près de l'orifice de la glande de l'albumine; dans sa portion initiale
il est représenté par une gouttière située le long de l'utérus, et à l'extrémité
de cet organe l'abandonne pour constituer un canal isolé1. Chez les Dermalo-
branches, le canal déférent se sépare déjà au-dessus de l'utérus, et se rend
directement à l'organe copulateur après avoir décrit plusieurs circonvolutions.

Les canaux excréteurs ont partout une paroi glanduleuse, pourvue souvent
de petits enfoncements et même de glan¬
des accessoires. En particulier on trouve
très généralement au point on l'oviducte
se continue avec l'utérus une glande de
l'albumine dont la sécrétion enveloppe le
vitellus (fig. 855). C'est seulement dans
les parois de la portion inférieure de
l'oviducte, à laquelle on donne le nom
d'utérus, que sont sécrétées les particu¬
les calcaires qui, chez les Mollusques ter¬
restres, donnent sa solidité à la coque
de l'œuf. Un organe, qui n'est pas moins
répandu que la glande de l'albumine,
c'est une poche séminale annexée au va¬
gin, qui tantôt est longuement pédiculée,
tantôt par raccourcissement du pédoncule
peut remplir le rôle d'une sorte de poche,
eopulatrice. Chez les Hélices et probable¬
ment aussi chez beaucoup de Pulmonés
viennent s'ajouter en outre, à l'extrémité Fig. 853. - Appareil reproducteur de rileiixpo-
de l'utérus, deux autres poches. Chez les

. . . . dite; Zg, son canal excreteur; Ed., glande albu-
llélicules (Ilelix pomatia). le vagin porte minipare; Od, oviducte et gouttière déférente;
deux groupes de petits diverticulums glan¬
dulaires très allongés (vésicules multifi-
des), ainsi qu'un sac spécial, le sac du
darcl, qui renferme un petit stylet calcaire. Le dard est fixé sur une papille au
fond de la poche, devient saillant pendant l'accouplement et semble remplir le rôle
d'organe excitateur. En général il se brise pendant l'acte, et se trouve remplacé
plus tard par un dard de nouvelle formation. Les orifices génitaux sont en général
situés à droite, près de la tète, dans un cloaque sexuel commun. Chez les Pul¬
monés d'eau douce, ce cloaque sexuel présente deux ouvertures distinctes, l'une
mâle, l'autre femelle. L'orifice génital mâle, ou la portion mâle du cloaque géni -

1 Le canal commun (oviducte et conduit déférent réunis), qui se continue en arrière avec le
canal efférent de la glande hermaphrodite, constitue en eepoinl ce que l'on appelle le talon, dont
la structure a été bien étudiée par plusieurs anatomistes, et en dernier lieu par Baudelot. Du
talon se détache un repli longitudinal, libre par un de ses bords, qui divise le canal commun en
deux portions ; une portion supérieure, ou gouttière déférente, qui se continue directement avec
le canal efférent, et une portion inférieure ou oviducte proprement dit. La séparation des élé¬
ments sexuels a lieu dans le canal commun, sans qu'il ait été possible d'observer directement par
quel mécanisme. Il est probable que les ovules, descendus par le canal efférent, passent avec le
sperme dans la gouttière déférente, et que delà ils s'échappent entre les lèvres que celle-ci forme
le. long de l'utéru.s et tombent dans l'oviducte proprement dit.

Vd, canal déférent; P, gaine du pénis; F/,
Itagellum; lia, réceptacle séminal; I), vésicules
multifides; L, poche du dard; Go, vestibule.
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lai, présente partout un pénis exsertile cylindrique ou contourné en spirale, qui
est en général traversé par le conduit éjaculateur, est retiré dans la cavité vis¬
cérale et se continue souvent en arrière avec un long appendice grêle (flagellum).

L'accouplement n'est pas toujours réciproque, et fréquemment il n'y a qu'un
seul des deux individus qui soit fécondé, par exemple chez les Aplysies, où l'un
des deux animaux accouplés joue le rôle de femelle et l'autre celui de mâle.
Parfois ces Mollusques forment de longues chaînes, comme les Limnées, où les
rôles sexuels changent alternativement, chacune d'elles remplissant la fonction de
mâle vis-à-vis de l'individu qui la précède et celle de femelle vis-à^is de celui
qui lui succède.

Les Gastéropodes dioïques présentent dans leurs organes mâles et leurs
organes femelles une structure analogue à celle des Mollusques hermaphrodites,
bien que généralement plus simple; ils sont, en effet, dépourvus de ces appen¬
dices et de ces nombreuses glandes accessoires. Cependant on retrouve encore
dans l'appareil femelle une poche séminale ainsi qu'une glande de l'albumine
(.Paludina). Ovaires et testicules sont d'ordinaire cachés entre les lobes du foie,
et les ouvertures sexuelles sont situées latéralement dans le voisinage de l'anus.
Les mâles possèdent presque partout un pénis saillant, rarement exsertile, qui
est traversé par l'extrémité du canal déférent {Buccin), ou longé par une gout¬
tière, à la base de laquelle se trouve l'orifice génital. Si le pénis est éloigné
de cet orifice, il existe un sillon cilié qui part de ce dernier et amène les
spermatozoïdes à l'organe copulateur (Murex, Dolium, Strombus, etc.).

La plupart des Gastéropodes pondent leurs œufs après l'accouplement; un
petit nombre, tels que la Paludina vivipara et plusieurs espèces de Clausilia,
Pnpa, Janthina, Melania, sont vivipares, les œufs subissant leur développement
embryonnaire dans l'utérus de la mère. Les œufs sont pondus en grande quan¬
tité, mais non réunis les uns aux autres, comme les gros œufs des Hélicines

pourvus d'albumine et d'une coque cal¬
caire, ou groupés en masses irrégulières
ou en cordons, comme dans les différentes
espèces de Limax, les Pulmone's d'eau
douce et les Opisthobranch.es. Les Proso-
branches enferment leurs œufs dans des

capsules parfois cornées, d'ordinaire de
forme étrange, qiti tantôt sont disposées
en groupes irréguliers, tantôt sont pla-

Fig. 851. — Capsules nidamentnires de Burcinum cées très régulièrement à CÔlé les Unes des
fixées dans line huîlre (d'après Fischer). — , , n ,

a, capsule isolée montrant le trou arrondi par entres 6t Gll partie fixées a des COFpS
lequel l'embryon est sorti; b, coquille. étrangers (fig. 854). Chaque capsule pré-

sente une ouverture et renferme un certain nombre de vitellus enfouis dans
de l'albumine, dont' une partie seulement se transforme en embryons. Il arrive
même qu'un seul embryon abandonne cette capsule ovigère, tous les autres vitellus
subissant, il est vrai, la segmentation, mais éprouvant un arrêt dans leur évo¬
lution et servant à la nutrition de l'embryon qui se développe (Neritina fluviatilis,
probablement aussi Purpura lapillus et Buccinum undatum). Un phénomène
très remarquable, c'est le mode de fixation des capsules ovifères chez la Janthina
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à un corps rempli de bulles d'air attaché au pied, qui sert de flotteur à l'ani¬
mal (fig. 855).

Au point de vue de l'embryogénie, les Mollusques branchiaux1 et les Mol¬
lusques pulmonés diffé¬
rent en ce que les pre¬
miers passent par une
série de phases larvaires
libres, tandis que les
seconds se développent
plus directement dans
l'intérieur des envelop¬
pes de l'œuf, tout en possédant cependant encore les restes de certains organes
larvaires. Partout le vitellus se transforme après la segmentation, qui est
inégale et pendant laquelle on observe très fréquemment un stade avec quatre
petites sphères pâles au pôle animal et quatre grosses sphères granuleuses au
pôle végétatif, en un amas globuleux de cellules nucléées (Voy. la fig. 860).
Les grosses cellules granuleuses centrales de cette masse produisent l'ento-

, 855. — Janthine avec son flotteur (d'après Quoy et Gaimarn;. —
a, flotteur; £>,œufs; c, branchies; d, tentacules.

,esz -Os

Fig. 857. — Embryon de Paludina vivipara (d'a¬
près Dûtschli).— La gastrula est complètement
formée et le mésoderme est déjà très développé.

- V, voile; a, anus (blastopore) ; ms, mésoderme.

Fig. 856. — Embryon de Paludina
vivipara, chez lequel l'invagination a
commencé à se former (d'après But-
schli). — ec, ectoderme ; en, enlo-
derme.

dorme, tandis que les petites cellules pâles de la périphérie forment les pa¬
rois du corps de l'embryon et acquièrenl des cils vibratiles. Ce sont ces cils
qui causent les mouvements de rotation de l'embryon. 11 se forme une Gastrula
soit par invagination de la blastosphère (Paludina, fig. 856), soit par extension
de l'ectoderme tout autour de l'enloderme (Nassa). L'ouverture de la Gastrula
(blastopore), qui se rétrécit graduellement, semble devenir la bouche définitive.
Bientôt apparaît au pôle antérieur do l'embryon, qui a déjà pris une forme
allongée, une double couronne de longs cils portée par deux rangées circulaires
de cellules (fig. 857). Elle entoure l'aire apicale, au-dessus de la bouche. Cette

1 Outre les mémoires de Lovén, A. Krohn, Itoren et Danielssen, voyez : Lacaze-Duthiers, Mé¬
moire sur t'analomie et l'embryogénie des Vermets. Ann, se. nat., 5" sér., t. XIII. 1800. —

C. Semper, Entwicklung von Ampullaria. Naturk. Verhan'dl. Utrechf., 1862. — N. Bobretzky,
Studien uber die embryonale Entwicklung der Gastropoden. Areli. fur mikr. Anat., t. XtlI.
1877. — T. Blochmann, Ueber die Entwicklung der Neriline fluviatilis. Zeitschr. fur wiss.
Zool., t. XXXYI. 1881.
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Fi g. 858. — Embryon de Paludina vivi- Fig. 859. — Embryon de Paludina vivipara plus âge (d'a-
para vu de profil, déjà pourvu d'une près Bûtschli). — os, orifice buccal; œs, œsophage; ucl,
glande coquillière et d'une cavité viscé- cavité digestive primitive; a, anus; F, voile ; mf, repli
raie (d'après Bûtschli). — a, anus; ud, palléal; sch, coquille; f, pied; o, otocyste.
cavité digestive primitive; os, orifice
buccal; vl, voile ; schd, glande coquil¬
lière; x, rein primitif ; f, pied.

du corps, la coquille s'accroît davantage d'un côté que de l'autre, ce qui fait qu'elle
devient spiralée, tandis que l'anus vient se placer avec l'intestin terminal le plus
souvent en avant et à droite. Ace stade l'embryon abandonne dans la règle l'œuf
et nage librement à l'aide de son voile cilié. C'est pendant cette période, où les
larves présentent du reste une forme souvent très différente (Cirropteron, Echino-
spira, etc.), que le tube digestif achève dese différencier et que ses différentes par¬
ties acquièrent leur structure propre, en particulier la masse buccale et la radula.
Le repli du manteau s'agrandit en même temps que parfois son bord se soude
partiellement avec la peau, de manière à constituer une cavité branchiale, au
fond de laquelle on aperçoit, par transparence, le cœur animé de contractions

aire apicale correspond à celle de la larve de Ver de Lovén, elle représente la
plaque apicale (prolifération ectodermique), qui est le rudiment du cerveau.
Sur ses bords renflés se développent les deux lobes du voile, et la larve passe
alors au stade véligère. Le pied apparaît au-dessous de la bouche comme
un simple mamelon cilié (fig. 858), le revêtement ciliaire général du corps
tombe, la face dorsale épaissie, invaginée et glanduleuse du corps (invagina¬
tion préconchylienne) donne naissance à une petite coquille hyaline, patelli-
forme, l'extrémité postérieure du pied produit un très mince opercule. Presque
en même temps apparaissent les premiers rudiments des organes des sens ; d'a¬
bord les deux otolithes, un peu
plus tard, au milieu du voile,
les tentacules, et à côté d'eux
les yeux (fig. 859).

Sur le bord delà coquille, la
peau s'épaissit, forme un bour¬
relet et constitue à droite une

sorte de repli palléal. Par suite
de la conformation asymétrique
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rhythmiques. Peu à peu le voile s'atrophie, le pied prend un accroissement de
plus en plus considérable; et l'animal, qui progressait en nageant, ne peut plus
maintenant que ramper. En général la coquille primitive devient le nuclèus de la
coquille définitive, rarement il se développe au-dessous de la coquille larvaire une
seconde coquille destinée à la remplacer (Echinospira). Les Mollusques nus, au
contraire, ne remplacent jamais la coquille larvaire lorsqu'elle a disparu.

Le développement des Pulmonés, que nous exposerons plus loin avec détails,
ressemble d'une manière générale au mode de développement que -nous venons
de décrire, cependant le voile qui peut aussi être atrophié chez beaucoup de
Prosobranches, par exemple chez la Paludinel, reste tout à fait rudimentaire; et
par conséquent les phases pendant lesquelles les larves nagent en liberté se
passent dans l'intérieur de l'œuf et sont représentées par la période de rotation
de l'embryon. Les Pulmonés d'eau douce2 sont ceux qui se rapprochent le plus
des Mollusques branchiaux au point de vue de l'embryogénie, tandis que les Pul¬
monés terrestres présentent certaines particularités, qui tiennent à l'existence
de certains organes larvaires transitoires tels que la vésicule caudale contractile
(Limax).

La plupart des Gastéropodes habitent la mer ; 011 trouve pourtant dans l'eau
douce les Pulmonés aquatiques et quelques Prosobranches (Paludina, Valvata;
Melania, Nèritina, etc.). Il y a aussi dans l'eau saumâtre un certain nombre de
Littorines, de Cérithies, de Mélanies, etc. Ceux qui vivent à la surface de la terre
sont les Pulmonés terrestres et les Cyclostomides. Beaucoup de Gastéropodes bran¬
chiaux peuvent continuer à vivre hors de l'eau en se retirant dans leur coquille
qu'ils ferment hermétiquement avec l'opercule. Presque tous rampent à l'aide
du pied; quelques-uns, tels que les Slrombus, sautent; d'autres, tels que les
Oliva et les Ancillaria, nagent parfaitement au moyen des lobes du pied. Certains
Mollusques marins, tels que les Magilus, les Vermelus, etc., sont fixés par leur
coquille; très peu sont parasites, comme les Stylifer dans les Oursins et les Étoiles
de mer, et YEntoconcha mirabilis dans les Synaptes.

Le genre d'alimentation diffère autant que l'habitat. Un grand nombre, sur¬
tout les Siphonostomes, sont carnassiers et chassent les animaux vivants ; quel¬
ques Gastéropodes branchiaux, tels que les Murex et les Natica, perforent la
coquille d'autres Mollusques; d'autres, au contraire, Slrombus, Buccinum, re¬
cherchent de préférence les animaux morts. Enfin, presque tous les Pulmonés et
les Mollusques branchiaux holostomes se nourrissent de végétaux.

1 Leydig, Ueber Paludina vivipara. Zeitschr. fur wiss. Zool. t. IL 1850. —15. Ray Lankester,
On the coïncidence of llie blastoporus and anus in Paludina vivipara. Quart. Journ. of mikrose..
Science, vol. XVI.—Bobretzky, loc. cil. — 0. Biltschli, Entwickelungs^eschichtlicke Bcilrdge
Zeitsch. fïir wiss. Zool., t. XXIX. 1877.

- Voyez principalement les mémoires de Fol, Rabl et Ray Lankester.

TRAITÉ DE ZOOLOGIE. — 2e ÉDIT. 65
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1. ORDRE

PROSOBRAACHIA PROSOBRAAfCHES

Gastéropodes branchiaux, pourvus d'une coquille. Branchies et oreil¬
lette situées- en avant du ventricule. Sexes séparés.

Les mâles sont, en général, plus grêles et sont facilement reconnaissables par
leur gros pénis placé en avant, sur la partie droite du corps. Les organes géni¬
taux sont d'ordinaire dépourvus de glandes annexes. Les œufs sont entourés fré¬
quemment d'une masse albumineuse et pondus dans des capsules en forme de
bouteille, .fixées sur les corps étrangers, parfois aussi adhérentes au pied de
l'individu mère. Un petit nombre, tels que la Paludina vivipara, sont vivipares.

Le développement de l'embryon débute toujours par une segmentation inégale
(fig. 800). Chez la Nassa mutabilis, dont les œufs renferment une grande quantité

Fig. 860. — Segmentation de la Nassa mutabilis (d'après Bobretzky). — 1. Œuf dont la moitié supérieure
se divise en deux. — 2. Stade avec quatre petites sphères de segmentation et une grosse sphère. Une
des petites sphères (l) commence à se fusionner avec la grosse sphère. — 3. Les quatre sphères de seg¬
mentation ont donné chacune naissance à une petite sphère claire (a). —4. Les petites sphères claires
sont au-nombre de trente-six.

de vilellus nutritif, un sillon équatorial, et au pôle supérieur, composé presque
exclusivement de protoplasma, un sillon vertical divisent le vitellus en trois
segments, deux petits au pôle animal et un gros segment avec lequel se fu¬
sionne ensuite un des deux autres. Pendant que l'autre petit segment supérieur
se divise en deux, le gros segment se divise en trois comme la première fois.
U se forme de la sorte quatre petits segments en grande partie protoplasmiques
et un gros segment composé de vitellus nutritif, avec lequel un des quatre pre¬
miers s'unit de nouveau, et par suite le nombre des segments est encore réduit

1 Fr. Leydig, Ueber Paludina vivipara. Zeitsclir. fiir wiss. Zool., vol. III, 1850. — F. Clapafède,
Anatomie und EntwicklungsgescKicKte der Neritina /luvialilis. Àrch. de Millier; 1875. — 11. La-
caze-Dulhiers, Mémoire sur le système nerveux de VHaliolide et Mémoire sur la pourpre. Ami.
se. nat., i° sér., vol. XII, 1859.—Id., Mémoire sur Vanatomie et l'embryogénie des Vermets.
Ann. se. nat., -4° sér., vol. XIII, 1860. — Semper, Enlwicklungsgeschichte der Ampullaria.
Ufrecht, 1862. — W. Salensky, lleilràcje zur EntwicItelungsgescÊichle der Prosobranphien. Zèltschn
fiir wiss. Zool., vol. XXIII, 1872. — Selenjta, Die Anlage der Keimblàtter bei Purpura lapillus
Niederl. Arch. fiir Zool., vol. I. 1871.

Consultez en outrâtes travaux de Milno Edwards, Macdonald, Krohn, Lovén, Koren, ete
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à quatre. Les parties protoplasmiques supérieures de ces quatre segments
donnent naissance chacune à une petite cellule, et ce phénomène se répétant
plusieurs fois, lwnombre des cellules vitellines, d'abord de douze, devient très
considérable, de sorte qu'il existe bientôt de nombreuses petites cellules et quatre
grosses cellules, dont une reste toujours beaucoup plus considérable. Entre ces
deux groupes de cellules se forme une cavité de segmentation. Le groupe des
petites cellules forme le blastoderme qui entoure graduellement les grosses cel¬
lules vitellines. Celles-ci forment sur le bord du blastopore l'ébauche de l'ento-
derme et il reste une masse vitelline considérable qui joue le rôle-de vitellus
nutritif. La couronne ciliée, le pied et la coquille se développent comme d'ordi¬
naire, mais la première reste incomplète sur le dos et le voile est relativement
réduit. Tandis que les œufs de Nassa renferment une quantité considérable de
vitellus nutritif, les œufs de Paluclina n'en présentent que fort peu. Les diffé¬
rences que les sphères de segmentation présentent au début disparaissent de
bonne heure; cependant les cellules, au pôle animal, qui produisent l'ectoderme,
sont toujours dépourvues de granulations vitellines jaunes. Le pôle végétatif
s'aplatit, puis s'invagine graduellement et de la sorte la blastosphère s'est tons-
formée en une gastrula, dont le blastopore, suivant les recherches concordantes
de Ray Lankester et de Bûtschli, devient l'anus.

1. SOUS-ORDRE

Plaeophora1. Placopliores

Animaux aplatis, vermiformes, parfaitement symétriques, dépourvus d'yeux et
de tentacules, munis d'un pied ventral aplati et de plaques calcaires dorsales,
placées à la suite les unes des autres comme des métamères. Sexes séparés.

De tous les Mollusques, les Placophores sont ceux qui, par la forme et l'organi¬
sation, se rapprochent le plus des Géphyriens, s'il se confirme que les remarquables
genres Neomenia et Chaetoclerma doivent être rangés dans ce groupe de Vers.
Leur corps parfaitement symétrique ne présente point de tète distincte et est
dépourvu d'yeux et de tentacules. Sur les téguments on observe épars, sans ordre,
de nombreuses soies, tantôt durcies et chitinisées, tantôt calcifiées, mais qui
naissent toujours dans des follicules spéciaux tapissés par les cellules de l'ecto¬
derme. Aces formations tégumentaires, que l'on retrouve chez les Cha'etoderma,
s'ajoute une série de larges plaques calcaires transversales placées les unes der¬
rière les autres, qui ne restent qu'exceptionnellement recouvertes par le manteau
(Crypiocliiton) et qui par leur mode de genèse représentent une coquille mul-
tivalve de Mollusque (fig. 861). Les bords libres du manteau ne sont que médiocre-

1 A. Th. Middendoi'ff, Beitràge zur eincr Malocozoologica rossica. 1. Beschreibung und Ana-
tomic neuer oder fïir Bussland neuer Ckifpneh. Mém. Acad. imp. St-Pétersbourg, 1848. —

:S. Lovcn. Ueber die Entwicklung der Gàttung Çhiton, Arcliiv. fiir Naturg. 1856. — II. , von
Ihering, loc. cit., et Beitràge zur Kcnntniss der Analomie von Chiton. Morph. Jahrb., t. IV.—
M. Schiff, Beitràge zur Anatomie von Chilon piscis. Zeits. fur wiss. Zool. t. IX. — A. Koiva-
levsky,' Ueberdie Entwicklung der Chitonen, Zool. Anzeiger, 1879. N° 38. —B. llaller, Die Orga¬
nisation der Chitonen der Adria. Arbeit, aus dem zool. Institute in Wien, t. IV, 1882.
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ment épaissis ; au-dessous d'eux est située la cavilé palléale, réduite à une simple
gouttière avec les branchies.

Unfàit intéressant est la conformation simple du système nerveux et sa ressem¬
blance avec celui des genres Neomenia et Chaeto-
derma (fig. 805)1. De même que les yeux et les
tentacules font défaut, de même aussi il n'existe
pas de renflements cérébroïdes sur la double
commissure œsophagienne. Cette commissure

Fig. 861. — CM ton (spitii- Kig. 862. — Une rangée transversale de la radula du
fertts) spinosus. (règiieani Cliilon laeois (d'après Lovén).
mal).

fournit quatre troncs nerveux, deux supérieurs et latéraux, les nerfs palléaux.
deux ventraux réunis de distance en distance par des commissures transversales,
les nerfs pédieux. Les ganglions buccaux existent, mais il n'y a pas de ganglions
viscéraux. Le canal digestif s'étend dans toute la longueur du corps, sur la ligne
médiane. La bouche située en avant est surmontée d'un lobe arrondi. L'anus est

placé à l'extrémité postérieure. Sur le plancher de la cavité buccale se trouve,
comme chez la plupart des Céphalophores (Odontophores), une masse musculaire
puissante recouverte de solides plaques de chitine : c'est la langue (fig. 862).
Par sa position et sa structure le cœur se rapproche de celui des Lamelli¬
branches; il est symétrique et se compose d'un ventricule situé sur la ligne
médiane, au-dessus de l'intestin terminal, et de deux oreillettes placées de chaque
côté. Les branchies constituent de chaque côté, dans la gouttière palléale, une
rangée de lamelles foliacées; elles s'étendent jusqu'à l'anus. Les reins sont pairs,
ils débouchent;à gauche et à droite dans la gouttière du manteau.

Les Placophores sont dioïques. Les testicules et les ovaires forment une glande
simple, située immédiatement au-dessus du foie et du canal digestif; il en part
de chaque côté un canal vecteur, qui vient s'ouvrir dans la gouttière branchiale.
Les œufs sont produits dans des follicules, et sont revêtus d'un chorion épineux.
Le développement ne débute qu'après que les œufs sont sortis de l'ovaire. La
segmentation commence par être régulière, mais plus tard les cellules de la
moitié inférieure de l'œuf se multiplient moins rapidement que celles de la
moitié supérieure, qui par suite deviennent plus petites. 11 se forme de la sorte

1 Yoyezlesmémoires de Tullberg et de Graffsur' les Neomenia et les Chaeloderma, ainsi que H. von
Ihering, Bemerkungen ueber Neomenia. Morph. Jahrb., t. IV. — A. Kowalevsky et F. Marion,
Etudes sur les Neomenia. Zool. Anzeig. 1882. N* 105. — A. W. Ilubreelit, Proneomenia Sluiteri
with remarks on tjie a[[inities of the Amphineura. Niedcrl. Arch. fur Zool., vol. suppléra. 1881.
— Id., Notes relatives aux Études sur les Neomenia de MM. Kowalevsky et Marion. Zool. Anzeig.
1882. N° 104. — Id., A contribution to the Morpholoyy of the Amphineura. Quart. Journ.
Microscop. Se., vol, XXII, 1882.
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une blastosphère avec une petite cavité de segmentation, qui bientôt se trouve
presque complètement remplie, par suite de l'invagination des grosses cellules.
Pendant que s'opère l'invagination, apparaît à la surface un double anneau de
grosses cellules, qui acquièrent des cils. Cet anneau forme une couronne ciliée
qui sépare l'hémisphère inférieur (avec l'orifice d'invagination) de l'hémisphère
supérieur. Au sommet de ce dernier se montre une touffe de cils. Plus tard le
blastopore, situé au pôle inférieur, se porte à la face ventrale à mesure que la
larve s'allonge, et le mésoderme ainsi que le système nerveux commencent à
se former. Le blastopore, qui s'est prolongé en gouttière jusqu'à la couronne
de cils, se ferme, se-transforme en tube, les cellules, environnantes se réunis¬
sent de façon à constituer une plaque de grosses cellules. Pendant ce temps le
mésoderme a fait son apparition. Il dérive des cellules'inférieures et latérales de
l'entoderme, qui viennent se placer sur les côtés du tube digestif. Derrière la
couronne ciliée, qui correspond à celle de la larve de Yer de Lovén, apparaît
une gouttière circulaire, la gouttière buccale, particulièrement profonde à la
face ventrale, point où la bouche se forme. En arrière de cette gouttière la face
ventrale se transforme en un pied aplati, en même temps que la face dorsale est
divisée par des sillons transversaux en huit arceaux. Les larves percent à cette
époque le chorion etmagent librement. Elles possèdent déjà les quatre nerfs
longitudinaux, ainsi que la portion céphalique des centres nerveux, qui dérive
des pai'ties latérales de la plaque de grosses eellules. Les deux yeux apparaissent
derrière la couronne ciliée et plus tard, pendant que celle-ci s'atrophie, les
plaques calcaires.

Faji. Chitonidae. A la place de la coquille huit plaques calcaires transversales
disposées/de telle sorte que le bord postérieur 'de chacune d'elles recouvre le bord
antérieur de celle qui la suit.

Chiton L. Coquille à peine recouverte par le bord du manteau. Deuxième et quatrième
(troisième) dents intermédiaires de la radula à crochets dentés. C. cajetanus Poli. C.lae-
vis Peu 11. C. squamosus Phil. C. fascicularis L., Méditerranée.

CrypiocKiton Midd. Coquille entièrement recouverte par le manteau. Sur la radula, de
chaque côté, fes premières dents intermédiaires sont de gros crochets. C. Stelleri Midd.,
Kamtschatka.

Chitonellus Lam. (Cryptoplax Blainv.) Coquille recouverte en partie par le manteau.
Corps vermiforme. Dents médianes de la radula très petites; troisième dent intermédiaire
formant un grand crochet. C. laevis Lam.

2. SOUS-ORDRE'

Cyclobraiichïa. ©yclobrancbes

Prosobranches présentant une coquille plate, clvpéiforme, et des branchies
feuilletées formant un cercle complet sous le bord du manteau, autour de la large
base du pied. Il peut aussi exister une petite branchie cervicale à droite (Lottia).
Les lobes buccaux sont peu développés. Le pied est volumineux, ordinairement
largo et aplati. La radula présente, comme chez les Placophores, des plaques cornées
dentées; de là le nom de Docoglossa que Troschela donné à ces animaux (fig. 863).
Deux reins. Chiastoneures. Pas d'organes externes d'accouplement. Herbivores
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Fam. Patellidae

Fig. 863. — Radula de
Palella vuigaia. —
Les dents latérales ne

sont pas représentées
(d'après Woddward).

CoquilJe conique, plate, faite d'une seule pièce; l'animal y adhère
par un muscle en fer à cheval. Tète avec deux tentacules; sur
leur base renflée sont placés les yeux. Langue extraordinairement
longue et roulée en spirale. Radula dépourvue de dents médianes.
Les dents intermédiaires et marginales sont des crochets. De pe¬
tites dents latérales.

Palella L. Sommet de la coquille un peu excentrique et légère¬
ment incliné en avant. P. coerulea L. P. tarenlina Lam. P. scutel-
laris Lam., Méditerranée.

Nacella Schum. Couronne branchiale interrompue au niveau de la
tête. Coquille translucide, intérieurement d'un brillant nacré, à
sommet recourbé en avant. N. pallucida L.

Fam. Tecturidae. Lotlia Sow. Fam. Lepetidae. Lepeta Gray.

3. SOUS-ORDRE

A.spialobraiicliia (Rhipidoglossa). Aspidobranclies

Branchies réunies seulement à la base. Cœur avec deux oreillettes; ventricule
traversé par le rectum. Radula à structure compliquée, présentant dans chaque

rangée transversale, outre les dents média¬
nes et intermédiaires, un grand nombre de

/j ^ dents latérales disposées en éventail, dont
le bord supérieur forme un crochet (flg.
845, b). Tous sont herbivores ; ils ont un mu¬
fle court, non rétractile; ils ne présentent
point de siphon et possèdent souvent des

Fig. set. — Nerita poiita (d'après Quoy et appendices filiformes au pied. Pas de pé¬
nis (fig. 864).Gaimard)..

1. Groupe. ZEUGOBRANCHIA. Branchies bipinnées, symétriques de chaque
Côté. Bord du manteau profondément fendu en avant, par suite coquille perforée
ou munie d'une fissure sur son bord externe. Reins pairs, celui de gauche rudi-
mentaire.

1. Fam. Fissurellidae. Coquille conique, patelliforme, ouverte au sommet ou présentant
nue échancrure antérieure conduisant dans la cavité respiratoire, où se trouvent deux
branchies symétriques. Bord du manteau frangé. Ces animaux ressemblent aux Patellides,
avec des tentacules et un pied volumineux.

FissurellaBrug. Coquille percée d'un orifice, allongée au sommet, situé un peu en
avant du centre. F. costaria Def. Trieste. F. ejraeca L., Méditerranée. Rimula Del'.

Emartjinula Lam. Coquille ovale, conique, échancrée au bord antérieur, E. fissura L.,
Mers d'Europe. E. elohgata Costa, Méditerranée. Sculus Montf. (Parmophorus Blainv.),
Australie.

2. Fam. Haliotidae. Ormiers ou Oreilles de mer. Coquille plate, auriforme, nacrée
intérieurement, avec une rangée de trous sur le côté gauche. Chambre respiratoire
située à gauche, renfermant deux branchies, dont la plus petite est la branchie droite.
Pied frangé, à large surface. Tète avec deux longs tentacules et des yeux à courts pédi¬
cules.
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Hâliotis L. Coquille à spire1 pelile et déprimée. Pied débordant un peu la .coquille.
II. luberculala L., Méditerranée. IL striata L., Méditerranée. II. Midae L.

3. Fam. Pleurotomariae. Coquille trochiforme comme celle des Trochus.
Seissurella D'Orb. (Analomus Montf.). Coquille mince, déprimée, à spire petite. Pleuro-

tomaria Def. Trochotoma Desh.

2. Groupe, scotibranchia Branchies asymétriques, situées à gauche, sépa¬
rées ou réunies (fig. 865).

1. Fam. Trochidae . Toupies. Coquille conique à
' base aplatie; opercule spiral. Pied présentant des lo¬

bes et descirres. Branchie très réduite, Yeux sur de
courts pédoncules: Chiastouèures.

Turbo L. Coquille à tours convexes, à ouverture ar¬
rondie "et légèrement prolongée en avant. T. rugosus
Lanr Monodonla Lam. M. lurbinata Born., Adriatique. FlS- 88s- — âzyphinui (d'après

Phasaniella Lam. Coquille ovale, lisse, à couleurs
vives. Ouverture ovale, légèrement prolongée en avant, P. bulimoides Lam. P. pulla L.
P. speciosa Muhlf., Méditerranée.

Delphnula Lâm. Coquille déprimée, à tours anguleux. Péristome entier. Ombilic grand.
I). nigra Reeve. Rolella Lam.

Trochus L. Tours nombreux diversement striés; ouverture oblique, rhomboïde; bord
externe mince. T. varius. L., Méditerranée. T. zizijphinus L., Méditerranée.

2. Fam. Neritidae (Nerilacea). Coquille épaisse semi-globuleuse, non ornbiliquée,
pourvue d'un opercule. Yeux pédonculés situés derrière les deux longs tentacules. Mufle
court, souvent bilobé. Pied grand, triangulaire. Chambre respiratoire avec une seule
branchie bjpinnée. Orthoneures.

Nerita L. Coquille épaisse, semi-globuleuse. Spire très petite. Ouverture demi-circu¬
laire. N. rugata lleel. N. (Neritina) fluviatilis L. 1Y-. polila L., Indes. Pileolus Sow,

Navicella Lam. Coquille oblongue, patelliforme, à sommet excentrique postérieur,
submarginal. Ouverture très grande. Opercule entièrement enfoui dans la masse du
pied. N. elliptica Lam., Océan Pacifique.

Ici se rattache la vaste famille des Helicinidae qui sont terrestres.
Helicina Lam,, Amérique tropicale. Proserpina Gray., Indes.

!
A '' ,V ^ V Jîl

4. SOUS-ORDRE

Ctenobranchia, (Xilisol>i-anclii:t e. p.). Ctcnobranches

Branchie gauche rudimentaire. Une branchie cervicale droite volumineuse,
d'ordinaire s'avançant jusque du côté gauche, pectinée (fig. 850). Très générale¬
ment une coquille spiralée. Mâles avec un pénis placé à droite. La plupart car¬
nassiers et possédant une trompe protractile, À l'exception de nombreux Ténio-
(/losses, orthoneures.

'1. Groupe, ptenoglossa. Une seule branchie placée à gauche. Pas de siphon.
Péristome entier, ne présentant ni éehancrure, ni canal. Bouche avec une trompe
ou un mufle. Pas de pénis. Langue armée de nombreux pelits crochets;- pas de
dents médianes

■1. Fam. Janthinidae. Coquille mince, spiralée, trochiforme, dépourvue d'opercule. Yeux
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petits, pédoneulés, à côté des tentacules. Pied petit, se prolongeant en une longue na¬

geoire vésiculeuse, au moyen de laquelle l'animal se soutient à la surface de l'eau. La
nageoire sert aussi de réceptacle aux œufs pendant le développement. Animaux péla¬
giques carnassiers (fig. 855).

Janthina, Lam. Coquille ventrue, bleuâtre, offrant une grande ouverture échancrée à
l'angle externe. J. bicolor Menke, Méditerranée. Recluzia Pet.

2. Fam. Solaridae. Cadrans. Coquille orbiculaire, déprimée, avec un large ombilic, qui
s'étend jusqu'au sommet delà spire, et un opercule spiral. Trompe longue.

Solarium Lam. (Architectoma Boit.). Coquille orbiculaire, déprimée, avec une ouverture
rbomboïdale. S. perspeclivum Lam., Indes. S. stramineum Phil., Méditerranée. S. hybri-
dum L., Zara.

3. Fam. Scaiaridae. Coquille turriculée. Bords du manteau avec un pli siphonal rudi-
mentaire. Pied petit. Trompe courte. Yeux près de la base des tentacules. L'animal sécrète
un liquide couleur de pourpre et se nourrit d'autres Mollusques.

Scalaria Lam. Coquille turriculée, blanche. Tours nombreux, arrondis, avec de nom¬
breuses côtes transversales, parfois séparés. Ouverture ovale. S. commuais Lam., Mers
d'Europe. S. pseudoscalaris Broch. S. pretiosa Lam., Indes.

2 . Groupe. RHACHIGLOSSA. Cténobranches marins pourvus d'une longue trompe
se déroulant à partir de la base. Orthoneures. Langue longue et étroite avec
trois dents au plus à chaque rangée transversale, une dent médiane dentelée et
une dent intermédiaire de chaque côté, réduite parfois à un simple crochet ou
même manquant totalement: c'est le cas pour lesRhachiglossesproprement dits
(Volutides). Si les dents latérales se recouvrent les unes les autres, la radula est
dite liamiglosse (Buccinidae, lig. 8G6) ; si ce sont de larges lamelles dentées, la

Fig. 866. —Radula deBuccinum undatum (d'après Woodward). —a, extré- Fig. 867. — Radula de Fasciola-
inité antérieure; p, extrémité postérieure; r, dent médiane; l, dent in- via lignaria (d'après Wood-
termédiaire. -\vard).

radula est dite odontoglosse (Turbinellidae, Fasciolariidae, fig- 8G7). Tous pos¬
sèdent une trompe puissante (Proboscidifera) et un siphon, situé tantôt dans une
courte èchancrure de la coquille, tantôt dans un canal tubuleux. Carnassiers.

t. Fam. Volutidae. Coquille épaisse, en général avec une courte spire, une èchancrure
profonde pour les longs tubes respiratoires, et des plis obliques sur la columelle.
Trompe petite. Il n'existe sur la radula que des dents médianes. Yeux à la base des ten¬
tacules, quelquefois pédoneulés. Pied gros et large, recouvrant quelquefois en partie la
coquille.

Voluta L. Coquille ovale, ventrue, à spire courte, rarement allongée, à ouverture pro¬
fondément échancrée. Columelle présentant des plis courts, dont les plus grands sont les
antérieurs. F. pumilio Brus., Raguse. V. undulata Lam., Nouvelle-Zélande (fig. 868).

Cymbium Montf. Coquille ventrue, enroulée, présentant une columelle courte, à trois
plis. C. aethiopicum L.

Mavtjinella Lam. Coquille ovale, à longue ouverture à peine échancrée. Columelle
plissée- M. glabella L., Antilles. M. glandestina lirocchi, Méditerranée

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



CTENOBRANCHES. 1033

2. Fam. Olividae (Hamiglossa). Les dents latérales sont des crochets. Coquille allongée,
ovale, à courte spire et à petite ouverture, dont le bord externe est plissé. Pied gros,
dont les bords se replient sur la coquille. Yeux situés pres¬
que au milieu des tentacules. Trompe courte. Siphon long.

Oliva Brug. Coquille plate, enroulée, à bords polis ; colu-
melle plissée; ouverture longue, échancrèe. Manteau pourvu
en avant et en arrière d'un appendice filiforme. 0. ulri-
cuhis Lam., mer des Indes. Olivancillaria D'Orb. Ancillaria
Lam.

Harpa Lam^, Coquille ventrue, à spire petite et à large
ouverture. Pas d'opercule. H. venlricosa Lam. Nouvelle-
Guinée.

Ici se rattache la famille des Mitridae. Mitra Lam. M. pa-
palis L. M. episcopalis L., Inde orientale.

3. Fam. Muricidae (Canalifera) '. Coquille avec un canal
droit, court ou très long, et un opercule lamelleux, ovale, à
nucléus sub-apicial. Yeux à la base des tentacules. Siphon
long. Pied large, assez allongé.

Murex L. (Hamiglossa). Coquille ornée de trois rangées au
moins de bourrelets et de piquants. Ouverture arrondie avec
un canal droit. M. brandaris L., Méditerranée. M. haustellum
L. Indes orientales. M. trunculus L., Méditerranée. M. cris-
latus Brocchi, Adriatique.

Fusus Lam. Coquille fusiforme. Ouverture ovale. Columelle et bord externe lisses.
F. auslralis Quoy. Gain). F. syracusanus Lam. F. rostratus 01 iv., Adriatique.

Pyrula Lam. Coquille piriforme à courte spire, grande ouverture et columelle lisse.
P. tuba Lam. P. ficus L., Océan Pacifique.

Turbinella Lam. (Odontoylossa). Dents latérales très larges et dentées, coquille épaisse,
à courle spire, large ouverture et columelle plissée. T. cornigera Lam., Océan Pacifique.

Columbella Lam. Coquille épaisse, à spire eiî relief, ouverture allongée, échancrée et
columelle dentée. C. lanceolata Sow. C. mercatoria L., Océan Atlantique. C. rustica L.,
Méditerranée.

Fasciolaria Lam. (Odontoylossa). Coquille fusiforme, à large ouverture et columelle
courbée et plissée. F. persica Lam. F. lignaria L., Méditerranée.

Fig. 8G8. — Volula unclulata
(d'après Quoy et Gaimard).

4. Fam. Buccinidae (Hamiglossa). Coquille présentant, au lieu de canal, une échan-
crure par laquelle fait saillie le siphon long et recourbé vers le haut. Les dents latérales
de la radula peuvent se redresser.

Buccinum L. Coquille ovale, à grande ouverture; columelle et péristome non denté.
B. undajtum L., mer du Nord et Méditerranée.

Nassa Lam. Coquille à grande ouverture; bord columellaire calleux; bord externe
souvent denté. N. reliculata L., Méditerranée. N. mulabilis L.

Purpura Brug. Coquille à courte spire et,large ouverture. Les tours augmentent rapi¬
dement. Columelle aplatie. Bord externe denté. P. lapillus L., mer du Nord., P. persica L.,
mer des Indes. Ricinula Lam., Ringiculà Desh., etc .

Magilus Montf. Coquille spiralée pendant le premier âge; plus tard, l'ouverture s'al¬
longe en un tube caréné, et la partie contournée de la coquille se remplit de calcaire.
M. aniiquus Montf., mer Rouge. Leptoconchus Rûpp.

5. Groupe, toxiglossa. Radula sans dents médianes, mais pourvue de deux
rangées de longs crochets creux (dents intermédiaires), qui peuvent être projetés

1 Béla Ilaller, Zur Kennlniss der Muriciden. Eine vergleichend-anatomische Slùdie. 1. Anato-
mie des Nervensyslems. Arbeit. aus dom Zool. Inst AVien. 1882.
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loin de la bouche. Tous ces Mollusques possèdent un siphon et une trompe bien
développée (Proboscidifèra) ; ils se nourrissent pour la plupart d'animaux marins
qu'ils chassent. Ortlioneures. La morsure de quelques-uns paraît être venimeuse
(fig. '869).

1. Fam. Conidae. Cônes. Coquille conique, à ouverture longue et étroite, et bord ex¬
terne tranchant. Siphon court et épais. Pied long et étroit, à l'extrémité inférieure duquel
se trouve un grand pore. Opercule petit. Trompe courte et forte. Yeux placés sur les
tentacules.

Conus L. Coquille en cône renversé. Ouverture allongée, à bords, presque parallèles,
non dentés. G. mediterraneus Brug., Méditerranée. G. marmoreus L. C. gèographusL.

C. litte.valus L.. Inde orientale.

2. Fam. Terebridae. Coquille allon¬
gée, turriculée, à ouverture petite,
nettement échancrée, qui se ferme au

moyen d'un petit opercule. L'animal
possède un long siphon et un pied
petit et épais.

Terebra Adans. Columelle oblique,
contournée à l'extrémité. T. dimidiata
Lam.Fig. 869. — Conus textilis (règne animal). — trompe ;

Si, siphon ; F, tentacules; 0, œil; P, pictl.

3. Fam. Pledrotomidae. Coquille fusiforme. Ouverture allongée et étroite, à bord
externe échancré. L'animal possède un long tube respiratoire, une trompe rétractile et
un opercule lamelleux.

Pleurotoma Lam. (Turris Humphr.). Le canal varie de longueur. L'opercule n'existe pas
toujours. Pl. nodifera Lam., Malacca. Pl. variegatum Pli., Adriatique.

Ici se rattachent les Cancf.ixaridae, qui se nourrissent de végétaux. Ils possèdent un
pied petit, triangulaire, des tentacules très écartés et une coquille ovalaire, spiralée.
Gancellaria Lam., C. cancellata Bart.

4. Groupe, taenioglossa. Cténobranches marins pour la plupart, à coquille
spiralée. La radula très allongée porte sur chaque rangée transversale sept (excep¬

tionnellement neuf ou seule¬
ment trois) dents (fig. 870)
À l'entrée de la bouche se

trouvent d'ordinairedeuxpe-
tites mâchoires. Tous ces

Mollusques possèdent deux
Fig. 870. — Radulaà'Ampullaria globosa J^d'après Woodward). tentacules et 1111 11111 fié Sail-

lant ou une trompe rétractile. Les uns sont holostomes, les autres présentent
un canal ou une échancrure à l'ouverture de la coquille, et sur le manteau un
siphon correspondant. Les uns sont clûastoneures, les autres ortlioneures. Aux
premiers correspondent exclusivement des formes holostomes. La plupart sont
carnassiers.

1. TAENIOGLOSSA CHIASTONEURA,

Coquille holostome, tubuleuse ou spiralée. Habitent principalement près des
rivages, dans l'eau saumâtre ou dans l'eau douce. Presque tous sont dépourvus
de trompe et sont herbivores.
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1. Fam. Lwtorinidae. Coquille ovale spiralée, à ouverture arrondie et opercule corné.
Pied épais. Mufle assez gros. Manteau avec un canal siphonal rudimentaire. Les yeux sont
situés à la base des tentacules. Habitent les rivages et nagent dans leur jeunesse au
moyen des lobes buccaux.

Littorina Fer. Coquille ovale, épaisse. Bord columellaire aplati. Bord externe tranchant.
L. liltorea L., mer du Nord. Comestible. Modulus Gray. Pisella Gray.

Rissoa Frem. (Rissoidae). Coquille petite à spire aiguë; ouverture arrondie à rebord
épais. R. cancellata Desm. Truncatella Risso. Ihjdrobia Ilartm.

2- Fam. Cyclostomidae. Respirent de l'air comme les Mollusques pulmonés par un
réseau de vaisseaux placés dans le toit de la chambre respiratoire. Ils pourraient par suite
être réunis à ces derniers, s'ils ne se rattachaient plus étroitement aux Cténobranclies
par l'ensemble de leur organisation. Coquille contournée, holostome et fermée par un oper¬
cule. Les animaux possèdent un mufle long et deux tentacules non rétractiles, à la base
desquels sont placés les yeux. Ils vivent sur terre dans les lieux humides (fig. 871).

Cyclostoma Lam. Coquille conique, à tours arrondis. Péristome entier. Opercule cal¬
caire. C. eleyans Drap.

Chondropoma Pfr. Coquille turrieulée, à ouverture ovale. Opercule corné. Pomaiias Pfr.
Pupina Yign.

Acicula llarlm. (Aciculidae). Coquille turrieulée, presque cylindrique, à péristome épais;
Bords presque parallèles. A. slriata Quoy.

3. Fam. Palddinidae. Coquille turrieulée,
turbinée ou plate, rarement échancrée. Oper¬
cule corné, rarement calcaire. Pied grand.
Mufle gros. Yeux munis de petits pédoncules.
Les larves sont dépourvues de lobes buccaux
ciliés. Habitent l'eau douce.

Paludina Lam. Coquille offrant un petit
ombilic et un bord mince. Opercule corné. P. vivipara L.

BiSnia Leach. Coquille offrant une spire é'ievée et un bord légèrement épaissi.
Opercule calcaire. B. impura Lam.

4. Fam. Melanidae. Coquille turrieulée ou conique, offrant un épiderme épais, foncé
et une petite ouverture. L'animal possède un pied triangulaire assez gros, et un mufle
court et épais. Yeux situés près de la base
des tentacules. Yil dans l'eau douce.

Melania Lam. Ouverture non échancrée.
Bord columellaire recourbé. M. variabilis

Bens., Gange. Melanopsis Fer., Ancylotus Say.
Ici se rattachent les Pyramidellae. Pyra-

midella Lam. Evlima Risso. Turbonilla Risso.

Slylina Flem. (Stijlifer:) parasite.

5. Fam. Turriteilidae. Coquille turri¬
eulée, offrant une ouverture ronde, simple,
et un opercule corné, spiral. Pied assez
gros et bord du manteau frangé; il
n'existe qu'une seule branchie. Yeux situés à la base des tentacules. Tête saillante, en
forme de mufle. Habitent la mer.

Turritclla Lam. Coquille rayée en spirale, à ouverture arrondie. Péristome interrompu
en dessus, un peu éehancré en avant. T. rosea Quoy. Gaim., Nouvelle-Zélande. T. tripli- .

cala Brocclii. T. commuais Risso.

. 871. Cyclostoma elegans (d'après VYood-
ward).

fig. 872. — Vermets.

6. Fam. Vermetidae. Coquille spiralée dans le jeune âge; plus tard les tours cessent
d'être contigus (fig. 872).
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Vermetus Àdans. Coquille représentant un tube cylindrique irrégulièrement contourné
en spirale. V. triqueter Pliil., Méditerranée. V. arenarius L. V. glomeratus L., Méditer¬
ranée. Siliquaria Brug. La coquille, irrégulièrement contournée, est fendue dans toute sa
longueur. S. anguinea Lam., Méditerranée.

2. TAENIOGLOSSA ORTHONEURA (Tululïbranchia)

À. — Coquille ordinairement holostome. La plupart sont herbivores et pourvus
d'un mufle ; quelques-uns, qui possèdent une trompe (Nalicklae), sont carnas¬
siers.

1. Fam. Ampullaridae. Coquille conique, sphérique ou discoïde, se fermant par un
opercule concentrique. L'animal possède une chambre branchiale et pulmonaire, un
tube respiratoire, un mufle court et un gros pied large. Vit dans les fleuves des pays
chauds et peut même rester longtemps dans la vase desséchée (fig. 875).

Ampullaria Lam. Caractères de la famille. .4. celebensis Quoy. A. polita Desb.

4. Fam. Naticidae (Sigaretina). Coquille semi-globuleuse, à pe-
Fig.8/4. — NahcaAfdet;i tj(e Spjre. ouverture grande, fermée par un opercule calcaire,(d après J. Aider). . 1 ' ° ' \ .L animal avec une trompe et un grand pied lobe, qui recouvre
souvent complètement la coquille. Les yeux, quand ils existent, à la base des tentacules.
Habitent la mer; perforent la coquille des Lamellibranches et en sucent l'animal (fig. 874).

Natica Lam. Coquille ombiliquée; ouverture demi-circulaire et columelle noueuse.
lY. millcpunclala Lam. N. macilenta Pliil., Méditerranée.

Sigarelus Lam. Coquille auriforme, spire petite ; opercule petit. S. haliotoideus L.,Océan
Atlantique. Neritopsis Grat. Veluliiia Blainv. (Velulinidae). Lamellaria Montf.

Le genre Enloconcha Joli. Miill., parasite chez les Holothuries, se rattache par sa

2. Fam. Valvatidae. Pied petit et étroit. Hermaphrodites et muni d'un pénis.
Valvata 0. F. Miill. Branchie plumeuse, saillant hors de la cavité branchiale. V. pisci-

nàlis 0. F. Miill. (herma-
phrodite).

Fig. 873. — Ampullaria canaliculala (d'après d'Orbigny}. — On voit le
siphon branchial s faisant saillie du côté gauche; o est l'orpercule.

3. Fam. Capulidae. Co¬
quille en forme de bonnet,
à peine contournée en spi¬
rale, privée d'opercule.
Pied grand et large. Mufle
allongé. Les branchies for¬
ment une rangée de fila¬
ments fins sur le plafond
de la chambre branchiale.
Ne se meuvent que diffi¬
cilement.

CapulusMontf. (Pileopsis
Lam.). Coquille conique,en¬
fer à cheval; sommet deroulée, présentant une impression musculaire en forme de

la coquille postérieur. C. hungaricus L., Adriatique.
Calyplraea Lam. Coquille déprimée; sommet subcentral, à peine contourné en spirale.

C. chinensis L., Méditerranée.
Crepiclula Lam. Coquille conique, patelliforme, à ouverture présentant une lame hori-

zontale saillante. Cr. porcellana Lam. Cr. unguiformis Lam., Médi-
tâ?Vv\ - terranée.

— Ici se rattache la famille des Acmaeidae. Acmaea Eschsch.
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coquille à la forme des Natica dans le premier âge, mais à l'âge adulte est transformé
en un sac produisant les éléments sexuels. E. mirabilis Joli. Miiller, sur la Synapla
digitata.

5. Fam. Cerithiidae. (Cerithiacea). Coquille turriculée, à longue spire, avec un canal
court et un opercule corné. Manteau présentant une petite échancrure siphonale. Mufle
long, pied petit, large, arrondi. Branchies sur deux rangées. Yeux situés à la base des
tentacules. Habitent la mer, les eaux saumâtres et même les eaux douces.

Cerithiùm Brug. Coquille dépourvue d'épiderme et offrant des rugosités. Ouverture
oblique; canal recourbé. Columelle noduleuse. C. laeve Quoy. Gaim., Nouvelle-Hollande.
C. conicum Bl. C. scabrum Oliv., Méditerranée. C. vulgatum Brug., Méditerranée.

Potamùles Brongn. Coquille pourvue d'épiderme ; canal plus ou moins échancré. Eau
douce. Nerinaea Defr. Ouverture petite, anguleuse ; canal petit ; columelle plissée. Espèces
fossiles.

B. — Ouverture étroite canaliculée (Siplionostomes). Animaux carnassiers,
munis presque tous d'une trompe puissante.

t. Fam. Cypraeidae. Porcelaines. Coquille ovale allongée, enroulée, à spire cachée.
Ouverture longue et étroite, à bords plissés. Trompe et siphon courts. Manteau dépassant
de beaucoup la coquille sur laquelle ses lobes se reploient. Pied large, tronqué par
devant. Les trois dents intermédiaires
de la radula en forme de crochets.

Cypraea Lin. Coquille ovale. Ouver¬
ture allongée, profondément échancrée
de chaque côté, offrant des bords den¬
tés. C. tigris Lam., et grand nombre
d'autres espèces des mers chaudes de
l'Orient. C. moneta L., C. lurida L.,
C. pyrum L., Adriatique. Trivia europaea
Mont., Adriatique.

Ovula Brug. Les deux extrémités Fis' 875' AP"'rh'"s 1^-peiieam (d'après .1. Aider),
échanfcrées de la coquille prolongées en canal; bord externe denté. 0. adriatica Sow.

2. Fam. Strombidae (Alala). Coquille spirale, conique; bord externe élargi en forme
d'aile et échancré, avec un canal souvent courbé. L'opercule existe, mais il est petit
relativement à la grande ouverture de la coquille. L'animal porte de longs tentacules
soudés avec les grands pédoncules des yeux. Le pied est divisé en deux portions, dont la
postérieure est recourbée vers l'antérieure et sert d'organe du saut. Les deux dents
latérales externes seules de la radula sont en forme de crochets. Le mufle est long. Ces
Mollusques se nourrissent d'animaux morts.

Strombus Lam. Bord externe entier, étalé en forme d'aile. Ouverture longue et étroite.
St. Isabella Lam.

Pleroceras Lam. Bord externe présentant de longs appendices dactyloïdes. Pl. lambis
Lam.

Rostellaria Lam. Coquille turriculée, à ouverture ovale. Échancrure non séparée du
canal, qui est long. R. rectirostris Lam., Bornéo.

On en rapproche les Aporrhaidae qui possèdent un pied simple, triangulaire, un bord
externe élargi et un canal court (flg. 875). Aporrhais Da Costa (Clienopus PhiL). A. pes-
pelicani Pol. Strutliiolaria Lam. Pedicularia Swains.

5. Fam. Doliidae '. Coquille ventrue, à spire petite. Opercule petit ou absent. Yeux
situés sur de petits pédoncules. Trompe très longue. Les deux dents latérales de la

1 A. Panceri, Gli organi e la sccrezione dëlF acido.solforico nei Gasleropodi con un appendice,
etc. Atti. délia R. Acead. delle scienze fisiche, t. IV, 1809, et Ann. se. nat., 5° sér., t. X, 1868.
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radula en forme de crochets. Pied très gros, muni de lobes latéraux. Les grosses
glandes salivaires produisent chez le Dolium une sécrétion renfermant de l'acide
sulfurique.

Cassis Lam. Coquille épaisse, dont le dernier tour est grand. Ouverture étroite et longue.
Bord columellaire élargi et dentelé. Canal court, brusquement recourbé. C. cornula Lam.,
Nouvelle-Guinée.

Cassidaria Lam. Coquille ovale, offrant un canal assez long et peu recourbé. Point
d'opercule. C. echinophora Lam., Méditerranée. Oniscia Sow.

Dolium Lam. Coquille mince, ventrue, à spire petite et à large ouverture. Columelle
avec un petit om¬
bilic, D. galeaL., Mé¬
diterranée. D. perdix
L.. Océan Pacifique
(fig. 876). Ficula
Swains.

-4. Fam. Tritonii-

dae. Coquille ovale
ou fusiforme, avec
de longues varices et
une columelle plissée
ou sillonnée. L'ani¬
mal possède un long
tube respiratoire et
une grande trompe.

Pied large et épais muni d'un opercule lamelleux. Radula avec de grandes dents
médianes et des dents latérales crochues.

Tritonium Cuv. Coquille longue offrant des bourrelets circulaires, qui ne s'étendent
pas d'un tour à l'autre. Bords columellaire et externe dentés intérieurement. T. varie-
gatum Brug., Méditerranée. Persona Montf. Spihigera D'Orb. comprend des espèces fos¬
siles.

Ranella Lam. Coquille offrant deux rangées de varices continues. R. gigantea Lam.,
Méditerranée.

2. ORDRE

HETEROPODA'. HÉTÉROPODES

Gastéropodes dioïques. à respiration branchiale, à tête grande, sail¬
lante, prolongée en trompe, à yeux mobiles très développés et à pied con¬

formé en nageoire.

Le corps des Ilétéropodes est transparent, gélatineux; la tête est saillante,
prolongée en trompe; elle porte des yeux bien développés, des tentacules, et

1 P. Forskat, Descriptiones animalium, etc., quai in itincre orientait observavit. Ilauniœ, 1755.
— Souleyet, Ilétéropodes. Voyage de la Bonite, vol. II. 1852. — Huxley, On the morphologie o/
the ccphalous Moilusca as illustraled by thé anatomy of certain Ileteropoda and Pleropoda.
Pliil. Transact. London, 1853. — R. Leuckart, Zoplogische Unlersuchungen. 5° édit., Giessen,
1854. — Gegenbaur, Untersuchungen ilber Pteropoden und Heterçpoden. Leipzig, 1854. —

Krolin, Beilràge zur Entwicklungsgeschichte der Pteropoden und Heleropoden. Leipzig, -1854.
— Fol, Études sur le développement des Ilétéropodes. Arcliiy. Zool. exp., vol. V, 1876.

Consultez aussi les travaux de Poli, delle Chiaje, Leydig, V. Ilensen, ltanke, Claus, etc.

Fig. 876. — Dolium perdix (d'après Quoy).
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renferme une langue armée de dents puissantes et protractiles. La conformation
du pied offre des particularités très remarquables; les régions antérieure et mé¬
diane de cet organe sont transformées en une nageoire impaire, portant souvent
une ventouse; la région postérieure est très allongée et constitue, en arrière, un
long appendice caudal. L'abdomen présente la forme d'un sac viscéral, contourné
en spirale et entouré par le manteau et par une coquille spiralée (Atlanta), ou
celle (Lune masse arrondie, sacciforme, faisant saillie à la limite de la région
pédieuse postérieure, également recouverte par le manteau et par une coquille
patelliforme (Carinaria), ou bien enfin la masse viscérale est réduite à un nucléus
très petit et à peine saillant, revêtu en avant par une peau à reflet métallique et
non recouvert par une coquille. La peau est partout transparente, mais épaisse,
hérissée de mamelons et pigmentée en certains points (fig. 877).

Le système nerveux est construit sur le même type que celui des Gastéropodes,

Fig. 877. — Carinaria mediterranea mâle (d'après Gegenbaur). — P, pied; S, ventouse; 0, bouche;
Bm, masse buccale; M, estomac; Sp, glandes salivaires; L, foie; CG, ganglion cérébral; Te, tenta¬
cules; Oc, œil: Ot, otocysle; BG, ganglion buccal; Pg, ganglion pédieux ; Mg, ganglion palléâl; N, rein;
Br, branchies; Ai, oreillette; Te ventricule; Ar, artère; T, testicule ; Vd» canal déférent; Wp, sillon
vibratile: Pe, pénis; F, llagellum.

mais offre un degré de développement supérieur. On trouve partout un gros cer¬
veau, composé de plusieurs groupes ganglionnaires, qui envoie des nerfs aux
yeux et aux otocystes, un ganglion sous-œsophagien, un ganglion pallôal, un
ganglion viscéral et une paire de ganglions labiaux. Les organes des sens sont
également plus perfectionnés que dans toute autre division des Gastéro¬
podes (fîg. 878). Les deux grands yeux sont situés à côté des tentacules dans des
capsules spéciales, dans lesquelles ils sont mus par plusieurs muscles. Le bulbe
oculaire a une forme allongée1; on y reconnaît une cornée hémisphérique et une
enveloppe prolongée en arrière, dont la partie postérieure saillante à la manière
d'une carène entoure la rétine et se continue aveG la gaine du nerf optique. Der¬
rière la cornée se trouve un gros cristallin globuleux, composé de couches concen¬
triques, et un corps vitré, consistant et sans structure. Quant à l'enveloppe de

1 Voyez principalement, V. Ilensen, loc. cit.
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l'œil, elle est tapissée d'une couche de cellules. Cette couche renferme des gra¬
nules de pigment brun; elle s'étend jusque autour du cristallin, où elle se ter¬

mine par un bord circu¬
laire nettement circonscrit.
Près du cristallin il existe
un point dépourvu de pig¬
ment, où la couche est par

conséquent transparente et
permet d'apercevoir l'inté¬
rieur de l'œil. Cette sur¬

face claire est cependant
traversée par une bande de
pigment foncé. Le fond de
l'œil, limité par deux ban¬
des de pigment (costa su-
perior et inferior), est ta¬
pissé par la réline, dans
laquelle on distingue suc¬
cessivement de dehors en

dedans une couche de cel¬
lules ganglionnaires, une couche de libres, une couche de cellules cylindriques
(couche de soutien des fibres du nerf optique?), une couche de cellules des bâton¬
nets (épithélium nerveux) et enfin une couche de bâtonnets. La grosse capsule au¬
ditive placée latéralement reçoit du cerveau un long nerf acoustique et est remar¬
quable non seulement par les vibrations des touffes de cils de l'épitliélium, mais
aussi par la disposition des cellules nerveuses (cellules à cils de la macula acustica
entourant une grande cellule centrale) (fig. 112). En outre, on trouve dans la
peau de nombreuses terminaisons nerveuses de structure spéciale servant d'or-
(janes du tact et un organe spécial, l'organe cilié, sur la face antérieure du sac
viscéral1. Les premiers présentent de grandes cellules nerveuses, placées entre
les petites cellules épithéliales, et auxquelles se rendent de fines ramifications
des réseaux nerveux du derme. Ces cellules nerveuses forment tantôt des émi-
nences papillaires, tantôt des disques aplatis et ciliés. L'organe cilié est une
fossette revêtue de cils, sous laquelle est placée le renflement ganglionnaire d'un
nerf issu du ganglion viscéral. On le considère comme le siège de l'olfaction.

Les organes de la digestion sont situés en partie avec le foie, le cœur, le rein
et les organes génitaux dans le sac viscéral ou nucléus, et pressés les uns contre
les autres. La langue, très forte, protractïle, présente une jadula, dont la confor¬
mation est particulière aux Ilétéropodes (fig. 845, a) .Chaque rangée transversale pré¬
sente une dent médiane garnie de pointes, en dehors et de chaque côté une dent
intermédiaire recourbée, et plus en dehors encore deux grosses dents latérales;
ces dents sont mobiles et servent à l'animal à s'emparer de sa proie. A partir
du pharynx, le tube digestif traverse en droite ligne la cavité du corps et entre

1 Oulre R. Leuckart, C. Gebenbaur, loc. cit., voyez : L. Edinger, Die Endicjung dey Hautner-
ven bei Pterotrachea. Archiv fur mikr. Anat., t. XiY. 1877.

Je

Fig. 878. — Cerveau, œil et otocyste de Pterotrachea Friderici (d'après
Gegenbaur).—1, ganglion céphalique; /', ganglion du nerf optique
et du nerf auditif; op, nerf optique ;ac, nerf acoustique ; n, con-
nectif cérébro-pédieux; n', n", nerfs, de l'enveloppe du corps; oc,
œil droit; se, capsule oculaire; se', bulle; op', renflement gan¬
glionnaire du nerf optique; it, choroïde; r.', espace dépourvu de
pigment de la choroïde; k, cornée; ï, cristallin; m, faisceau
musculaire servant à mouvoir le bulbe;ot, otocyste.avec Tototithe;
♦faisceau de cils.
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dans le nucléus viscéral. Là, il forme une circonvolution entourée par le foie et
la glande génitale, et débouche sur la face latérale du nucléus (Pterotracliea),
ou se recourbe en avant pour venir aboutir dans la chambre branchiale. Près
de l'anus est situé l'orifice externe de l'organe excréteur. Celui-ci communique
par une ouverture interne avec le sinus péricardique dans lequel il introduit de
l'eau. Sur la face interne de sa paroi contractile on a trouvé chez les Carinaires
de petites cellules renfermant des noyaux, ce qui montre qu'il correspond aussi
physiologiquement au rein des Gastéropodes. La circulation du sang est très
incomplète. 11 existe un cœur composé d'une oreillette et d'un ventricule, situé
dans la cavité viscérale, remplie de sang, du nucléus. L'aorte, bientôt après
sa sortie du cœur, se divise en plusieurs troncs, dont on peut observer directe
ment, grâce à la transparence des tissus, les extrémités s'ouvrant librement dans
la cavité viscérale. Les veines font complètement défaut. Outre l'enveloppe
générale du corps, qui sert seule à la respiration chez les Pte'rotrachéides, il
existe chez tous les autres Ilétéropodes
des branchies. Ce sont des appendices
ciliés, filiformes ou foliacés du sac

viscéral, creusés de canaux vaseulifor-
mes communiquant avec la cavité gé¬
nérale. Tantôt les branchies font libre¬
ment saillie sur les côtés du nucléus,
tantôt elles sont situées dans la cavité

palléale (Atlantes) ; elles ne sont tra¬
versées qu'en partie et irrégulièrement
par le sang qui revient au cœur.

Les Ilétéropodes sont dioïques. Les
mâles se distinguent facilement par
l'existence d'un grand organe copula-
teur saillant, placé à droite ; chez les
Pterotracliea, ils possèdent en outre
au pied une ventouse. Chez les Atlanta
et les Carinaria, la ventouse existe
dans les individus des deux sexes. Les testicules et les ovaires remplissent la
partie postérieure du sac viscéral et sont en partie enchâssés dans le foie (fig. 879).
Le canal déférent débouche sur le côté droit, ainsi que l'oviducte; il est éloigné
de l'organe copulateur, et le sperme est amené à ce dernier par un sillon cilié
qui part de l'orifice génital. L'organe copulateur se compose de deux parties si¬
tuées côte à côte, le pénis proprement dit creusé d'un sillon, prolongement du
sillon cilié, et un appendice conique perforé au bout, renfermant une glande
allongée qui sécrète une matière visqueuse. L'oviducte est plus compliqué; une
grosse glande de l'albumine et une poche séminale lui sont annexées; sa portion
terminale élargie fonctionne comme vagin (fig. 880).

Les femelles pondent leurs œufs réunis en cordons cylindriques qu'elles portent
parfois sur elles (Firoloid.es). Plus tard ces cordons 'se divisent en plusieurs
morceaux. Chez les Atlantides seules, les œufs sont pondus isolément. La seg¬
mentation, qui a été suivie dans ses moindres détails par Fol, est inégale. Elle

TRAITÉ DE ZOOLOGIE. — 2° ÉD1T. 66

iig. 879. Appareil génital pjg. g80.— Appareil gé-
mâle de Pterotracliea
(d'après R. Leuckart). 7',
testicule ; k Vd, canal dé¬
férent.

nital femelle de Pte¬
rotracliea (d'après R.
Leuckart). — Oa» ovai¬
res; Ed, glande de
l'albumine; fis, récep¬
tacle séminal; ^a, va-

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



1 042 IIÉTÉROPODES.

aboutit à la formation d'une blastosphère, dont la portion végétative, composée
de grandes cellules, s'invagine et donne naissance à une sorte de gastrula. Vis-à-
vis la bouche de la gastrula, oublastopore, apparaît un enfoncement glanduleux
de l'ectoderme, dont les cellules sécrètent plus tard le rudiment de la coquille
(glande eoquillière). Ici aussi leblastopore, après s'être considérablement rétréci,
devient la bouche définitive, ou mieux encore l'orifice de l'œsophage dans l'in¬
testin moyen (Fol).

Sur la partie antérieure de l'embryon (celle où se sont montrés les globules
polaires) se forme, au-dessus de la bouche, l'ébauche du voile cilié, divisé plus
tard en deux grands lobes, et sur la face opposée un mamelon, qui est le pied.
Deux cellules, situées derrière ce rudiment de pied, indiquent le point où l'intes¬
tin anal se forme par invagination de l'ectoderme. À cet état l'embryon quitte
l'œuf, le voile cilié s'accroît et se divise par de profondes incisures en plusieurs
lobes [Atlanta). Dans l'aire entourée par le vélum (plaque apicale) se développe
le cerveau. On y voit apparaître les otocystes, puis les yeux, et plus tard les
tentacules, et peu à peu se développe sur le pied, prolongéen arrière, la nageoire
particulière aux llétéropodes. Ces larves, qui présentent la plus grande ressem¬
blance avec celles des Gastéropodes, se débarrassent de l'opercule (Carinaria), ou
de l'opercule et de la coquille (Plerotrachea), en même temps que le voile
s'atrophie à mesure que se développe la nageoire, et elles acquièrent peu à peu
la forme et l'organisation de l'animal adulte.

Les llétéropodes sont des Mollusques essentiellement pélagiques, qui se
montrent souvent en quantités très considérables dans les.mers chaudes. Ils pro¬
gressent lentement par les mouvements du corps et de la nageoire, leur face
ventrale tournée en haut. Ils sont tous carnassiers. Quand la langue est projetée
au dehors, les dents latérales se redressent comme les branches d'une
tenaille pour se rapprocher ensuite lorsqu'elle rentre dans le pharynx. De
la sorte de petits animaux marins sont saisis et introduits dans le tube
digestif.

1. Faji. Atlantidae. Sac viscéral gros, contourné en spirale, entouré par le man¬
teau et par une coquille discoïde, spiralée. Branchies cachées dans la cavité palléale. Pied
divisé en trois parties : la queue, cylindrique, portant l'opercule, le mésopodium lobé,
présentant une ventouse, et la nageoire ou propodium.

Atlanta Less. Coquille carénée au dernier tour de spire, à ouverture profondément
échancrée. Lamelles médianes de la langue avec une longue dent. A. Peronii Less., Médi¬
terranée. Oxygyrus Bens. l'as d'échancrure à l'ouverlupe de la coquille. La moitié an¬
térieure du dernier tour de spire est seule carénée. 0. Keraudrenii Rang, Méditerranée.

C'est à cette famille qu'appartient probablement le genre fossile Bellerophon Montf.

2. F.vm. Pterotracheidae. Corps allongé, cylindrique, avec un petit sac viscéral,
tantôt entouré par une coquille plate, tantôt nu. Branchies toujours libres. Le pied
forme une grande nageoire ventrale foliacée et un prolongement postérieur.

Carinaria Lam. Coquille délicate, recouvrant le nucléus tout entier. Queue longue,
sans appendice filiforme. Nageoire dans les deux sexes avec une ventouse. Les dents
médianes à trois pointes recourbées et sensiblemement égales. C. mediterranea Lam.
Cardiopoda D'Orb.

Pterotrachea Forsk. (Fiiola Péron). Pas de coquille. Queue avec un appendice filiforme.
Nageoire avec une ventouse seulement chez le mâle. Tête dépourvue de- tentacules.
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Pt. coronata Forsk., Méditerranée. P. muticata, P. Fredericiana. L. scutala Gegb., Médi¬
terranée.

Firoloides Desh. Pas de coquille, ni d'appendice caudal. Mâles avec deux tentacules
Nageoire avec une ventouse seulement chez le mâle. Branchies petites ou nulles. F. Le-
sueurii Eyd. Soul. F. Desmaresti Eyd. Soul., Méditerranée.

3. ORDRE

PUJLMOIVATA PULMONÉS

Gastéropodes terrestres et d'eau douce, hermaphrodites, sans opercule
au pied, pourvus d'un poumon, derrière lequel est situé le cœur. (Quelques
formes sont opisthopulmonêes.)

La partie supérieure du manteau est, comme chez les Cycloslomides, pourvue
d'un réseau de vaisseaux qui servent à la respiration aérienne, et présente à droite
un orifice respiratoire (fig. 881). Les Pulmonés d'eau douce remplissent d'eau
leur cavité respiratoire pendant le jeune âge et "plus tard seulement d'air. Quel¬
ques espèces de Planorbes et de Limnées conservent toute leur vie la faculté de
respirer dans l'air et dans l'eau; on a retiré du lac de Constance, à une grande

Fig. 881. — Avion empiricorum. Al, orifice respiratoire (règne animal).

profondeur, des Limnées, dont les poumons étaient pleins d'eau, xi côté de l'o¬
rifice respiratoire, parfois même dans la chambre respiratoire, est situé l'anus
et l'ouverture du rein. Sur le même côté, mais plus en avant, débouchent les
organes génitaux. Les recherches de von Ihering portent à croire que la cham¬
bre respiratoire ne correspond à la chambre branchiale que chez les Basommato-
phores; chez les Stylommatophores, elle serait formée par la portion terminale
du rein. Quelques-uns de ces Mollusques sont nus, ou ne présentent qu'un

1 C. Pfeiffer, Naturgeschfmte deulscher Lantl und Siisswasser-Mollusken. "VYeimar, 1821-1828.
— L. Pfeiffer, Monographia Heliceorum viventium. Leipzig, 1848-18H9. — Id., Monographia
Auriculaceorum viventium. Cassel, 1856. —Férussac et Deshayes, Histoire naturelle générale
et particulière des Mollusques terrestres et fluviatiles. 4 vol. Paris, 1829-1855. — C. Gegenbaur,
Deitrâge sur Enlwicklungsgeschi'chte der handgaslropoden. Zeitsch. fi.il* wiss. Zool., t. III. 1852.
— C. Semper, Beilràge zur Anatomie und Physiologie der Palmonaten. Ibicl., t. Vit. 1856. —
Id., Zumfeinern Bau der Molluskenzunge. Ibid., t. IX, 1868. — J. A. Rossmâssler, Iconographie
der Land Und. Siisswasser-Mollusken Europa's. Leipzig, 1855-1859. — A. Moquin-Tandon, His¬
toire naturelle des Mollusques terrestres et fluviatiles de France. Paris, 1855. — Albers, Die Ile-
liceen nach' natiirlicher Verwandtschaft. 2° édit. Leipzig, 1860. — Lereboullet, Recherches
d'embryologie comparée [Limitée). Iran., se. nat., 4° sér., t. XVIII. 1802. — P. Stepanqff,' Ueber,
Geschlechtsorgan und Entwicklung von Ancylus fluviatilis. Saint-Pétersbourg, 1866. — Ganin.
Beitrag zur Lehre von den embryonalen Blàttern der Molluskén. "Wàrschauer Universitâts-
beriebte. 1873.
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rudiment de coquille dans les téguments du dos; d'autres possèdent une coquille
relativement mince et généralement dextre; les Physes, les Planorbes et les
Clausilies seuls sont sénestres. Il n'existe pas de véritable opercule, mais sou¬

vent un opercule tem¬
poraire, qui tombe au
printemps.

Par leur organisa¬
tion interne, les Pul-
monés se rapprochent
surtout des Opistho-
branches, bien que,

c » a sauf quelques excep-
Fig. 882. — Radula de Succinea pulris (d'après Fischer;. — a, dent mé- tioilS (PevOTlia et à llll

diane; b, dents intermédiaires c, dents latérales. • i i Tr

moindre degre Veroni-
cellcî), le cœur et les organes respiratoires ne présentent pas les mêmes rap¬
ports de position. Outre la glande du pied, on trouve quelquefois une glande
mucipare à l'extrémité postérieure du corps (Arion). L'armature buccale se com¬

pose d'une mâchoire supérieure cornée impaire,
ordinairement striée en long (elle manque aussi
quelquefois (lîg. 842) et d'une radula, sembla¬
ble à une râpe, couverte de nombreuses dents dis¬
posées par rangées longitudinales et transversa¬
les (flg. 882). On a récemment tenté d'établir
dans la famille des Ilélicides des coupes basées
sur les caractères fournis par la forme de la mâ¬
choire supérieure (Môrch), mais sans avoir pu
obtenir ainsi un groupement naturel (Agnatha,
Ojcijgnatlw, Aulacognatha, Odontognatlia, Gonio-
gnatlia, Elasmognallia).

Tous les Pulmonés sont androgynes (flg. 885).
Ils possèdent une seule glande sexuelle herma¬
phrodite. Partout on rencontre une glande de
l'albumine très développée qui débouche à la
portion supérieure de l'utérus. A l'extrémité du
canal de la glande hermaphrodite est située une
(ou deux) vésicule séminale remplie de sperme.
Le réceptacle séminal longuement pédiculé, qui
reçoit pendant l'accouplement le spermatophore
de l'autre conjoint, est placé non loin de l'ori¬
fice de l'appareil génital, ainsi que le sac du dard
et les glandes annexes tubuleusés. Un petit nom¬
bre d'espèces de Clausilies et de Pupa sont vivi¬
pares. Les autres Pulmonés pondent clos œufs,
ceux qui vivent dans l'eau douce, sur les plantes
aquatiques, réunis en masses aplaties ou tubu-

leuses, ceux qui vivent à la surface de la terre, dans des endroits humides, entourés

Fi g. 885. — Appareil reproducteur du
Limnaeus stagnalis (d'après Baudelot).
—' a, glande hermaphrodite; b, son
canal excréteur; c , glande de l'al¬
bumine; d, organe de la glaire; h,
utérus; i, col de la poche copulatrice;
/, poche copulatrice; m, orifice fe¬
melle; e f, canal déférent; g, pénis.
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d'une coquille calcaire. Le vitellus est toujours enveloppé d'une certaine quan¬
tité d'albumine qui sert à la nutrition de l'embryon pendant son développement.

Le développement a été dans ces derniers temps étudié avec soin chez diverses
espèces de Pulmonés d'eau douce (Limnaeus, Planorbis)1. Les œufs sont pondus
sur des pierres ou des plantes aquatiques; le plus souvent ils sont réunis en
masses sans forme déterminée; mais chez les Planorbis cette masse a la forme
d'un disque et les œufs y sont disposés sur une seule couche, et chez les Ancylus
elle est globuleuse et les œufs y sont disposés sans ordre. L'œuf se compose
d'une double enveloppe, de l'albumine et, en dedans de celle-ci;" de la eellule
ovulaire dépourvue de membrane vitelline. La segmentation, qui commence
après l'expulsion des globules polaires, est régulière au début, mais devient iné¬
gale après le stade correspondant à la division du vitellus en quatres globes;
un plan équatorial divise en effet le vitellus enquatre grosses sphères situées au
pôle végétatif et quatre petites sphères pâles situées au pôle animal. Les quatre
premières sont ensuite partagées par un nouveau plan équatorial en quatre petites
sphères pâles, qui sont appliquées contre les quatre petites sphères du pôle
animal et en quatre grosses sphères très granuleuses, qui renferment principa¬
lement les éléments de l'entoderme et du mésoderme. Les huit petites cellules
formeront uniquement l'eetoderme (ftabl). Toutes les sphères se divisent mainte¬
nant à la fois, et les grosses cellules produisent encore quatre petites cellules
pâles qui vont se réunir aux seize autres cellules voisines. A partir de ce stade
tous les produits de division des quatre grosses cellules granuleuses ne servi¬
ront plus qu'à constituer le mésoderme et l'entoderme (Planorbis, fig. 884). L'em¬
bryon, creusé au centre d'une cavité de segmentation, commence à s'aplatir au pôle
végétatif et à prendre une forme bilatérale ; .en effet, des quatre grosses cellules
végétatives, les deux situées vis-à-vis l'une de l'autre de chaque côté (cellules
latérales) donnent naissance à deux petites cellules, qui ne tardent pas à se mul¬
tiplier; les deux autres cellules végétatives (cellules médianes) situées entre les
premières, ne se comportent pas de même, l'antérieure s'allonge et reste long¬
temps sans se diviser; la postérieure, au contraire, est bientôt recouverte parles
deux premières cellules qu'elle produit. Les deux cellules postérieures fournis¬
sent les éléments du mésoderme. A mesure que le nombre des cellules augmente,
la zone entodermique aplatie s'enfonce dans la cavité de segmentation et con¬
stitue sur toute la face ventrale de l'embryon une invagination avec un orifice en
forme de fente allongée (bouche de la gastrula ou blastopore). Pendant que l'ecto-

1 Stiebel, Ueber die Entwicklung der Teichhornschnecke. Meckel's Arcliiv, t. II. 181G. —

C. G. Carus, Neue BeobachLungen ueber das Drehen des Embrijo im Eie der Schnecken. Nova act,.
Leop. Carol., t. XIII. 1829. — E. Jacquemin, Ueber Planorbis cornulus. IJoid., t. XVIII. 1838. —

Iiarseh, Ueber Limnaeus. Arch. fur Naturg. 1816. — E. Hay Lankester, Observations on the develop-
ment of the pondsnail [Limnaeus staç/nalis) and on the early stages of other Mollusca. Quart.
Journ. of microsc. science, t. XIV. 1874. •—• Ici., Remarks ou the shellglands of Cyclas and the
planula of Limnaeus. Ibicl., t. XVI. — II. Sicard .Recherches anatomiques et histologiques sur
le Zoniles algirus. Ann. se. nat., 6e sér., t. I. 1874. — G. Rabl, Die Ontogenie der Sùsswasser-
pulmonala. Jenaische Nalurwî Zeitschr., t. IX. — Id., Ueber die Entwicklung der Tellerschnecke.
Morpli. Jabrl)uell., t. V. 1879. — II. Fol, Sur le développement des Gastéropodes pulmonés.
Archives de zool. expér., t. VIII. 1880. — Ferez, Recherches sur les phénomènes qui précèdent la
segmentation de l'ceu/ chez l'Ilelix aspeWa. Journ. de l'Anat. et de la Physiol., t. XV. 1870. —
E. L. Mark, Maturation, fecundalion and segmentation of Limax agrestis. Bullet. Mus. comp.
zool. Cambridge, t. VI, N° 12, 1882.
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derme devient plus fortement convexe sur la face opposée, c'est-à-dire sur la
face dorsale, les bords du blaslopore commencent à se souder d'arrière en avant.

Fig. 884. — Développement du Planorbis (d'après G. Rabl). —a, coupe optique d'un œuf divisé en vingt-
quatre sphères de segmentation; RK, globules polaires; Fh, cavité de segmentation. — b, embryon
avec quatre cellules mésodermiques, vu par le pôle végétatif. Ms, cellules mésodermiques ; En, ento-
derme; Ec, ectoderme.— c, coupe optique oblique de l'embryon précédent. — d, embryon plus âgé.
Sdr, glande coquillière; S, coquille; 0, bouche; D, tube digestif; R, radula ; Sp, plaque apicale; Oc,
œil; Ot, otolithe; N, rein primitif; Ve, vélum.

Le mésoderme est représenté de chaque côté, par suite de la division continue
des grosses cellules postérieures, par une rangée de cellules, ou bande méso¬
dermique. Les cellules entodermiques, qui tapissent la cavité de la gastrula
remplie d'albumine, sont devenues plus grandes et plus transparentes par suite
de l'absorption continue des particules d'albumine, et les cellules eclodermiques
au pôle animal se sont disposées en deux groupes symétriques pour constituer
la plaque apicale, d'où proviendra le ganglion sus-œsophagien. Au-dessus
du blastopore, qui s'est très rétréci, apparaissent des cils .vibratiles d'abord
épars sans ordre, et auxquels est due la rotation de l'embryon au milieu de
l'albumine. Peu à peu ces cils prennent une disposition régulière et forment deux
rangées qui bordent le rudiment du voile. Sur la face ventrale, entre les deux cel¬
lules mésodermiques postérieures et la bouche, se montre un mamelon saillant,
le pied, et vis-à-vis sur la face dorsale, une petite dépression de l'ectoderme (fos¬
sette ou invagination préeonchylienne) indique la place où débutera la formation
de la coquille. L'embryon, qui prend une forme allongée, est entré dans le stade
de Trochosphère (Ray Lankester) et absorbe de grandes quantités d'albumine,
grâce surtout aux cils vibratiles du bord de la bouche (formée par le reploie¬
ment en dedans de l'ectoderme). A partir de ce moment l'accroissement est très
rapide; les deux moitiés de la plaque apicale deviennent plus distinctes, le pied
et la glande coquillière deviennent plus grands, et le vélum présente des lobes
latéraux dépourvus de cils, mais, comparé à celui des larves de Gastéropodes
marins, reste rudimentaire. L'intestin antérieur, qui est produit parla multipli¬
cation des cellules de l'ectoderme, qui, à partir des bords delà bouche, s'en¬
foncent dans l'intérieur de l'embryon, présente bientôt sur sa paroi inférieure
une invagination, origine du fourreau de la langue. Quant à l'intestin
terminal, il dériverait d'un prolongement de l'intestin médian, débouchant
plus tard à l'extérieur, au sommet d'un petit mamelon, dont les téguments
se déchireraient pour constituer l'anus. La coquille apparaît au-dessus de la fos-
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sette préconehylienne1, comme une délicate lamelle hyaline. Labandelette méso¬
dermique prend une étendue de plus en plus considérable; ses cellules se sé¬
parent pour se transformer en museles et en tissu conjonctif; quelques-unes se
réunissent de chaque côté, pour former un canal coudé, dont la branche inté¬
rieure présente un orifice en entonnoir tapissé de cils vibratiles. Ce canal est le
rein primitif; suivant Rabl, il est dépourvu d'orifice excréteur et représenterait
morphologiquement un canal en lacet rudimentaire.

Dans la période évolutive suivante, l'asymétrie de la forme extérieure ainsi que
de l'organisation interne du Gastéropode se produit peu à peu par suite du
changement de position du tube digestif, par l'apparition du rein perma¬
nent, et par l'accroissement sur le côté droit de la coquille produite par la
fossette préconehylienne. L'embryon avec sa coquille appliquée sur le dos s'al¬
longe considérablement et les plaques apieales proéminent fortement; deux
saillies sur leur bord externe sont les rudiments des tentacules. Le rebord ci¬

lié du manteau forme un repli ; le mamelon anal est rejeté à droite, entraînant
avec lui l'intestin terminal, sur le côté gauche duquel est situé le rudiment du
rein permanent. Au-dessus apparaît, sur le bord du manteau, une fossette, d'abord
peu indiquée, mais qui devient plus tard de plus en plus profonde; c'est la
chambre respiratoire. Quant aux ganglions pédieux, ils proviennent probablement
de proliférations de l'ectoderme de la région du pied, mais jusqu'ici on n'a pu s'en
assurer directement.

1. SOUS-ORDRE

Basommatopliora (Limiiaciilea)

Yeux situés à la base des deux tentacules contractiles, mais non invaginables.
Jamais de tentacules labiaux. Poumon représenté par une cavité pallêale dépour¬
vue de brancliie, ou ne renfermant qu'exceptionnellement une
branchie rudimentaire (.Amphibola). Paraissent avoir de nom¬
breuses affinités avec les Tectibranches (commissure parapédale
du système nerveux).

t. Fam. Auriculidae. Coquille épaisse, à spire courte, dernier tour
long; péristome épais et dentelé. Orifice respiratoire souvent placé très
en arrière. Orifices génitaux mâle et femelle très loin l'un de l'autre.
Se trouvent sur la terre, dans les lieux humides.

Auricula Lam. Coquille allongée: tours étroits; bord interne présen¬
tant deux ou trois plis. A. Juclae Lam. A Midae Lam. Cassidula Fér. C.
auris-felis Brug., Océan Indien (fig. 883).

Carychium 0. Fr. Mull. Coquille oblongue, à spire allongée ; ouverture Fis- 8S;>- — L'as.«-
arrondie; bord interne présentant un seul pli. C. minimum 0. Fr. Miill. fd'aprèsEydouxet

Melampus Montf. Coquille semblable à celle de l'Auricula. Pied di- Souieyet).
visé par un sillon transversal. M. Globvlus Fér., Amérique du Nord.

2. Fah. Limuaeidae. Coquille mince, de forme diverse, à péristome branchant. Mâchoire
composée de plusieurs pièces. Orifice respiratoire situé en avant et à droite, sous le bord

1 Ray Lankester a donné à tort à cette fossette le nom de glande coquillière, qui sert déjà à
désigner chez les Crustacés un organe tout à fait différent.
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du manteau. Les orifices génitaux sont séparés, mais situés près l'un de l'autre, en
avant à droite. Vivent dans l'eau douce.

Limnaeus Cuv. (Limnaea Lam.). Coquille transparente, à spire
courte; dernier tour plus grand. Tentacules allongés, triangulaires.
Dents médianes de la radula petites, dents latérales carrées, pour¬
vues d'un crochet divisé en deux dents. L. auricularius Drap. L.
stagnalis 0. F. Mull. Amphipeplea Nils. Chilina Gray. C. Puelcha
d'Orb., Amérique du Sud (fig. 886).

Physa Drap. Coquille mince, transparente, ovale, à spire sénesfre;
ouverture allongée. Tentacules longs, filiformes; manteau lobé; pied
long et pointu. Ph. fontinalis L.

Planorbis L. Coquille discoïde, dextre. Ouverture falciforme ou
ovale. Pied court et arrondi. Pl. corneus L. Pl. contortus 0. Fr. Mull.

Ancylus Geoffr. (Ancylidae). Coquille mince, patelliforme; possède
un appendice au manteau, au-dessus de l'orifice respiratoire. A.
fliwialilis Blainv., sénestre. A. lacuslris 0. F. Mull. dextre.

Fig. 886. — Chilina Puel-

gny). d 1,1 Ici se rattache le genre Amphibola Schum, qui vit dans les
eaux saumâtres. A. nux avellana Schum.

2. SOUS-ORDRE

Stylommatopliora1 (ïlelicoidea)

Yeux situés à l'extrémité des deux tentacules le plus souvent rétractiles ou
invaginables. En avant d'eux, ordinairement deux, tentacules labiaux plus courts.
Cavité pulmonaire formée, suivant v. lhering, par la portion terminale élargie
du rein (Nephropneusla, Brancliiopneusta). Système nerveux ordinairement com¬
posé, outre les ganglions cérébraux lobés et les ganglions pédieux, de deux
ganglions pleuraux et de trois ganglions viscéraux.

1. Fam. Oncidiidae (Amphipneusta). Mollusques terrestres nus, possédant deux ten¬
tacules contractiles, à l'extrémité desquels sont situés les yeux. Corps soudé avec le pied
dans 1oute sa longueur. Des appendices papilleux ou rameux considérés comme des bran¬
chies; à côté, le poumon produit par l'extrémité terminale du rein. Dents médianes ter¬
minées par de grands crochets. Pas de mâchoire (Agnathà). Ouverture génitale et pénis
séparés.

Oncidium Buchan2 (Onclndclla Gray). Corps allongé avec un manteau tuberculeux el
un pied étroit. 0. typhae Buchan.

Peronia Blainv. Corps épais; des appendices arborescents considérés comme des
branchies. P. verruculata Cuv. Vaginulus Fér. (Verocinella Blainv.), établit le passage aux
Hélicides.

2. Fam. Testaceludae. Mollusques terrestres carnassiers. Coquille spirale externe.
L'animal possède quatre tentacules rétractiles, dont les postérieures portent les yeux à
leur extrémité. L'armature de la langue se compose de dents éparpillées, nombreuses et
en forme de piquants. Pas de mâchoire d'ordinaire. Orifice génital commun à droite,
en avant, derrière les tentacules (fig. 887).

1 A. Schmidt, J)er Geschlechtsapparat cler Stylommalophoren in taxonomischer Hinsicht
gewiirdigt. Abh« dt des natunviss. Vereins fiir Sachsen und Thùringen. Vol. I. Berlin, '1855.

- J. Joyeux-Laffuie, Organisation el développement de l'Oncidie. Archiv. de Zool. expéi'., t. X.
1882.
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Testacella Cuv. Coquille petite, auriculiforme, à spire aplatie, située sur l'extrémité pos¬
térieure du corps. L'animal ressemble à une limace. T. halioiidea Fér. Sud-ouest
de l'Europe. Glanclina Sclium. Streptaxis
Gray, etc.

5. Fam. Cyeindrellidae (Goniognatha).
Coquille spiralée contenant l'animal tout en¬
tier. Mâchoire formée de plusieurs plaques
imbriquées. Dents non en forme de piquants.
Habitent l'Amérique.

Cylindrella Pfr. Coquille turriculée conte¬
nant l'animal tout entier. Sommet de l'adulte

tronqué. Animal semblable à une Clausilie.
C. elegans Fér. Diaphora Alb. Coquille om-
biliquée. Bulimulus E. v. M.

4. Fam. helicidae. Mollusques terrestres. fis- 887- - Tête du dandina fusifohms (d'après
n -il- j» î ' c • Bocourt). — a, yeux; b, petits tentacules;Coqudle spirale bien, developpee. Sac vis- e> pa|pe's labiaux ; ri, orir.ce buccal,
céral contourné en hélice. Quatre tentacules
dont les postérieurs plus longs portent à leur extrémité les yeux. Orifice respiratoire
situé en avant, sous le bord droit du manteau. Les orifices génitaux, ordinairement réu¬
nis, débouchent à droite, derrière les tentacules. Organes génitaux avec un sac du dard
et des vésicules multifides. Armature de la radula formée de plaques carrées. Mâchoire
l'orle, en forme de croissant (Rg 805 et 854).

Succinea Drap. (Succmeidae). Mâchoire en forme de croissant, abord supérieur con-
rexe (Efasmognal/ia}. Coquille mince, orale, offrant peu de tours et une grande ouverture
ovale. Par la conformation de l'appareil génital se rapproche des Limnéides ; les deux
orifices génitaux sont en effet distincts, mais débouchent tout près l'un de l'autre.
S. amphibia Drap.

Vitrina Drap. (Vitrininaé). Coquille mince et transparente, petite, offrant une courte
spire et une grande ouverture. Manteau grand débordant la coquille. V. pellucida Drap.

Hélix (Helicinklae). Mâchoire marquée de côtes et par suite dentée sur le bord (Odonlo-
gnatha). Coquille spiralée capable de contenir l'animal entier. Ouverture modifiée par
la saillie de l'avant-dernier tour de spire, à bords séparés. H. pomalia L. Colimaçon ou
escargot. II. nemoralis L. II. hortensis 0. Fr. Mùll., etc.

Bulimus Scop. Coquille ovalaire ou turriculée, offrant une ouverture allongée. Colu-
melle non tronquée. B. montanus Drap.

Achatina Lam. Coquille ovale ou turriculée dépourvue d'ombilic, offrant une ou¬
verture allongée. Columelle tronquée. A. zébra Lam. Madagascar. Œufs très gros et à
coquille calcaire. A. perdix Lam., Afrique méridionale. Achatinella Swains., etc.

Pupa Lam. Coquille ovalaire ou cylindrique. Le dernier tour étroit. Tentacules anté¬
rieurs petits et rudimentaires. P. mnscoriun L. P. minutissima Hartm.

Clausilia Drap. Coquille longue, fusiforme, sénestre. Ouverture piriforme contractée
par deux lamelles au moins, et fermée par une plaque calcaire mobile nommée clausilium.
Cl. bulens Drap. Cl. venlricosa Drap.

5. Fam. Limacidae. Mollusques nus. Coquille rudimentaire cachée dans le manteau.
Sur la tête sont situés quatre tentacules rétractiles, dont les postérieurs portent les
yeux à leur extrémité. Orifice respiratoire au bord du manteau, à droite. Pied long, occu¬
pant toute la face .inférieure du corps, avec une glande pédieuse. Orifices génitaux mâle
et femelle réunis, placés à Sa partie antérieure et à droite, derrière les tentacules.

Avion Fér. Coquille rudimentaire, fragile. Orifice génital sous l'orifice respiratoire, en
avant du milieu du bouclier dorsal. Dos non caréné avec une glande caudale et un orifice
muqueux à l'extrémité. Paraît se rattacher aux Hélix. A. empiricorum Fér. .4. ater L.,
A. rufus L. (tig. 881).

Limax L. Coquille plate arrondie. Orifice respiratoire situé en arrière du milieu du
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bord droit du manteau. Orifice génital derrière les tentacules droits. Dos caréné, dé¬
pourvu de glande muqueuse et d'orifice muqueux. Dérivent très probablement des A'i-
trines ; ils ont la même forme de mâchoires que ces derniers (Oxygnata). L. agrestis L.,
L. cinereus 0. Fr. Mull. Ici se place le genre Janella Gray, de la Nouvelle-Zélande, avec
deux tentacules seulement.

4. ORDRE

OPISTIlOBRMCHIAt. OPISTHOBRANCHES

Gastéropodes branchiaux hermaphrodites dont les veines branchiales
débouchent dans Voreillette, en arrière du ventricule.

Ce groupe comprend principalement des Mollusques nus. Les branchies sont
rarement symétriquement développées sur les deux côtés du corps (Phyllidiidae) ;

le plus souvent elles ne se développent que d'un seul
côté, ou ne sont pas des appendices distincts. Dans ce
dernier cas, le manteau et la coquille n'existent que pen¬
dant la période larvaire. Presque toujours l'oreillette est
située derrière le ventricule ; dans un petit nombre de
genres, tels que Gaslropteron et Acera, c'est le contraire
qui a lieu. Tous sont hermaphrodites. La glande herma¬
phrodite, tantôt en apparence compacte, tantôt plus ra-
cémeuse, produit dans les mêmes follicules, mais d'or¬
dinaire pas en môme temps, les œufs et les spermato¬
zoïdes. Le canal excréteur reste souvent commun aux deux

produits sexuels jusqu'à son orifiee (Aplysiides); mais
alors la moitié de ce canal qui sert à l'expulsion des

Fig. 888. — noris (Acaniho- œi'fs est Poul vu d'une poche accessoire qui fonctionne
doris)piiosa(d'après Aider comme utérus et plus loin de glandes annexes et d'un
et Hancock). — Br, bran- , , , „ , , . , ,

chics; F, tentacules; a, receptacle semmal. Plus irequenmient le canal génital
anus- commun se partage en un oviducte et un canal déférent,

qui viennent déboucher, après un trajet plus ou moins long, par des orifices distincts
placés côte àcôte, ou par un orifice commun. Le canal déférent reçoit lasécrétion
d'une prostate, et aboutit au pénis ; parfois le pénis en est éloigné et communi¬
que avec l'orifice génital mâle par une gouttière ciliée Chez les Aplvsies, on trouve
parfois des chaînes d'individus accouplés; dans ce cas les deux individus placés

1 Aider et Hancock, A monography nf the British nuclibranchiata mollusca. London, 1845-1855.
— II. Millier et Gegenbaur, Ueber Phyllirhoe bucephalum. Zeistchr. fur wiss. Zool., t..V. 1854.
— Ch. Robin, Rapport sur le Phlébente'risme. Mém. Soc. deBiol-, t. III. 1851. —A. Schneider,
Ueber die Enlwicklung der Phyllirhoe bucephalum. Archives de Millier, 1858. — Rud. Iîergh,
Bidrag til en Monograph. of Pleurophyllidierne. Naturh. Tidsk. Kjobenh., 5. R. t. IV. 1866. —
Id., Bidrag lil en Monograph. af Phyllidierne. Ibid. 1869. — ld., Nudibranchiata of the Nortli
Pacific. Washington, 1879 et 1880. — I.acaze-Duthiers, Histoire et Monographie du Pleurobranche
orangé. Ann. Se. nat.., 4° sér., t. XI. 1859. — Langerhans, Zur Enlwicklung der GastropodenOpis-
thobranchia. Zeitschr. fur tviss. Zool., t. XXIII. 1875. — Ray Lankesfer, Ann. and Magaz. of
natur. hist.,t. XI. 1873. —II. A Meyer undMoebius, F.auna der Kieler Buclit. Leipzig, t. 1,1865
et t. II, 1872.
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aux extrémités de la chaîne seuls "ne jouent que le rôle de mâle ou le rôle de
femelle.

Les œufs sont petits et pondus réunis en cordons gélatineux. Ils subissent
une segmentation inégale. Le plus souvent l'œuf se divise en deux segments,
d'où proviennent de nombreuses petites cellules de segmentation, qui entourent
deux grandes cellules vitellines (Aplysià). Les larves avec un grand voile et
une coquille operculée passent par des métamorphoses plus ou moins complètes1;
finalement elles perdent la coquille avec l'opercule, en même temps que le voile
s'atrophie.

1. SOUS-ORDRE

Tectihranchia. Tectibranches

1 M. S. Schultze, Ueber die Entwicklung von Tergipes lacinulatùs. Archiv fur Naturg. 1849 ,
ainsi que Nordmann, Selenka, Ray Lankester, etc.

a A. Yayssière. Recherches sur les Mollusques de lafamilledcs Bullidés. Ann. Se. nat., 0° sér.,
. XI.

Gastéropodes marins, tantôt nus, tantôt testacés. Branchies situées sous le bord
du manteau, sur le côlé droit, rarement sur les deux côtés, ou dans une chambre
branchiale. Quelques-uns possèdent une coquille interne, plate et carrée. Les
œufs pondus en longs cordons donnent naissance à des larves, qui nagent libre¬
ment et sont munies d'une coquille externe.

3. Fam. Philinsdae. Tentacules et appendices labiaux soudés en un large repli
cutané. Radula souvent avec deux grosses dents en crochet. Beaucoup d'entre eux

t. Fam. Actaeonidae. Coquille ovale, spiralée, dont la dernière spire très grosse es
ventrue. Tentacules sou-

^
dés à la base. Actaeon
Montf. (TornatellaL&m.). ÉtâjB
A. tornalilis L. Bullina
truncataNonti. Ringicula _ jBsgpaplfc,
buccinea Desll., Méditer- '.

2. Fam. Bullidae3.

Coquille ovalaire, ven¬
true, enroulée, en partie
recouverte par les lobes
du manteau et du pied.
Chaque rangée transver¬
sale de la radula avec une

dent médiane et plu¬
sieurs dents latérales.

huila Lam, Yeux cen¬

traux enfouis. Lobes du
manteau considérables,
lobes du pied médiocres.
B. ampulla L. B. striata
Brug., Océan Atlantique. Haminea Léach. Coquille cornée, élastique. H. hydatisL., forme
d'eau saumâtre. Cylichna alba L.

Fig. 889.— Pleurobranchus
aurantiacus(règne animal).
Br, branchies; P, pénis;
F, tentacules; R, trompe.

890. — Radula de Philine aperta (d'a¬
près Woodward).
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possèdent une coquille externe enroulée, d'autres une coquille interne. Le pied présente
deux lobes latéraux qui recouvrent la coquille et le manteau.

Gastrcrpteron Meck. Coquille' interne. L'animal nage à l'aide de deux grandes nageoires
membraneuses latérales. G. Meckelii Bl., Méditerranée.

Doridium Meck. Coquille interne, rudimeutaire, ayant la forme d'une lamelle triangu¬
laire concave. Pas d'yeux. Pied dépourvu de nageoires latérales. D. membranaçeum Meck.
D. depictum Ren., Méditerranée. Scaphander lignarius L., Mers d'Europe. Poslerobran-
chaea maculatà D'Orb., Amérique du Sud.

Philine Asc. (Bullaea Lam.), Pas d'yeux. Estomac pourvu de plaques calcaires. Coquille
délicate, entourée par l'animal. P. aperta L., Méditerranée.

Acera 0. Fr. Mùll. Manteau à bord frangé, qui fait saillie à travers la suture. A. bullata
0. Fr. Mùll.

Ici se rattachent les Phyllidiidae, qui présentent à droite et à gauche, dans le sillon
palléal, des branchies feuilletées et qui, par suite, rappellent les Lyclobranches dioïques.
Ils manquent de coquille. Phyllidia trilineata Cuv., Méditerranée.: Pleuraphyilidia lineata
L., Océan Atlantique.

4. Fam. Aplysiidae. Branchies situées sur le côté droit du dos, sous un repli du man¬
teau, qui cache d'ordinaire une mince coquille interne, recouverte en outre par deux
lobes du pied. Des tentacules labiaux et des tentacules cervicaux, en forme d'oreilles,
distincts des premiers. Estomac avec des plaques dures. Pénis situé loin de l'ouver¬
ture génitale commune. Se nourrissent de Mollusques, particulièrement d'Acères.
Chez beaucoup d'entre eux (Aplysies), les glandes de la peau répandues sur la sur¬
face du corps sécrètent une humeur couleur de pourpre.

Aplysia L. Lièvre de mer. Extrémité postérieure pointue. Coquille ovale, à som¬
met postérieur. Lobes latéraux pouvant servir à la natation. A. depilans L., Méditer¬
ranée.

Dolabella Lam. Extrémité postérieure tronquée. D. Rumpfii Cuv.

5. Fam. Pleurobranchidae. Corps large et plat, avec une branehie volumineuse sur
le côté droit. Tentacules séparés. Coquille plate, rudimentaire, et-d'ordinaire interne.
Les deux orifices génitaux tout près l'un de l'autre.

Pleurobranchaea Cuv. Pas de coquille. Tentacules en forme d'oreilles. Manteau plus
petit que le pied. Trompe courte et épaisse. PL Meckelii Cuv., Méditerranée.

Pleurobranchus Cuv. Coquille interne, cornée, offrant, un rudiment de spire
latérale. Manteau non fendu, plus petit que le pied. PL auranliacus Cuv.

Vmbrella Lam1. (Gaslroplax Blainv). Coquille externe, plate, sur le millieu du dos.
■U. medilerranea Lam.

2. SOUS-ORDRE

IJerinatobrancliiak Itcriiialobraiichcs

Mollusques nus, marins, respirant par la peau pourvue soit d'appendices simples
ou en faisceau, soit de branchies placées sur le dos. Les branchies ne sont
jamais recouvertes par le manleau. Les embryons et les larves possèdent une
coquille. Il n'existe pas toujours de foie distinct.

1 G. Moquin-Tandon, Recherches anatomiques sur l'Ombrelle de la Méditerranée. Ann. Se ,

5e sér., t. XIV. 1870.
2 Nordmann, Monographie du Tergipes Edwarsii. Mém. de'l'Acad. Imp. St-Pétersbourg, t. IV,

1845. — A. de Quatrefages, Mémoire sur les Gastéropodes Phlébentérés. Ann. Se. nat.,-5e sér..
t. III. 1844 et t. IV. 1845.
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i. Groupe. sacoglossa. Mollusques uns dépourvus de branchies. Radula avec
une rangée de dents ordinairement pectinées; les dents antérieures, quand elles
sont usées, tombent dans une poche située sur le plancher
de la bouche. Système nerveux présentant sept ganglions
distincts pressés les uns contre les autres; trois sont, des
ganglions viscéraux.

4. Fam. Limapontiidae. Corps revêtu d'une peau lisse ciliée et
pourvu d'un pied large. Pas d'appendices, mais deux lobes cutanés
latéraux. Bouche privée de mâchoire. Radula avec une simple rangée
de dents médianes. Se nourrissent de plantes marines.

Pontolimax Crpl. (Limaponlia Forb.). Tentacules remplacés par
deux peignes longitudinaux sur les côtés de la tête. CQrps allongé,
bombé en dessus, dépourvu de crêtes. Manteau distinct du pied.
P. capitatus 0. Fr. Miill., Baltique et Mer du Nord. Actaeonia Qtfg.
Des crêtes sur le dos. Dermalobranchus lless. Tentacules filiformes;
dos. Pas de crête longitudinale.

2.Faji.Elysiidae. Dos avec des expansions cutanées latérales, qui
remplacent les branchies absentes. Bouche dépourvue de mâchoire.
Anus presque médian, sur le dos.

Elijsia Risso (Actaeon Ok.). Tentacules enroulés. E. viridis Montg.
Méditerranée et côtes d'Angleterre. E. splendida Gr., Adriatique.
Placobranchus v. II. Tentacules céphaliques dentelés, capités. Phyl-
lobranchus. Ici se placent les IJermaed, ainsi quej les genres Lobiger Krohn et Loplio-
cercus Krohn.

Fig. 891. — Acolidia (A-
eolis)papillosa (d'après
Aider et Hanceck). —

lij), papilles dorsales.

2. Groupe, gymnobranchia. Mollusques nus, marins, avec des appendices
cutanés coniques ou des branchies sur le. dos.

4. Fahi. Phyllirhoidae. Corps cilié foliacé, avec deux tentacules; pas de branchie, ni
de pied. Portent d'ordinaire une petite Méduse parasite (Mnestra parasitica Krohn).

Pliyllirhoe Pér. Extrémité caudale tronquée. P. bucephalum Pér., Méditerranée.

2. Fam. Doridiidae. Branchies ordinairement plumeuses, situées sur le dos autour de
l'anus, souvent rétractiles. Les'rangées transversales de la radula portent plusieurs dents
et une dent médiane. Foie distinct. Téguments avec des corpuscules calcaires.

Boris L. (Dorididae). Branchies rétractiles dans une cavité commune. Tentacules en
massue, lamelleux. D. coccinea Forh. Aclinocyclus lubcrculalus Cuv.

Onchidoris Blainv. (Onckiidae). Branchies rétractiles chacune dans une cavité spéciale.
0. muricata 0. Fr. Miill., Mer du Nord. Triopa (Triopidae). Dos avec des appendices tenla-
çuliformes sur le bord. Tr. clavigera 0. Fr. Miill. Idalia elegans F. S. Leuck.

Pohjcera Cuv. Tentacules céphaliques en massue, non rétractiles. Appendices simples le
long des côtés du dos. P. qvadrilineata 0. Fr. Miill., Mer du Nord, Adriatique et Méditer¬
ranée.

5. Fmi. Tritoniadae. Grands Mollusques nus, dont les branchies sont disposées. sur
deux rangées longitudinales sur le dosl Tous possèdent des tentacules rétractiles dans des
cavités spéciales, et un foie distinct, qui ne pénètre pas dans les appendices dorsaux.

Tritonia.. Cuv. Tentacules ramitiés et branchies arborescentes semblables sur les côtés du
dos. Tr. Hombergii Cuv., Méditerranée.

Scyllaea. Trois grands tentacules rétractiles dans des poches spéciales et quatre ap¬
pendices cutanés pairs dorsaux, sur le côté interne desquels sont situées les branchies.
Pied étroit, canaliculé, conformé pour ramper sur les algues. Se. pelagica L.
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4. Fam. Tethyidae. Branchies de chaque côté sur une rangée longitudinale. Entre les
branchies des appendices dorsaux se détachant facilement. Masse buccale rudimentaire ;
pas de radula. Ganglions réunis en une masse commune au-dessus de l'œsophage.

Tethys L. Lobe céphalique grand, discoïde. Appendices dorsaux se détachant facilement.
T. fimbriala L., Adriatique et Méditerranée. T. leporina L., Adriatique et Méditerranée.

5. Fam. Rhodopidae. Mollusques nus planariformes, dépourvus de branchies, de tenta¬
cules el d'appendices cutanés. Pas de masse buccale, ni de radula.

Rhodope Kôll. Rli. Veranyi Kôll., Méditerranée.

G. Fam. Aeolidiidae (Phlebenleratae)'. Face dorsale présentant de nombreux appendices
parfois réunis en touffes et même ramifiés, dans lesquels pénètrent des prolongements
•du tube digestif. Bouche avec des mâchoires latérales. Radula avec une seule série de
dents courbes, peclinées. Se nourrissent principalement de Polypes.

Aeoliclia (Aeolis) Cuv. Quatre tentacules et le plus souvent quatre rangées symétriques de
papilles dorsales, à l'extrémité desquelles se trouvent de petits sacs contenant des néma-
tocystes. Ae. papillosa L., dans la mer du Nord. Ae. limacina Pliil., Adriatique. Monta-
gua Flem. Plusieurs rangées transversales de branchies dorsales. Faccllina Aid. llanck.
Angles antérieurs du pied atténués en pointes tentaculiformes. F. Drummondi Phil. Fiona
Aid. Embl.

Tergipes Cuv. Des tentacules céphaliques. Branchies dorsales en forme de massue de
chaque côté sur une rangée. T. Edwarsi Nordm., Mer Noire.

Proclonotus Aid. et llanck. (Pvoctonotklae) et Janus Ver. L'anus est dorsal. Dendronotus
Aid. llanck. (Dendronolidae). Doto Qken (Dotonidae). D. coronata Gm., Mer du Nord et
Méditerranée.

Ici se rattache la famille des Glaucidae, dont les branchies sont disposées en éventail
sur les côtés du corps. Radula ne présentant que des dents médianes. Glaucus Forst. Gl.
hexapterygius Cuv. De couleur bleue; avec six branchies en éventail. Océan Atlantique.

4. CLASSE

PTEROPODAl PTÉROPODES

Mollusques hermaphrodites, à tête peu distincte, pourvus d'yeux rudi-
menlaires et de deux grandes nageoires aliformes dérivant de Vépipodiurn.

Le corps de ces Gastéropodes pélagiens est tantôt allongé et droit, tantôt
enroulé en spirale en arrière. La région antérieure, qui porte la bouche et les

1 B. Bergh, Beilrâge zur Kenntniss dêr Acolidiaclen. Ï-YIT, Vcrhandlungeii der Zool. Bot.
Gesellschaft. Wien, 1875-1882. — S. Trinchese, Aeolididae e familie affini del porto di Genova.
Ariatomia, fisiolocjia. embriologia dette Pliijllobranchidae, llermaeidae, Aeolididae, Proclono-
tidae, Dotonidae. Bologna, (1877-1879) 1882.

2 G. Cuvier, Mémoires pour servir à l'histoire et Vcinatomie des Mollusques• Paris, 1817.—
P.J. yan Beneden, llecherches anatomiques sur les Pneumodermon, etc. Archives de Millier. 1858.
— Rang" et Souleyel, Histoire naturelle des Mollusques ptëropodes. Paris, 1852. — Soulèyet, in
Journal de Gonchyliogie, t. II, 1851. — G. Gegeribaur, Untersucliungen ïiber die Pleropoden
und lleteropoden. Leipzig, 1853. — Troschel, Beitrâge zur Kenntniss der Pleropoden. Archiv
fiir Naturg., t. XX.. 1854. — Eschricht, Anatomische Untersuchungen ûber Clione bo-.ealis. Kopen-
hagen, 1858.— A. Krohn, Beitrâge zur Entwickelungsgesclnchte der Pteropodèn und lletero¬
poden. Leipzig, 18GG. — II. Fol, Etudes sur le développement des Mollusques. I. Sur le dévelop¬
pement des Pléropodes. Archiv. de Zool. expér , t. IV. 1875.
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tentacules se continue d'habitude avec le tronc; elle ne constitue que rarement
une tête nettement séparée du reste du corps. Partout il existe au-dessous de la
bouche deux grosses nageoires latérales, que l'on doit considérer, au point de
vue morphologique, comme des lobes pairs du pied (épipodium) — la partie mé¬
diane, ou pied, étant atrophiée — et qui par leurs battements vigoureux font
progresser l'animal. Le corps reste nu et sans manteau nettement distinct, ou
sécrète une coquille de forme très variable, cornée, cartilagineuse ou calcaire,
presque symétrique, dans laquelle il peut souvent se retirer entièrement avec
les nageoires. Dans ce dernier cas, le man¬
teau se développe d'ordinaire très complè¬
tement et entoure la plus grande partie du
corps, depuis la face dorsale jusque près
des nageoires, derrière lesquelles est située
l'ouverture, en forme de fente, de la cavité
palléale. La peau est contractile; elle ren¬
ferme, dans la règle, des concrétions cal¬
caires, des glan¬
des cutanées et des
cellules pigmen-
taires; qui lui
donnent une tein¬
te brun foncé,
parfois bleuâtre et
môme rouge.

La bouche est

située à l'extré¬
mité céphalique,
parfois entourée
de deux tentacules

(Cliopsis) et de six
appendices coni¬
ques protractiles
(Clio) ou de deux
bras munis de ventouses (Pneumodermori).
Elle donne entrée dans une cavité armée
de mâchoires et d'une râpe linguale, au
fond de laquelle commence l'œsophage,
qui est long. A l'œsophage fait suite un estomac spacieux et un long intestin
décrivant plusieurs circonvolutions, entouré par le foie et se terminant en avant
et à droite. L'anus se trouve dans la règle, dans la cavité palléale, à droite,
près du bord antérieur. Les glandes salivajres sont en général rudimentaires
ou manquent complètement. Les organes de la circulation sont relativement peu
développés et se réduisent à des vaisseaux artériels, dont le tronc principal naît
d'un ventricule globuleux. Les veines sont remplacées par un système de lacunes,
dépourvues de parois propres, de la cavité générale, dans laquelle débouchent
les artères. De ces lacunes le sang revient au cœur après avoir traversé les

Fig'. 892.—Pnevmodermon vio-
laceum, vu par la face ven¬
trale (d'après Bronn). — FL,
nageoire; Te, tentacules.

Fig. 895. — Creseis acicula, vu par la face dor-
rsale. La partie supérieure de l'animal n'a pas
été représentée (d'après Gegenbaur). — Fl,
nageoires; 0, bouche; Oes, œsophage;P, lobe
moyen du pied; F, tentacules; Gg, ganglion
cérébral; Mn, nerf palléaL; IF.v, corps cilié;
M, estomac; Bl, caecum de l'estomac; A, anus;
N, rein; Oe, orifice du rein dans la cavitépal-
léale; At, œillette; Ye, ventricule; G, glande
génitale; R, muscle rétracteur.
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organes de la respiration, pénètre dans le sac péricardique, et de là dans
l'oreillette. Les organes respiratoires, quand ils ne sont pas remplacés par la
peau (Clio), sont tantôt des appendices branchiaux foliacés externes, situés à
l'extrémité postérieure du corps (Pneumodermon), tantôt (Thecosomata) des
replis de la cavité palléale, dont l'entrée est pourvue de bandes de cils vibra-
tiles. On considère comme le rein un sac allongé contractile, placé dans le voi¬
sinage du cœur, et communiquant avec le sinus péricardique. Il débouche dans
la cavité palléale, ou directement au dehors par un orifice garni de nombreux
cils et susceptible de se fermer. Cependant cet organe semble chez beaucoup d'es¬
pèces avoir aussi pour fonction d'introduire de l'eau dans le sang.

Le système nerveux se rapproche, par sa conformation, de celui de beaucoup
d'Opisthobranches. Les ganglions cérébraux, situés au-dessus de l'œsophage,
sont réunis par une étroite commissure; chez les The'cosomes ils sont éloignés
l'un de l'autre sur les côtés. Il existe toujours des ganglions buccaux. Les gan¬
glions cérébraux sont réunis avec les ganglions pédieux et avec les ganglions
viscéraux, qui en sont très éloignés, mais qui sont assez rapprochés l'un de
l'autre, par de longs connectifs. Il existe parfois un ganglion commissural
distinct, mais seulement à gauche (Clio). Chez les The'cosomes, les ganglions
pédieux et viscéraux sont pressés les uns contre les autres au-dessous de l'œso¬
phage et tout contre les ganglions cérébraux, qui, ici, sont rejetés sur les côtés.
On ne trouve pas dans cé groupe de ganglions eommissuraux. 11 existe partout
deux otocystes sur les ganglions pédieux. Les yeux, par contre, font généralement
défaut ou restent très rudimentaires. L'absence, ou tout au moins le développe¬
ment très rudimentaire des organes visuels, tient probablement à ce que les Plé-
ropodes sont des animaux nocturnes. On doit considérer comme organes du tact
deux petits tentacules (Uyalea, Cymbulia) ou de grand bras munis parfois
de ventouses (Pneumodermon) ainsi que les deux tentacules des Cliopsis et les
six cônes céphaliques protractiles du Clione.

Tous les Ptéropodes sont hermaphrodites. La glande hermaphrodite est située
près du cœur, en arrière de l'estomac, dans le sac intestinal, et possède d'ordi¬
naire un seul conduit excréteur. Celui-ci présente dans son parcours une vésicule
séminale, ainsi qu'une sorte de glande albuminipare et un réceptacle séminal,
et débouche d'ordinaire à droite, en avant de l'anus (fig. 125). Parfois le pénis est
situé dans la portion terminale de ce canal excréteur ;'chez les Hyaléides et les Cym-
bulides il a la,forme d'un tube exsertile enroulé, placé en avant de l'orifice génital.

Les œufs sont pondus en longs cordons, qui flottent à la surface de la mer au
gré des vents. La segmentation du vitellus est identique à. celle des Gastéropodes
et a été étudiée avec beaucoup de soin par Fol. Les embryons présentent des
mouvements de rotation. Ils ont un voile et une coquille et abandonnent l'œuf
à l'étatde larveciliée (fig. 894). Pendant que le voile s'atrophie, ce qui ex||e parti¬
culièrement chez les Gymnosomes un temps assez long,-se développent les deux
nageoires sur la partie impaire du pied, la première formée; la coquille (avec
l'opercule) tombe ou est remplacée par une seconde coquille permanente. Les
Gymnosomes ne se transforment pas directement en individus sexués, après que le
voile et la coquille ont disparu, mais passent par une nouvelle phase larvaire ca¬
ractérisée par laprésence de trois ceintures ciliées (fig. 895). De celles-ci l'antérieure,
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Ptéropodes à tète peu développée, souvent non distincte, à tentacules rudi-
mentaires, recouverts par une coquille externe. Le pied rudimentaire reste uni
aux nageoires.

1. Fax. Hyaleidae. Coquille calcaire ou cornée, glotuleuse ou pyramidale, symétrique,
avec des appendices aigus. Cavité palléale s'ouvrant sur la face ventrale et renfermant
des replis branchiaux disposés en forme de fer à cheval.

Hyalea Lam. Coquille globuleuse, transparente, en arrière avec trois appendices
pointus. Ouverture de chaque côlé en forme de fente. Nageoires réunies par un ruban
ventral semi-circulaire. H. tridentata Lam., Méditerranée. H. gibbosa Rang, Messine.

Cleodora Pér. Les. Coquille pyramidale, à trois faces; face dorsale carénée; ouverture
simple, triangulaire; sommet aigu. Cl. pyramidula Lam., Indes.

Creseis Rang. Coquille allongée, à ouverture ronde. C. acicula Rang, Méditerranée.
Les genres voisins sont : Pleuropus Eschsch., Cuvieria Rang., Diacria Gbr. Les genres

TRAITÉ DE ZODLOGIE. — 2e ÉDIT. 67

ques pouces de long. Ils apparaissent dans la haute mer, sous toutes les zones, et
peuvent s'enfoncer rapidement en rétractant leur voile dans leur coquille. Ils
sont représentés dans les époques antérieures à l'ère actuelle (terrains tertiaires).

De Blainville a divisé les Ptéropodes suivant qu'ils possèdent, ou non, une
coquille, en deux ordres : les Thecosomota et les Gymnosomota.

t. ORDRE

THECOSOMATA. TMÉCOSOMES

située entre le voile et le pied, est la première à s'atrophier (fig. 896). La posté¬
rieure est celle qui persiste le plus longtemps; on la trouve encore même chez
les formes arrivées à maturité sexuelle.

Les Ptéropodes sont tous de petits Mollusques, qui ne dépassent jamais quel-

Fig. 896. — Larve âgée de P'neu-
modermon violaceum (d'après
Gegenbaur).

Fig. 891. — Larve de Cavohnia tri¬
dentata (d'après Fol). —Ms, voile
buccal; P, pied; P', lobes laté¬
raux du pied ou nageoires; A, a-
nus; Md, estomac; M, muscle
rétracteur.

Fig. 895. — Jeune larve de
Pneumodermon viola-
ceum (d'après Gegenbaur).
— Les pièces de la bouche
sont rétractées. La larve

porte trois couronnes de
cils; les otocystes se
voient par transparence.
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Theca Morris, Conularia Miill., Pterotheca Sait., sont fossiles. On a également placé ici
les Tenlaculites des terrains siluriens.

2. Fam. Limacinidae. Coquille spiralée, parfois avec une grande cavité palléale, ouvert
sur le côté dorsal.

Limacina Cuv. Coquille sénestre, semblable à celle d'une Hélice, avec un ombilic,
mais pas d'opercule. L. arclica Fabr. Ileterofusus Flem.

5. Fam. Cymbuliidae. Coquille cartilagineuse, en forme de pantoufle ou de nacelle.
Nageoires grandes, non rétractiles. Bouche munie de tentacules. Les larves avec des
filaments spirales.

Cymbulia Pér. Les. Coquille eu forme de nacelle, cartilagineuse, avec de petits pi¬
quants. Tentacules très petits. C. Peronii Cuv., Méditerranée. Tiedemannia Delle Ch.,
avec des chromatophores. T. neapolitana Van. Ben. T. chrysosticta Krohn., Méditerranée.

2. ORDRE

GïJEVOSOMATA. GYMAOSOMES

Ptéropodes à tête bien distincte, portant des tentacules souvent munis de
branchies externes. Nageoires latérales séparées du pied. Larves
pourvues de couronnes ciliées.

1. Fam. Clionidae. Corps fusiforme. Pas de bras munis de ventouses.
Clione PalIas (Clio 0. Fr. Miill.). Tête avec deux tentacules et trois

paires d'appendices coniques protractiles. C. borealis Pall. Forme
avec la Limacina arclica la principale nourriture des Baleines. Clio-
psis Trosch. Deux tentacules, pas d'appendices céphaliques coniques.
C. Krohnii Trosch. (Clio mediterranea Gbr.). C. flavescens Gbr., tous
deux dans la Méditerranée. Cymodocea D'Orh. Deux paires de nageoires.

2. Fam. Pneumodermonidae. Corps fusiforme avec des branchies
externes et deux bras exsertiles armés de ventouses en avant des
nageoires. Mâchoires très petites.

Pneumodermon Cuv. Tête avec des tentacules oculaires et deux tubes
exsertiles portant des crochets en avant de la bouche. P. violaceum

Fig. 897. — Clione D'Orh., Méditerranée et Océan Atlantique. P. Mediterraneum Van Ben.,
australis, vu par Méditerranée,
le côté ( d'après
Bronn). — Fl, na¬
geoires; Te, tenta¬
cules.

. 5. CLASSE

CEPHALOPODA1. CÉPHALOPODES

Mollusques à tôle très distincte, pourvus de deux grands yeux latéraux,
* G. Cuvier, Mémoires pour servir à l'histoire et à l'anatomie des Mollusques. Paris, 1817. —

Delle Chiàje, Memoria su lia storia e notomia degli animait senza vertebrc del Regno de
Napoli. Napoli, 1828. — I'érussac et D'Orbigny, Histoire naturelle générale et particulière des
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d'un cercle de huit bras autour de la bouche et d'un pied formant un
entonnoir.

Les Céphalopodes, malgré la forme particulière de leur corps, se rattachent
plus étroitement qu'on ne le croyait jadis aux Gastéropodes. 11. Leuckart prin¬
cipalement a montré les nombreux rapports morphologiques qui existent entre
les Ptéropodes et les Céphalopodes, en s'appuyarit sur l'organisation des Clio ■ '
(Clione), dont l'aspect extérieur rappelle celui de ces derniers Mollusques. 11 a
fait voir que les six appendices coniques céphaliques des Clio correspondent aux
bras céphaliques des Céphalopodes, et que le lobe moyen du pied, représenté
chez eux par leur collerette cervicale, est l'équivalent de l'entonnoir. Huxley
ne partage pas cette manière de voir; pour lui, les bras font partie du propo¬
dium, mais l'entonnoir, qui résulte de la soudure de replis pairs, est l'analogue
des éléments pairs de l'épipodium. D'après le naturaliste anglais, les bords du
pied se prolongent en huit appendices (les bras), ses parties latérales s'avancent
au delà de la bouche, se soudent en avant d'elle, de telle sorte que celle-ci
paraît être située au milieu du disque pédieux.

R. Leuckart a montré que l'on doit considérer la longueur du corps comme
la hauteur, et par conséquent son extrémité postérieure comme le point le plus
élevé du dos, le manteau, scutiforme à l'origine, se développant en cloche dans
le sens de la hauteur. De la sorte la -face dorsale de l'abdomen serait la face
antérieure du dos, la face ventrale sa face postérieure, la place de l'anus indi¬
quant l'extrémité postérieure du corps.

La cavité palléale se développe à la face postérieure du corps, qui est la face
inférieure, quand l'animal est dans sa position naturelle (fig. 898). Elle renferme
de chaque côté une ou deux branchies, et cache, outre l'anus, les deux orifices des
reins, ainsi que l'orifice génital tantôt simple, tantôt pair. Sur les côtés de la
tête sont placés les yeux et les organes de l'olfaction; en avant, autour de la
bouche, se trouvent quatre paires de bras céphaliques groupés en cercle, qui
servent à l'animal aussi bien à ramper et à nager qu'à saisir et à s'emparer de
sa proie (fig. 801). Dans la règle, les bras portent sur leur face interne, tournée
vers la bouche, un grand nombre de ventouses disposées en séries longitudinales
(cicetabula), qui peuvent quelquefois être remplacées par des sortes de griffes.
Dans certains cas, chez les espèces qui nagent bien (Octopides)1, la base des bras
est réunie par une membrane constituant en avant de la bouche un entonnoir,

Céphalopodes acétabulifères vivants et fossiles. Paris, 1855-1845. — R. Chven, Art. Cephalopoda
in Todd's Cyclopaedia, t. I. 1855-1830. — A. Krolin, Ueber das Vorkommen von Entoioon und
Krystallablageiungen inden schwammiijen Venénanhàngen einiger Cephalopoden. Frorieps
Notizen, 1859. — J. B. Yerany, Mollusques observés, décrits, figurés et chromolithographies d'après
le vivant. lro Partie. Céphalopodes de la Méditerranée. Gênes, 1847-1851. —J. E. Gray, Cata¬
logue of the Mollusca in the collection of the Brit. Muséum. London, 1849. — J. Brock, Vcrsuch
einer Phylogenie der dibranchiaten Cephalopoden. Morph. Jabrbuch., t,. VI. 1881. — Id., Zur
Anatomie und Systematikder Cephalopoden. Zeitschr. fur wiss. Zool., t. XXXVI. 1882. — 11. von
Ihering. Ueber die Verwandlschaflsbeziehungen der Cephalopoden. Zeitschr. liir wiss. ZooL,
t. XXXV. -1881.

1 Comme le nom de Décapodes s'applique déjà à un groupe de Crustacés, nous emploierons
ici les noms deDécapides et d'Octopides, au lieu de Décapodes et d'Octopodes.
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Fig. 898. — Animal de Sepia vu latéraiemen
(d'après Lovén). —1,1, première paire de
bras; 2, 2, deuxième paire ; 5, 5, troisième
paire; 4, 4, quatrième paire; t, t, bras
tentaculaires; e, entonnoir; s, coquille
interne.

dont la cavité s'agrandit ou se rétrécit alternativement. Chez les Décapides, qui
sont dépourvus de cette espèce d'entonnoir, il existe de chaque côté du corps

un repli cutané libre ou
nageoire (pinnae); en ou¬
tre, ces Mollusques pos¬
sèdent, comme l'indique
leur nom, outre les huit
bras, encore une autre
paire de longs tentacules
ou de bras préhensiles
(fig. 899), qui naissent
entre la paire de bras
ventrale inférieure et la

bouche, et qui sont armés
seulement à leur extrémité
de ventouses ou de cro¬

chets (fig. 900). Une for¬
me toute différente d'ap¬
pendices céphaliques, éga¬
lement situés autour de
la bouche, paraît au pre¬
mier abord exister dans
le genre Nanti lus, l'uni¬
que représentant actuel

culaire de Sepia tuber- des Céphalopodes tétl'a-oulata (d'après Férussac , , .

et d'Orbigny). branchiaux, car on y ren-
contre, au lieu de huit

bras, une couronne de tentacules très nombreux. Cependant, comme l'a montré
Valenciennes, ces organes sont les représen¬
tants des ventouses, et effectivement chez les
Cirroteuthis on observe sur les bras des fila¬
ments semblables produits par allongement
du noyau cylindrique des ventouses. En même
temps les bras des Nautiles sont très courts et
rudimentaires, et constituent des lobes plissés
à la base des tentacules.

L'entonnoir, que l'on doit considérer avec
Lcuekart comme un organe homologue au

pied, ou plus exactement avec Huxley comme
homologue à la portion du pied correspon¬
dant à l'épipodium, est situé sur la face ven¬
trale et fait saillie en dehors de la fente pal-

touse ; b, cercle corné ; c, muscle; ci, bord léale. C'est un tube cylindrique, rétréci en
avant, fendu en dessous chez le Nautilus, dont

la large base communique avec la cavité palléale, et qui sert à expulser l'eau
introduite pour les besoins de la respiration par la fente du manteau, ainsi

Fig 899. — Extrémité ou
massue du bras tenta-

L-

Fig. 900. — Section longitudinale d'une ven¬
touse de YArchiteulhis (lux (d'après
Keferstein). — a, pédoncule de la ven-
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que les excréments et les produits sexuels. Il concourt également avec la puis¬
sante musculature du manteau à la locomotion, car la contraction violente des
parois du manteau chasse par l'orifice de l'entonnoir le contenu de sa cavité, et
l'animal se trouve ainsi projeté en arrière par le choc en retour.

Beaucoup de Céphalopodes (Octopides) sont complètement nus; d'autres (Déca-
pides) présentent une coquille interne rudimentaire; un petit nombre seulement
(.Argonauta, Nautilus) possèdent une coquille externe spiralée. La coquille interne
est située dans une poche dorsale du manteau et consiste dans la règle en une
lamelle aplatie en forme de plume, ou lancéolée, composée d'une matière cornée
flexible (concliyoline) ou d'une masse spongieuse stratifiée obliquement et rem¬
plie de sels calcaires (os de seiche). La coquille externe n'est qu'exceptionnel¬
lement mince et simple, en forme de nacelle (Argonauta) ; en général elle est
contournée en spirale et divisée par des
cloisons transversales en un certain nom¬

bre de chambres situées les unes der¬

rière les autres; l'antérieure seule, plus
grande, sert de demeure à l'animal. Les
autres chambres sont remplies cl'air, mais
restent en communication avec la pre¬
mière par un tube central (siphon) qui
traverse les cloisons transversales et qui
contient un prolongement du corps du
Mollusque (fig. 901). Dans quelques cas
rares, les chambres sont contournées en

une spirale qui affecte Informe d'un cône
(Turrilites) ; dans la règle. Elles sont en¬
roulées sur un même plan, tantôt les
tours de spire se touchant (Nautilus,
Ammonites), tantôt les tours de spire res¬
tant libres et parfois très éloignés. Parmi Fig. SOI. — Coupe suivant le grand axe d'une
, r , • . i coquille de Sjrirula Peroni (d'après une pré-les formes actuellement vivantes, le genre paration de Munier-Chalmas). —i, loge initiale;
Spirula possède une coquille de ce genre, P' prosiphon; c, caecum Siphonai; l, l, loges

... aériennes; s, s, siphon; v, v, paroi ventrale de
recourbée comme un cornet de postillon, lacoquiiie.
mais qui est déjà presque complète¬
ment recouverte par le manteau et qui établit le passage aux coquilles com¬
plètement cachées dans les tissus. De même les coquilles des Bélemnites peu¬
vent être considérées comme établissant la transition entre les coquilles
externes multiloculaires et les coquilles internes rudimentaires des Sepia, des
Ommastrephes. Chez ces animaux (fig. 902), la coquille conique est formée d'une
partie multilocul aire présentant un siphon (phragmoconus), et de couches d'épais-
sissement qui constituent à son extrémité un appendice puissant (rostrum), et à sa
base un prolongement de la paroi de la chambre antérieure, ou osselet corné
(proostracurh). Les coquilles des Bélemnites étaient aussi enveloppées par les plis
du manteau, qui probablement formait, comme chez des Spirules, un sac clos,
dont les sécrétions calcaires constituaient les pièces désignées sous les noms de
rostrum et de prooslracum. Ces pièces se développant de plus en plus au détri-
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ment du phràgmocône, qui correspond à la coquille primitivement externe et
cloisonnée, finirent, après une série de phases transitoires, par revêtir la forme

de la lamelle dorsale interne des Décapides actuels,
dont quelques genres à'Oigopsidae, tels que Loli-
gopsis, Ûnychoteuthis, Ommastrephes, présentent en¬
core un reste de phràgmocône. La poche dorsale,
qui renferme la coquille rudimentaire chez les Sei¬
ches, est aussi une formation secondaire produite
par la soudure de replis palléaux originairement
libres, et ne peut par conséquent pas être considé¬
rée comme l'équivalent de la glande préconchylienne.

La peau, lisse des Céphalopodes se compose d'un
épiderme qui est presque partout pavimenteux (sur
les tentacules et les yeux du Nautile l'épithélium est
cilié) et d'un derme formé de tissu conjonctif ren¬
fermant des fibres musculaires, dans lequel se trou¬
vent aussi les chromatophores auxquels sont dus les
changements de couleur de l'animal. Les chromato¬
phores sont des amas de pigment provenant chacun
d'une cellule. Sur leur paroi épaisse, composée de
cellules, viennent s'insérer en rayonnant des fibres
musculaires. Lorsque ces fibres viennent à se con¬
tracter, la paroi présente des prolongements en étoile,
dans lesquels la matière colorante se distribue1.
Cette contraction détermine la coloration brune de
la peau et le rapide changement de couleur, bleu,

rouge, jaune et brun foncé. Lorsque, au contraire,
les fibres musculaires reviennent à l'état de relâche¬

ment, les chromatophores reprennent leur forme
ostre; c, axe centrai du rostre; sphérique primitive, le pigment se rassemble dans

c'he°nacrée 'ou6 eonoth^u'e^dû 1111 esPace beaucoup plus petit et la peau se déco-
phragmbcône; p, loges aériennes; lore. Suivant P. Girod et R. Blanchard les fibres rayon-
s, siphon; a, cavité du phragmo- , . i , i •

cône. D nantes ne seraient pas de nature musculaire; ce se¬
raient des fibres conjonctives, et les changements

de forme des chromatophores seraient dus à leur protoplasma, qui aurait, comme
les Amibes, la propriété d'émettre sur tout son pourtour des prolongements. L'acti¬
vité des chromatophores est soumis à l'influence du système nerveux. Klemensievicz
a montré qu'il existe un centre d'innervation spécial qui préside aux changements
de coloration (pédoncule du ganglion optique). L'excitation de ce centre est
immédiatement suivie d'un changement de coloration dans le côté correspondant.
La position de ce centre sur le ganglion optique permet de penser que les chro¬
matophores peuvent être excités par action réflexe par le sens de la vue. Cepen¬
dant, comme Krukenberg l'a démontré, les cellules nerveuses périphériques de

1 Voy. R. AYagner, Brucke, II. Muller, ainsi que tes mémoires récents de R. Klemensievicz, Bei-
tr'àge zur Kenntniss des Farbenwechsels der Cephalopoden. Sitzungsber. der Acad. AA'ien, 1875.
— Krukenberg, Vergleichend physiologische Sludien an den Kiislen der Adria. lleidelberg, 1880.

Fi g. 902. — Section longitudinale
de Belemnites Bcssinus (d'après
Munier-Chalmas). — l, lame lon¬
gitudinale interne cloisonnant le
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la peau concourent aussi à l'excitation de ces petits organes. Il existe en outre,
au-dessous des cliromatophores, une couche de petites paillettes brillantes, aux¬

quelles la peau doit son éclat chatoyant et argenté.
Les Céphalopodes dénotent encore leur organisation supérieure par la pré¬

sence d'un squelette cartilagineux interne, qui peut être comparé, au moins par
sa composition histologique (flg. 905), au squelette interne des Vertébrés, et sert
en même temps à protéger les centres nerveux et les organes des sens, et à fournir
des surfaces d'insertion aux muscles. Sa partie la plus essentielle, q'ui existe partout,
est le cartilage céphalique ayant géné¬
ralement la forme d'un anneau traversé

par l'œsophage. Sa portion médiane
entoure les ganglions cérébraux avec
le collier œsophagien ainsi que les or¬

ganes auditifs; les parties latérales se
creusent pour constituer les cavités
orbitaires. En outre il existe, princi¬
palement chez les Décapiiles, des car¬
tilages destinés à soutenir le globe
oculaire, un cartilage brachial et un

cartilage dorsal, de petites pièces car¬
tilagineuses qui concourent à fermer
la cavité du manteau, et enfin des
cartilages servant de support aux na¬
geoires.

Le système nerveux1 se laisse rame¬
ner au même type que celui des Gas¬
téropodes, mais se distingue par la con¬
centration et la grosseur des ganglions
(fig. 904). On y rencontre les mêmes
trois groupes de ganglions, réunis ici p.g_ gQ._ _ de ]a lête de Loligo vulga.
en une seule masse, traversée par ris (d'après Ranyiér), — c, substance fondamentale;
i» _ i • i , a. corps cellulaire : b, ramification anastomotique1 œsophage et plus ou moins comple- d; cesFcellules.
tement enveloppée par le cartilage
céphalique. Chez les Dibrancliiaux, on y distingue une portion sus-œsopha¬
gienne et une portion sous-œsophagienne beaucoup plus volumineuse, réunie
à la première par deux paires de conneclifs. Le nerf optique très volumineux
provient de l'extrémité supérieure du connectif postérieur et du bord latéral infé¬
rieur de la masse sus-œsophagienne. Il se renfle presque immédiatement en un
gros ganglion optique. Sur le pédoncule de ce ganglion se trouve un petit ganglion,

1 Outre A. Hancock, Ovven, voyez principalement : J. Chéron, Recherches pour servir à l'his¬
toire du système nerveux des Céphalopodes dibrancliiaux. Ann. se. nat., 5e sér., t. V, 1866. —
Pli. Owsjannikow et A. Kowalevsky, Ueber das Centralnervensystem und das Gehororgan der
■Ceplialopoden. Mém. de l'Acad. imp. Saint-Pétersbourg, 1867. — II. von Ihering, toc. cit. —
L. Stieda, Studicn ueber denBau der Ceplialopoden. Zeitschr. fur wiss. Zool.. t. XXIV. 1874. —
J. Dietl, Untcrsuchuiigen iïber die Organisation des Gehirns wirbelloser Thiere. I. Abtli. {Ce¬
plialopoden, Tetliys). Sitzungsber. der K. Akad. der Wissenschaften. Vieil, 1878.
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dont le nerf se rend vers la fossette olfactive, située derrière l'œil. La niasse buccale
reçoit ses nerfs d'un ganglion buccal supérieur et d'un ganglion buccal inférieur

réunis entre eux, ainsi qu'avec le cer-

Fig. 90i. — Système nerveux de Sepia officinalis (d'après ganglionnaire (ganglion éloilé), et SU1*

tum, se divisent plus loin en deux branches. Celles-ci se distribuent dans
les branchies, le cœur, les reins, l'appareil génital et une partie de l'appareil
vasculaire; elles présentent sur leur trajet de petits ganglions (ganglion fusi-
forme, ganglion du cœur branchial). La plus grande partie du tube digestif et
le foie reçoivent leurs nerfs du ganglion stomacal situé entre l'estomac spiral et
l'estomac. Ce ganglion constitue avec le ganglion buccal inférieur, auquel il est
réuni par deux cordons nerveux appliqués le long de l'œsophage, le système
nerveux de la vie organique ou stomato-gastrique. Dans tous ces ganglions, les
cellules nerveuses forment une couche périphérique entourant une masse cen¬
trale de substance blanche.

Chez les Tétrabranchiaux (Nautilus), la masse ganglionnaire n'est pas recou¬
verte par le cartilage céphalique. Les ganglions qui la composent présentent une
concentration beaucoup moins grande. La portion sus-œsophagienne a la forme
d'une bandelette transversale qui fournit à droite et à gauche les nerfs optiques
et olfactifs, et en avant plusieurs nerfs labiaux. Au-dessous des nerfs optiques
naissent de chaque côté deux connectifs. Les deux connectifs antérieurs forment
un premier collier œsophagien sur le trajet duquel sont situés les ganglions

veau. Sur la portion sus-pharyn¬
gienne de la masse ganglionnaire on
distingue un renflement médian for¬
tement saillant, le cervelet, et plu¬
sieurs autres renflements pairs, aux¬
quels on peut appliquer les épithètes
de postérieur, moyen et antérieur.
La portion sous-pharyngienne du
collier, très volumineuse, est for¬
mée de trois segments pairs situés
à la suite l'un de l'autre. Le segment
antérieur, le plus petit (ganglion en
patte d'oie de Cuvier), fournit de gros
nerfs qui se rendent aux bras. Le
segment moyen (ganglion pédieux)
fournit les nerfs de l'entonnoir et

les nerfs auditifs; il est séparé du
premier par un orifice par lequel
passent les artères pédieuses. Le troi¬
sième segment (ganglion viscéral)
donne latéralement les nerfs palléaux,
qui présentent chacun un renflement
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pédieux, et fournissent de chaque côté le 'nerf de l'entonnoir ainsi que des nerfs
pour les bras. Les ganglions du collier postérieur correspondent aux ganglions
viscéraux; ils donnent des nerfs au manteau et aux viscères. Deux troncs nerveux,

qui longent la veine cave, se distribuent aux branchies, au système vasculaire
et se terminent dans un renflement ganglionnaire d'où partent les nerfs des or¬

ganes génitaux. Un troisième collier nerveux est formé par le système nerveux
sympathique ou stomato-gastrique. Deux connectifs partent du bord antérieur
du ganglion cérébral et aboutissent à deux ganglions buccaux situés sur la ligne
médiane et réunis l'un à l'autre par une commissure. Sur leur trajet chacun de
ces connectifs présente un ganglion pharyngien placé latéralement sur la masse
buccale. De chacun des ganglions buccaux part un nerf, qui longe l'œsophage et
va se terminer dans un

ganglion stomacal impair.
Parmi les organes , des

sens, les plus importants
sont, sans contredit, les
organes de la vue, placés
sur les côtés de la tête,
et qui, par leur orga¬
nisation élevée, rappellent
les yeux des Vertébrés
(fig. 905). Chaque bulbe
oculaire est situé dans
une orbite, dont la paroi 17
est formée en partie par
le cartilage céphalique.
Il est entouré par une
capsule résistante, qui
en avant devient mince
et transparente et repré¬
sente la cornée. La cornée

peut faire complètement Fis- 905. — Coupe Jiorizontale de l'oeil de Sepia (d'après Hensen). —
j.n t n m m ' K, cartilage céphalique ; C, cornée; L, cristallin ; Ci-, corps ciliaire ;ClCiaiU OU (311 e percee J/^ cartilage de l'iris; K, cartilage du globe oculaire; Âe, couche

d'une ouverture par la— ai'gentine externe; W, corps blanc; Opt, nerf optique; Go, gan-
.11, . glion optique ; Jle,' couche externe de la rétine; Ri, couche in-

quelle 1 eau pénètre et terne de la rétine; P, couche pigmentaire de la rétine.
vient baigner la face
antérieure du bulbe. L'œil des Céphalopodes offre, les mômes parties que
l'œil des Vertébrés; mais la sclérotique et la cornée sont représentées par la
capsule oculaire. La paroi du bulbe, qui est appliquée contre la face interne de
la capsule sans lui adhérer, se compose d'une lame interne cartilagineuse et
d'une membrane externe pigmentaire, très vasculaire. Cette dernière est formée
à son tour de deux couches argentines (argentea externa et interna) entre
lesquelles existent des fibres musculaires longitudinales. La paroi du bulbe est
complétée en avant par un cristallin enchâssé dans un corps ciliaire, prolon¬
gement de la partie interne fibreuse de cette paroi; tandis qu'un autre prolon¬
gement, constitué essentiellement par la j membrane pigmentaire, mais sou-
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tenu cependant par une mince lamelle cartilagineuse, forme en avant du cris¬
tallin un diaphragme: c'est l'iris, percé d'une pupille ronde ou allongée. Le
cristallin est, comme celui des Poissons, à peu près globuleux, son diamètre
antèro-postérieur étant plus grand que les autres diamètres. Il est composé de
deux moitiés, formées chacune d'une série de couches cuticulaires, et dont les
courbures sont différentes et les surfaces d'union planes. La moitié antérieure
est plus aplatie, la moitié postérieure est fortement convexe; elle fait saillie
dans la chambre oculaire. L'espace situé en arrière du cristallin, ou chambre
de l'œil, est rempli par le corps vitré liquide et transparent, dont l'enveloppe,
ou membrane hyaloïde, est directement en contact avec la couche interne de la
rétine. Le nerf optique, après avoir traversé le fond de la capsule oculaire,
qui remplit ici le rôle d'orbite, forme en dehors de la paroi cartilagineuse du
bulbe un gros ganglion (ganglion optique), d'où partent les fibres nerveuses,

qui entrent dans le bulbe oculaire pour aller constituer la rétine. La rétine
est composée de sept couches (Y. Ilensen) et se trouve divisée en deux parties
(rétine externe et réline interne) par une couche pigmentaire. La rétine externe
renferme principalement des cellules nerveuses et des plexus nerveux (suivant
Schôbl1, c'est une choroïde avec des réseaux admirables). La rétine interne
renferme une couche de bâtonnets prismatiques et la membrane hyaloïde. Les
principales différences que présente l'œil des Céphalopodes, comparé avec celui
des Vertébrés, consistent donc dans la position interne de la couche des bâton¬
nets et dans la conformation de la capsule oculaire.

Chez les Nautilus, la cornée et le cristallin font défaut, de telle sorte que le
bulbe oculaire n'est plus qu'une sorte de coupe remplie d'eau de mer, avec une
petite ouverture pour l'entrée des rayons lumineux.

On rencontre chez tous les Céphalopodes une paire de petits sacs arrondis,
tapissés d'épithélium (crisla acustica) et renfermant des otolithes, que l'on con¬
sidère comme des organes auditifs. Ils sont placés dans le cartilage céphalique
et chez les Dibranchiaux dans des cavités spéciales de celui-ci (labyrinthe carti¬
lagineux). Ils reçoivent de la base du cordon pédieux de courts nerfs, qui
prennent leur origine réelle dans le cerveau. Les vésicules auditives, ou otoeystes,
commencent par être des fossettes superficielles dont les orifices se rétrécissent
et graduellement se transforment en canaux étroits (recessus vestibuli). Ces-
derniers persistent ; ils constituent des diverticulums ciliés des otoeystes, et se
rapprochent sur la ligne médiane jusqu'à se toucher.

Les organes de l'olfaction sont également très répandus; ce sont deux fossettes
ou deux papilles aplaties,-placées derrière les yeux, et dont la surface est recou¬
verte de cils vibratiles. Entre les cellules de soutènement ciliées sont situés les

prolongements de l'épithélium nerveux. Le nerf olfactif naît d'un petit ganglion
que présente le pédoncule du ganglion optique.

Le sens du goût semble avoir son siège à l'entrée de la cavité buccale.
Le sens du tact paraît s'exercer sur toute la surface de la peau et particuliè¬

rement à la surface des bras et des tentacules.

m. Schobl, Ueber die Blutgefàsse des Auges der Cephalopoden. Arcliiv fur mikr. Anat.,
I. XV. 1878.
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L'orifice antérieur des organes digestifs1 est situé au milieu des bras (fig. 801);
il est entouré pa/r un repli cutané annulaire, qui lui
constitue une sorte de lèvre (fig. 906). La masse
buccale, puissante, rappelle celle des Gastéropodes
surtout par la conformation de la langue, mais
les mâchoires sont beaucoup plus fortes et au
nombre de deux, l'une supérieure, l'autre infé¬
rieure, et ressemblent à un bec de Perroquet
renversé. La radula, assez semblable à celle des

Hétéropodes, présente sur chaque rangée trans¬
versale une lame médiane, et de chaque côté
ordinairement trois crochets recourbés, auxquels
peuvent encore s'ajouter des lamelles plates et
non dentées (fig. 907). Dans l'œsophage débou¬
chent, dans la règle, deux paires de glandes sali-
vaires. L'œsophage est tantôt grêle et simple,
tantôt présente, avant d'aboutir à l'estomac, un
élargissement en forme de jabot (Octopides). L'es¬
tomac est arrondi; ses parois sont épaisses, mus-
culeuses et tapissées en dedans d'un revêtement
cuticulaire offrant des plis longitudinaux et même
des villosités. Près du point oit il se continue avec
l'intestin, ou parfois à quelque distance, naît un
caecum spacieux, à parois minces, quelquefois
contourné en spirale, dans lequel viennent abou¬
tir par un orifice commun les deux canaux excré¬
teurs du foie. Le foie est volumineux et compact.
On considère comme un pancréas un amas de lo¬
bules glandulaires jaunâtres placés à la partie
supérieure des conduits hépatiques2. L'intestin
ne présente qu'un petit nombre de circonvolu¬
tions. L'anus débouche toujours sur la ligne médiane dans la cavité du manteau.
Très souvent il existe
autour de l'anus deux
valvules ou davantage.

Les organes de la
respiration sont deux
(.Dibranchiaux) ou qua¬
tre ( Tétrabrancliiaux)
branchies lamelleuses

placées dans la cavité^
du manteau sur les côtés de la masse viscérale; leur surface est baignée par un

Fig. 906. — Apppareil digestif de Sepia
(d'après W. Iveferstein).— L, lèvre;
Mxi, Mxs, mâchoire inférieure et
mâchoire supérieure; Ha, radula; Bg,
ganglion buccal; Spd, glande saïi-
vaire; Oc, œsophage; L, foic;G<7, con¬
duits biliaires ; Gsp, ganglion stoma¬
cal; 3/, estomac; M', appendice caecal;
A, anus; Tb, poche du noir.

Fig. 907. — Radula de Loliqo vulgaris (d'après Lovén).

1 Ch. Livon, Recherches sûr la structure des organes digestifs des Poulpes. Journ. de l'Anat.
et de la Physiol., t. XVII. 1881. —E. Bourquelot, Recherches expérimentales sur Vaction des
sucs digestifs des Céphalopodes. Arch. de Zool. expér., t. X. 1882.

2 AV. J. Vigelius, Vergleichend anatomische Untersuchungen iiber das sogenannte Pankreas der
Cephalopoden. Verhandl. K. Akad. Wetench. Amsterdam. Deel 22. 1881.
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courant d'eau, qui se renouvelle constamment. L'eau pénètre dans la cavité res¬
piratoire par la fente palléale de chaque côté de l'entonnoir; eïle arrive en ar¬
rière jusqu'aux branchies et est expulsée par l'entonnoir, la fente palléale se

trouvant à ce moment fermée par
deux ventouses soutenues par des
cartilages, situés à la base de l'en¬
tonnoir.

L'appareil circulatoire1 nous of¬
fre le type le plus élevé parmi tous
les Invertébrés, car les artères et
les veines communiquent les unes
avec les autres par un réseau ca¬
pillaire excessivement riche; ce¬
pendant certains points du trajet
du sang veineux conservent le ca¬
ractère de sinus (Og. 908). Déjà au¬
trefois, et même dans ces derniers
temps (Fredericq)2, on a soutenu,
contrairement à l'opinion de Krohn,
qui prétendait que les sinus veineux
et la cavité péritonéale communi¬
quent, que le système vasculaire
est complètement clos. Le sang con¬
tient, chez YOclopus, un corps renfer¬
mant du cuivre (hémoeyanine) cor¬
respondant à l'hémoglobine et qui
lui donne une couleur bleuâtre. Le

cœur volumineux et très musculeux
est placé à la partie postérieure du

„„„ . sac viscéral,plus ou moins près deFig. 908.—Anatomie de YOclopus vulgans. L animal est ? . .

vu du côté ventral, le manteau étant ouvert etrejeté la- l'extrémité du COl'ps ; il reçoit laté-
téralement, la paroi inférieure do la cavité abdominale r„i,,mpnt antnnf np veinps hrandiia-
étant enlevée ainsi que le foie (d'après Milne Edwards). 1 altmCllt autant Ue veines Diancilta
— Bm, massé buccale; Sd\ glandes salivaires antérieu- les qu'il existe de branchies; et,
res:£d", glandes salivaires postérieures; Oe, œsophage; i , , -.r n. n

Jii, jabot; M, estomac; A, extrémité du rectum, qui a COmme les GXtlGlTlltGS rGnilGeS (les
été rejeté en arriére et à gauche ; Oe, œil; Tr, entonnoir; yeines branchiales sont contractiles,
Br, branchies; Ov, ovaire; Od, oviductes; N, reins; A . ,

A'y, veines branchiales ; C, cœur ; Ao, aorte; F, veines GllGS p6llV6Iît Gll'G COnslClérGGS
caves-

comme des oreillettes. En avant,
le ventricule envoie une grosse

aorte (aorta cephalica), qui, dans son trajet, distribue des branches au manteau,
au tube digestif et à l'entonnoir, et, arrivée dans la tète, se divise en un certain
nombre de troncs pour les yeux, les lèvres et les bras. En outre, il part du cœur

'. Milne Edwards, De l'appareil circulatoire du Poulpe. Ann. se. nat. 3a sèr. t. III. 1845. — Id.,
Observations et expériences sur la circulation chez les Mollusques. Mém. Acad. des sciences,
t. XX. 1849. — Id., Leçons sur la physiologie et Vanatomie comparée, t. lit. Paris, 1858.

2 L. Fredericq, Recherches sur la physiologie du Poulpe commun. Arclt. de Zool. espér.
t. VII. 1878,
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une artère viscérale postérieure (aorta abclominalis) qui se rend dans les parties
inférieures du tube digestif, ainsi qu'une artère génitale. Les réseaux de capil¬
laires, qui sont développés dans tous les organes, se déversent en partie dans
les sinus veineux, en partie dans les veines,' qui aboutissent dans une grande
veine cave située à côté de l'aorte. La veine cave se divise en deux branches

(quatre chez les Nautilus), qui portent le sang aux branchies; ce sont les veines
branchiales afférentes (artères branchiales). Avant leur entrée dans les branchies,
chacune de ces veines présente des renflements musculaires pulsatiles (excepté
chez les Nautilus), que l'on appèlle les cœurs branchiaux. Les veines branchiales
proprement dites, ou veines branchiales efférentes, ramènent le" sang des bran¬
chies dans les oreillettes du cœur.

11 existe aussi d'autres veines qui
sont animées de pulsations; telles
sont les veines du bras et les vei¬
nes branchiales afférentes avec

leurs appendices rénaux (corps
spongieux).

Partout on trouve sur les côtés
de l'abdomen de larges sacs à
parois minces, qui renferment les
organes urinaires et qui débou¬
chent dans la cavité palléale,
chacun par un orifice placé au
sommet d'une papille1. Les orga¬
nes urinaires sont des masses

spongieuses en forme de grappes
appendues aux deux branches de
la veine cave (artères branchiales) ;
elles sont revêtues extérieurement
d'une couche de cellules qui sé¬
crètent des concrétions cristalli¬
nes jaune violet, renfermant de
l'acide urique (flg. 909). Les sacs urinaires, au nombre de deux, l'un à gauche, l'autre
adroite, et asymétriques chez les Octopides, sont réunis sur la ligne médiane chez
les Décapides. Ce sont des poches péritonèales, dans lesquelles flottent les organes
urinaires, qui ne sont pas autre chose que des diverticulums des veines. Chez les
Nautilus, où les branchies sont au nombre de quatre, il existe aussi quatre de ces
sacs excréteurs, et l'on observe en outre, de chaque côté à la base des petites
branchies, une fente par laquelle l'eau peut directement pénétrer dans la cavité
du péricarde. Cette cavité péricardique des Nautiles, qui renferme aussi la plus
grande partie des quatre veines branchiales efférentes, communique, suivant
Vrolik, avec la poche péritonéale qui entoure l'estomac et les glandes génitales.

1 A. Krohn, Ueber das wasserfuhrende System einiger Cephalopoden. Millier's Archiv. 1839.
— E. Harless, Ueber die Nieren von Sepia, etc. Archiv fur Natiirg. 1847. —\V. J. Vigelius,
Ueber das Excretionssystem der Cephalopoden. Niederliind. Arch. fur Zool., t. V, 1880, et J. Brock,
loc. cit.

Fig. 90(J. — Organes de la circulation et de l'excrétion
de Sepia officinalis (d'après Hunter),— Dr, branchies;
G, ventricule; Ao\ aorte; Ao", artères du corps; F, veines
latérales; Fc', veine cave antérieure; Vc", veine cave pos¬
térieure; N, organes urinaires annexés aux veines; Ybr,
veines branchiales afférentes; Kh, cœurs branchiaux;
Ap, appendice des cœurs branchiaux; At, Aiveines
branchiales efférentes (oreillettes).
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Chez les Décapides, qui de tous les Dibranchiaux sont ceux qui se rapprochent le
plus sous ce rapport des Tétrabranchiaux, le sac péricardique et la poche viscérale
sont réunis en une cavité viscéro-péricardique commune, incomplètement divisée
par une cloison transversale en deux'chambres communiquant l'une avec l'autre.
On trouve aussi que cette cavité viscéro-péricardique présente deux orifices excré¬
teurs latéraux. Ces orifices ne débouchent pas dans la chambre branchiale, mais
dans le sac urinaire. Les Octopides sont les Dibranchiaux qui s'écartent le plus
des Tétrabranchiaux; chez eux, la cavité viscérale doit être considérée comme un
vaste sinus veineux, communiquant directement avec la branche droite de bifur¬
cation de la veine cave. Une communication du même genre existe chez les Nau¬
tiles, par l'intermédiaire de nombreux orifices percés dans la paroi vasculaire.
Enfin on doit regarder aussi comme faisant partie de la cavité viscérale un sys¬
tème de banaux étroits, considéré par Krohii comme un système aquifère, et qui
se compose de chaque côté d'un conduit en forme de fiole, renfermant l'appen¬
dice du cœur branchial et débouchant latéralement dans le sac urinaire, et d'un
second conduit qui fait communiquer le premier avec la capsule dans laquelle
est contenue la glande génitale.

Un organe d'excrétion très répandu est la poche du noir, sac piriforme, dont
le pédicule débouche au dehors avec l'anus, et déverse un liquide d'un noir
foncé, qui entoure comme un nuage le corps de l'animal et le protège contre la
poursuite de ses ennemis1.

Les Céphalopodes sont dioïques. Les mâles et les femelles présentent exté¬
rieurement, aussi bien dans leur forme générale que dans l'organisation de
certains bras, des différences sexuelles plus ou moins saillantes. Partout chez
le mâle, comme l'a découvert Steenstrup'2, un des bras est transformé pour con¬
courir à l'accouplement, est hectocotylisé. Ce sont surtout les mâles et les femelles
des Argonautes chez lesquels ces différences sont le plus apparentes; les pre¬
miers, en effet, sont toujours plus petits, ils sont dépourvus de coquille et leurs
bras dorsaux ne présentent point d'élargissement à leur extrémité comme chez les
femelles.

L'ovaire impair etracémeux est situé dans une poche péritonéale, dans laquelle
sont reçus les œufs mûrs (fig. 910)3. Cette poche communique par des canaux
aquifères avec les deux sacs ubina ires et par suite indirectement avec l'eau de
mer. L'ovaire prend la forme d'une glande en grappe, parce que son épithélium
périphérique forme des renflements vésiculeux ou follicules (analogues aux fol¬
licules de Graff) tapissés par un revêtement épithélial et renfermant un œuf

1 P. Girod, Recherches sur la poche du noir des Céphalopodes.. Arch. Zool. expér., t. X, 1882.
2J. Steenstrup, Hectocolylusdannelsen hos Octopodslaeglerne Argonauta og Tremoctopus, etc.

Kôn. Dansk. Vid. Selsk. Skrifter. 1856. Traduit en allemand dans : Archiv fur Naturgeschichte,
t. XXII, 1856,— C. Claus, Ibid., 1858.

5 Consultez Swammerdam, T. Needham, et G. Cuvier, Leçons d'Anatomie comparée, t. "V.
Paris, 1805. — 1(1., Mémoires pour servir à l'histoire et à l'anatomie des Mollusques. Paris,
1817. — R. Owen, Art. Cephalopoda in Cyclopaedia de Todd, t. I. London, 1856. — Id., Des¬
cription of some new and rare Cephalopoda. Proceed. Zool. soc., t. II. London, 1841. — Duver-
noy, Fragments sur les organes de génération de divers animaux, Quatrième mémoire. Mcm. Acad.
Sciences, t. XXIII, 1853. — J. Brock, Die Geschlechtsorgane der Cephalopoden. Zeitschr. fur
wiss. Zool., t. XXXII, 1879.
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ail centre. Plus tard les œufs, arrivés à maturité (plissement de la couche granu¬
leuse, formation devitellus nutritif, chorion présentant un micropyle), s'en

détachent et tombent dans la

capsule péritonéale. Celle-ci
communique avec un oviducte
tantôt double (Octopides), tan¬
tôt impair (le plus souvent
gauche), qui débouche dans

Fig. 910. — Anatomie de la Sepia (d'après Grobben).—
Ov, ovaire dans la capsule ovarienne (cavité viscérale)
ouverte; Od, oviducte; Oe, orifice de l'oviducte; OdD,
glandes de l'oviducte; Nd, glandes nidamentaires;
AD, glandes nidamentaires accessoires ;IY, reins; Z7,
uretère; Lk, canal de la cavité viscérale (canal aqul-
fère); Kli, cœur branchial; Klia, glande péricardique
(appendiceducœur braiiGhial) ; K,branchies; Af, anus;
Gst, ganglion étoile.

Fig. 911. — Un groupe d'œufs de
Sepia officinalis de grandeur
naturelle (d'après Milne Ed-
w ards).

manteau. Ala cavité du manteau. A cet

oviducte estannexée une çjlande
de l'albumine globuleuse. Dans
sa portion terminale ses pa¬

rois sont glandulaires (glandes de l'oviducte). En outre il existe, chez les Déca-
pides et les Nautiles, deux grosses masses glandulaires composées de nombreux
feuillets, auxquelles on donne le nom de
glandes nidamentaires, qui débouchent près
de l'orifice génital et qui sécrètent une
substance visqueuse destinée à envelopper
les œufs et à les réunir ensemble. Les œufs
sont entourés tantôt isolément (Argonauta,
Octopus), tantôt en grand nombre [Sepia,
fig. 911), par des capsules longuement pé-
diculées, et réunies'en masses racémeuses
fixées sur des corps étrangers que leq pê¬
cheurs appellent des raisins de mer. Dans
d'autres cas ils sont renfermés dans des
tubes gélatineux [Sepiola, Loligo, fig. 912).

L'appareil sexuel mâle présente de gran¬
des analogies avec celui de la femelle
(fig. 915). Ici aussi on trouve une glande génitale impaire composée de longs

Fig. 912. — Un paquet d'œufs de Loligo vulgaris
(d'après Férussac et d'Orbigny).
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tubes cylindriques, également logée dans une sorte de poche péritonéale, dans
laquelle débouche le canal excréteur commun des tubes sécréteurs. Sur le côté

gauclie de cette
poche, qui, chez
les Octopides,

communique de
même que la po¬
che correspon¬
dante de l'ovaire,
par un canal avec
chacun des sacs

urinaires, se dé¬
tache un conduit
excréteur très

long et pelotonné,
qui par suite n'est
pas en communi¬
cation directe

avec le testicule.
On y distingue
un canal déférent

grêle et plusieurs
9H. — sperma- fois contourné surFig. 913. — Organes mâles de Sepia officinalis (d'après Fi;

Duvernoy, modifié par Grobben). — T, testicule avec
un fragment de péritoine ; To, orifice du testicule dans
la cavité viscérale ; Vd, canal déférent ; 0, orifice du
canal déférent dans la cavité viscérale ; Vs, vésicule sémi¬
nale; Pr, prostate; Sp, poche de Needham; Oe, orifice
génital.

topbore de Sepia 1 ui-mêinp une'
officinalis (d'après 1111 meme ' UIle

portion glandu¬
laire élargie, la

Milite lîvvards).

. vésicule séminale,
plus loin une glande prostatique avec une poche complémentaire et un sac
à spermatophores spacieux ou poche de Needliam, qui débouche dans la ca¬
vité palléale au sommet d'une papille placée à gauche (Décapides) ou au
sommet d'un long pénis {Octopides). Dans cet appareil vecteur compliqué se
forment des tubes vermiformes spéciaux, qui s'accumulent à l'époque du rut
en grand nombre dans la poche de Needham. Redi, qui les découvrit le pre¬
mier, les considéra comme des Vers; mais Needham reconnut leur vraie nature
et montra que c'étaient des spermatophores d'une structure très complexe
(fig. 914)1. Ce sont des corps cylindriques entourés de plusieurs membranes
résistantes, de taille relativement considérable (jusqu'à dix millimètres de long),
dont la partie postérieure est un réservoir rempli de sperme, et dont la partie
antérieure constitue un appareil éjaculateur destiné à déterminer l'expulsion du
sperme au dehors.

Suivant Aristote, les Céphalopodes s'accouplent, les deux individus fixés l'un à
l'autre par les ventouses de leur bras, de façon que les orifices des enton-

1 Milne Edwards, Sur les spermatophores des Céphalopodes. Ann. se. nat,,30 sér., t. VII, 1842.
— Verany et Yogt, Mémoire sur les hectocotijles et les mâles de quelques Céphalopodes. Ibid.,
t. XVII, 1852. — II. Miiller, Ueber das Mânnchen von Argonauta argo und die Hectocotylen.
Zeitschr. fur wiss. Zool., t. IV,1853, et Ann. se. nat., 5° sér., t. XVI, 1851.
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noirs soient vis-à-vis l'un de l'autre; pendant ce temps, les spermatopliores ar¬
rivent dans la cavité palléale et vers l'orifice génital de la femelle, par l'inter¬
médiaire d'un bras du mâle modifié d'une façon spéciale, ou liectocotyle. Chez
un petit nombre de Céphalopodes (Tremoctopus violaceus, Philonexis carenae et
Argonanta argo), l'hectocotyle devient un véritable appareil copulateur, qui se
remplit de spermatophoresj se détache du mâle, présente des mouvements pen¬
dant assez longtemps, et transporte la matière séminale dans l'intérieur de la
cavité palléale de la femelle. Ce bras ainsi modifié, qui possède des centres ner¬
veux ganglionnaires, présente une disposition si singulière avec ses grandes ven¬
touses et son long appendice flabelliforme, qu'il a donné lieu à de nombreuses
méprises. Tandis que les premiers observateurs, Delle Chiaje et Cuvier, l'ont dé¬
crit comme un ver intestinal, ce dernier sous le nom de Ilectocotylus octopodis,
Kôlliker a considéré l'hectocotyle du Tremoctopus violaceus comme le mâle, et
a cru y distinguer un tube digestif, une cavité viscérale, un cœur et un appareil
génital. Les observations de Vé-
rany et de Filipi rendirent vrai¬
semblable l'opinion de Dujardin,
que l'hectocotyle représente un
bras de Céphalopode détaché, et
la découverte que fit II. Mûller des
petits mâles de YArgonaute ap¬
porta la preuve certaine que
l'hectocotyle n'est effectivement
qu'un bras modifié, le troisième à
gauche (fig. 915). R. Leuckart
enfin trouva sur la face dorsale
de l'hectocotyle du Philonexis l'ouverture par laquelle les spermatopliores pé¬
nètrent dans la cavité du bras, cavité qui s'ouvre à l'extrémité du filament fla¬
belliforme. Chez les Tremoctopus et les Philonexis, c'est le troisième bras du
côté droit qui se transforme en liectocotyle. Partout ce corps se développe dans
une vésicule piriforme située sur la tête, à la place d'un bras. D'après les décou¬
vertes de Steenstrup, les autres Céphalopodes mâles possèdent aussi un bras
hectocotylisé qui ne se sépare jamais. Chez les Octopides, presque toujours le
troisième bras du côté droit est hectocotylisé et muni à son extrémité
d'une lamelle creusée en cuiller. Dans les Loligo, les Sepia et les Sepioteuphis,
c'est le quatrième bras à gauche qui est modifié; les ventouses rudimentaires
sont réunies par des papilles transversales.

L'œuf des Céphalopodes est très gros et renferme unvitellus nutritif abondant.
Il est entouré d'une membrane vitelline et d'un chorion, dont le pôle supérieur
présente un micropyle infundibuliforme.

Le développement de l'œuf, dont nous devons la connaissance principalement

Fig. 915. — Individus mâles d'Argonauta argo, grossis deux
fois et vus de côté (d'après II. Millier). — Sur la ligure a,
l'hectocotyle. est enfermé danslesac; sur la figure ^, l'hec¬
tocotyle est déroulé et le sac est fendu.

1 A. Kôlliker, Enlwichlung der Cephalopoden. Zurich, 1844. — E. Metschnikoff, Le développe¬
ment des Sépioles. Genève, 1867 Grenadier, Zur Entwickelungsgeschichle der Cephalopoden.
Zeitsclir. fiir wiss. Zool., t. XXIY, 1874. — Ray Lankester, Observations on ihe developmenl of
the Cevhalopoda. Quart. Journ. of mier. Science, 1875. —W. Bobretzkv, Untersuchungen iiber
die Enlwichlung der Cephalopoden. Nachrichten der K. lluss. Ges. der Freunde der Natur
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aux recherches de Kôlliker, d'Ussow et de Bobretzky, débute par
tation partielle (discoïdale) précédée par l'accumulation au petit pôle de l'œuf

de la plus grande partie du vitellus for-
^matif. Deux sillons, puis quatre divisent

... x-x le vitellus fonnatif en segments égaux.
Tryé //}'l (\%\ \ A 1® phase correspondante à la division
/ ^ ]| \ en huit segments, deux d'entre eux, situés

\\ jj I côte à côte, sont beaucoup plus petits, et
\ \ \w §/ J/ I le blastoderme présente une symétrie bi-

a. \ \. /} latérale. Ces segments donnent naissance
\ / au centre à des sphères de segmentation,

d'abord au' nombre de quatre, puis rapi-
dement à un plus grand nombre, de sorte

KZ/ jr J-K \ que la segmentation s'étend graduellement,
verS 'a P,!r'P'1®I®e • l,e même que dans
l'œuf d'Oiseau la portion segmentée du

^ KC~~ U vitellus (vitellus formatif) constitue un
|i-^> /.Br disque germinatif, qui en s'accroissant se

sépare de plus en plus distinctement de
grosse m®sse vitelline sous-jacente,

constituant un sac vitellin. Quand la seg-
disque ger-mentation est terminée, le

minatif est formé d'une seule couche de
cellules cubiques, mais à la périphérie
ce disque présente bientôt un épaississe-
ment marginal, constitué par une couche
profonde de cellules, qui gagne de proche
en proche vers le centre et qui, suivant
Bobretzky, produit le mésoderme (fig. 916).
À partir de cette deuxième couche cel¬
lulaire se développe autour du vitellus
nutritif une couche de cellules plates,
et plus tard s'en sépare l'entoderme, qui
fournit l'épithélium de l'intestin moyen
avec ses glandes annexes, ainsi que
l'épithélium de la poche du noir. L'in¬
testin buccal et l'intestin terminal sont

formés par deux invaginations du feuil¬
let externe qui s'enfoncent dans la cou¬
che cellulaire interne du feuillet moyen
(lame fibro-intestinale) ; les orifices que
ces invaginations déterminent à la péri¬
phérie représentent la bouche et l'anus.

Un fait remarquable, c'est que tous les ganglions, centraux ou périphériques,'
kennthiss, etc., t. XXIY, Moskou. — M. Ussow, Développement des Céphalopodes. Archives de
Biologie, t. II. 1882.

Fig. 916. — Développement de Sepia officinalis
(d'après Kôlliker). — a, disque germinatif vu
en-dessus; Br, branchies; Tr, replis de l'en¬
tonnoir; Oc, œil; M, manteau. — b, c, d, etc.,
quatre phases plus avancées du développement
de l'embryon ; b et d, vues de face ; ce te, vues
de côté. D, vitellus; KL' et KL", lobes céphali-
ques antérieurs et postérieurs; 0, bouche;
1 à 5, rudiments des bras. En e les moitiés de
l'entonnoir se sont réunies.
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se développent aux dépens d'un épaississement de la couche supérieure du
feuillet moyen, qui fournit principalement les muscles cutanés. Pendant ce
temps apparaissent sur l'embryon des saillies en forme de bourrelets, d'abord
au centre du disque germinatif un bourrelet aplati, qui entoure une fossette,
qu'il finit par fermer : c'est le manteau. Sur ses côtés se montrent les rudiments
des yeux et les deux moitiés de l'entonnoir, puis entre l'entonnoir et le manteau
les branchies. Sur les côtés et en dehors des moitiés de l'entonnoir font saillie
deux paires de lobes allongés qui sont les rudiments de la tête; la paire exté¬
rieure, placée plus en avant, porte les yeux. Sur le bord du disque germi¬
natif, une série de papilles arrondies représentent la première ébauche des bras.
A mesure que le développement progresse, l'embryon, qui offre une symétrie
bilatérale bien marquée, prend de plus en plus nettement la configuration d'un
Céphalopode; le manteau s'accroît de plus en plus, recouvre comme une collerette
les branchies, les moitiés de l'entonnoir et l'anus. Les moitiés de l'entonnoir se

soudent sur la face ventrale, les lobes céphaliques se réunissent
entre la bouche et lé manteau, et se séparent plus distinctement
à leur face inférieure du vitellus. Le vitellus, à peu d'exceptions
près (Céphalopode de Grenadier), constitue un sac vitellin ex¬
térieur, dont le contenu communique au-dessous de la bouche
avec le vitellus renfermé dans la cavité viscérale (sac vitellin
interne). Le fait de l'existence d'un sac vitellin fixé à la tête
était déjà connu du grand naturaliste de l'antiquité. Suivant
Aristole, les jeunes Seiches, pendant leur développement, pré¬
sentent un vitellus fixé à la tête, de même que le jeune Oiseau
présente un vitellus adhérent à la face ventrale (fig. 917).
Plus l'embryon se développe et se rapproche de la forme de
l'animal adulte, plus le sac vitellin interne s'agrandit dans la
cavité viscérale aux dépens du sac externe; celui-ci diminue
graduellement, et finit avant la naissance par rentrer com¬
plètement dans le corps du jeune Céphalopode.

Tous les Céphalopodes sont des animaux marins, les uns habi¬
tent près des côtes, les autres ne se rencontrent que dans la haute mer, principale¬
ment dans les mers chaudes. Ce sont des Mollusques très voraces, qui se nourris¬
sent de la chair d'autres habitants de la mer et deviennent à leur tour la proie
des Oiseaux et des Poissons de grande taille et surtout des Cétacés. Quelques-uns
atteignent jusqu'à dix pieds de long et au delà. On conserve au British Muséum
un bras de Céphalopode, qui mesure environ trente pieds, et le Musée de
Copenhague possède un fragment de bras, qui a la grosseur du bras d'un homme
et qui porte des ventouses de la dimension d'une pièce de dix centimes. On
connaît également, des masses buccales de Céphalopodes de la grosseur d'une
tète d'enfant. Beaucoup de ces animaux sont comestibles; d'autres fournissent
des matières utiles, telles que la substance colorante de la poche du noir (sépia)
et les os de seiche. La faune fossile est particulièrement riche en Céphalo¬
podes. A partir des couches siluriennes les plus anciennes, on en rencontre dans
toutes les formations (Bélemnites, Ammonites)>

de Sepia officina-
lis presque com¬
plètement dévelop¬
pé, vu par la face
dorsale. Ds, sac
vitellin (d'après
Kôlliker.)

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



1076 TÉTRABRANCHIAUX.

1. ORDRE

TETRABR11VCHIATA'. TÉTRABRANCHIAUX

Céphalopodes pourvus de quatre branchies dans la cavité palléale et de
nombreux tentacules céphaliques rétractiles, à entonnoir fendu et à co¬

quille mulliloculaire.

Les Céphalopodes iétrabranchiaux, qui ne sont plus représentés aujourd'hui que
par un seul genre (Nautilus), mais qui jadis étaient très nombreux, offrent des
particularités anatomiques (rès remarquables (fîg. 918). Le cartilage céplialique,
au lieu de former un anneau complet, constitue une lame à peu près quadrila¬

tère, dont les an¬

gles se prolongent
en manière de cor¬

nes, et sur laquelle
reposent les parties
centrales du systè¬
me nerveux. Les

yeux sont pédoncu-
lés et dépourvus
de cristallin et de
toute espèce de mi¬
lieu réfringent. Au¬
tour de la tête, à la
place des bras, il
existe une grande
quantité de tentacu¬
les filiformes (Ten-
taculifëres). Chez le
Nautile on distingue

de chaque côté dix-neuf tentacules externes (brachiaux), dont la paire dorsale
constitue une sorte de capuchon, qui peut fermer l'orifice de la coquille, deux
tentacules oculaires près de l'œil, et onze tentacules internes (labiaux), dont
les quatre inférieurs du côté gauche, chez le mâle, se réunissent pour constituer

1 R. Owen, Mémoire on the pearly Nautilus, published by theîDirection of the Royal Collège
of Surgeons. London, 1832. — Id.,Art. Cephalopoda, loc. cit. 1836. —A. Valenciennes, Recher¬
ches sur le Nautile flambe'. Arcliiv. du Muséum d'hist. nat., t. Ii. 1841. — W. Vrolik, Over het ont
leed Kundig samenstel van den Nautilus pompilias. Tijdskrit't, etc. Van liet Koninkl. Nederl.
Institut, t. II. 1849. — Maedonald, On the anatomy of Nautilus umbilicatus. Philos. Transâct.
of the Roy. Soc. of London. 1855. — J. van der Iloeven, Bijdragen tôt de Onlleedkundige Hen¬
nis aangaande Nautilus pompilius. Amsterdam, 1856. — W. Keferstein, in: Bronn's, Klassen
und Ordnungen des Thierreichs, t. III. Gephalopoda. Leipzig, 1865.

Sur les Céphalopodes fossiles, consultez les mémoires de d'Orbigny, L. von Buch, Munster,
Neumayr. Munier-Chalmas, Branco.

K $
Fig. 918. — Natitilus pompilius (d'après R. Chven). — T, tentacules; P, pu¬

pille de l'œil; Ek, dernière chambre occupée par l'animal; TV, entonnoir;
K, chambres séparées par des cloisons; S, siphon ; Ma, manteau; M, muscle,
qui fixe l'animal à la coquille.
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le spadice, organe analogue à un bras hectocotylisé. Chez la femelle on trouve
encore de chaque côté quatorze ou quinze tentacules labiaux placés sur la face
ventrale. Les organes génitaux femelles ne présentent qu'un seul oviducte, l'ovi-

S L
S.L sv sy

Fig. 919. — Ligne suturale de Pliylloceras heietophyllum du Lias
(d'après Fischer). — SS, selle siphonale; SV, selle ventrale; SL, pre¬
mière selle latérale; SL', deuxième selle latérale; SA, SA, selles
auxiliaires LV, lobe ventral; L,lobe latéral supérieur; L', lobe latéral
inférieur ou deuxième lobe latéral; a, a, a, lobes auxiliaires latéraux.

v

ducte droit, et une seule
glande nidamentaire.L'en¬
tonnoir forme une lame

enroulée, dont les bords
sont libres et non soudés.
Il n'y a pas de poche du
noir. Les branchies sont

au nombre de quatre, de
même que les vaisseaux
branchiaux et les reins.
Il n'existe pas de cœurs
branchiaux. La coquille
externe, épaisse, est divi¬
sée dans sa partie posté¬
rieure par des cloisons
transversales en un grand nombre de] chambres remplies d'air, traversées par
un siphon. Elle est constituée par une couche calcaire externe, fréquemment
colorée et par une couche de nacre intérieure. La constitution identique de beau¬
coup de coquilles fossiles permet de conclure
que leurs habitants inconnus possédaient une
organisation semblable. La position et la struc¬
ture du siphon, ainsi que la conformation
des cloisons et les dessins qu'elles détermi¬
nent sur la coquille aux points où elles se sou¬
dent à celle-ci, sont des caractères importants
pour la classification des Céphalopodes tétra-
branchiaux fossiles. Les cloisons sont très

compliquées sur leurs bords, aussi leur ligne
de rencontre avec la coquille, ou ligne suturale,
est-elle sinueuse (fig. 919). Les saillies de celte
ligne à convexité dirigée en arrière sont ap¬
pelées lobes, et les saillies à convexité dirigées
en avant selles (fig. 920). A l'exemple de L. de
Buch, on considère le côté externe convexe de
la coquille comme le dos, bien que chez le
Nautile le siphon soit précisément situé de ce
côté qui dès lors devrait être considéré
comme ventral. Suivant la position du si¬
phon, on distingue un côté siphonal et un
côté antisiphonal ; le premier, d'après Saeman, correspond au côté ventral. Mais
ce rapport morphologique n'est rien moins que démontré. Le petit nombre d'es¬
pèces encore vivantes du genre Nautilus habite la mer des Indes et l'océan Pa¬
cifique.

Fig. 920. — Phylloceras heteropliyllum
montrant l'ouverture et les lobes (d'après
d'Orbigny). — V, lobe ventral; L, L', lobes
latéraux; a, a, lobes latéraux auxiliaires;
I), lobe dorsal ; d'd', lobes dorsaux auxi¬
liaires.
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1. Fam. Ammonitidae. Cloisons plusieurs fois repliées sur les côtés, présentant toujours
un lobe ducôlé externe, et à convexité antérieure au milieu. Siphon externe. Rien que
des espèces fossiles.

Goniatites De llaan. Coquille discoïde. Ligne suturale toujours avec un lobe siphonal
et le plus souvent avec des lobes latéraux non dentés. Cloison à convexité antérieure. Ce
sont les plus anciennes Ammonites. G. retrorsus v. Buch.

Ceralitcs De llaan. Se distinguent surtout par leurs lobes dentés et leurs selles
simples. Se trouvent principalement dans le trias et dans la craie. C. nodosus Bosc.
Fossiles caractéristiques du Muschelkalk. Baculites Dam. Toxoceras D'Orb. Hamites
Park.,etc.

Ammonites Breyn. Lobes et selles dentés. Apparaissent dans le Lias inférieur et s'étei¬
gnent dans la Craie. A. capricornus v. Schl.

La pièce trouvée dans la dernière chambre habitée de beaucoup de coquilles d'Am¬
monites et désignée sous le nom d'Aplychus n'est probablement, suivant Keferstein, qu'un
organe de soutien des glandes nidamentaires, tandis que les Anaptyckus correspondent
peut-être aux pièces operculaires des Goniatites.

2. Fam. Nautilidae. Les cloisons sont simplement infléchies, la face concave regar¬
dant la chambre antérieure. Sutures simples, offrant quelques grandes courbures on¬
dées, ou un lobe latéral. Siphon ordinairement central. Ouverture de la coquille
simple.

Orthoceras Breyn. Coquille droite. Suture simple, siphon sensiblement central. 0. re-
çfularis Y. Schl. 0. (Ormoceras) Bayfieldi Stock. Gomphoceras Miinst. Phragmoceras Brod.
Lituites Breyn., et autres genres nombreux tous fossiles.

Nautilus L. Coquille enroulée, discoïde, à tours peu nombreux, plus ou moins re¬
couverts. Lobes et selles reconnaissables aux courbures des cloisons. Face ventrale de
l'animal située du côté de la surface convexe de la coquille. ÎY. pompilius L. Mer des Indes.
N. umbilicatus Lam., id. N. bidorsatus Sch., Muschelkalk.

Clymenia Miinst. Coquille discoïde. Sutures offrant un lobe latéral très prononcé et
souvent angulaire. Siphon interne. Cl. Sedgwichi v. Schl.

2. ORDRE

DIBRAMCHIATA'. DIBRANCHIAUX

Céphalopodes pourvus de deux branchies dans la cavité palléale, de huit
bras portant des ventouses ou des crochets, d'un entonnoir entier et
d'une poche du noir, parfois aussi de deux longs tentacules rétractiles.

Les Dibranchiaux (fig. 921) possèdent autour de la bouche huit bras armés de
ventouses ou de crochets [Acétabulifères), auxquels s'ajoutent en outre chez les
Décapides deux longs tentacules situés entre les bras de la troisième et de la
quatrième paire (probablement deux bras à l'origine, Xiphoteuthis). Le cartilage
céphalique forme un anneau complet, qui entoure les parties centrales du sys¬
tème nerveux; il présente sur les côtés de petites cavités aplaties pour les yeux.
La cavité du manteau ne renferme que deux branchies et un même nombre de
vaisseaux branchiaux et de reins. L'entonnoir est toujours entier. Il est rare que
la poche du noir fasse défaut. La peau nue peut par suite de l'existence de cliro-

1 Férussac et d'Orbigny, loc. cit. ; Vérany, loc. cit.
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1. Fam. Cirrhoteuthidae. Bras unis jusqu'à l'extrémité par une membrane, formant
ombrelle, sur le bord de laquelle ils font, comme de petits cirres, à peinesaillie. Un rudi¬
ment de coquille interne. Pas de trace d'appareil de fermeture. Pas de glandes salivaires
supérieures.

malophores présenter des changements de coloration. Fréquemment on trouve
encore une coquille spirale multiloculaire, traversée par un siphon (Spirula)
et entourée par des replis du manteau. Entre cette coquille et la lamelle dorsale
calcaire ou cornée des Sei-

formes intermédiaires, qui '
nous sont offertes par les M
genres fossiles Spiruliros- Jg&r gjj î J
tes. Chez presque tous les

dimenlaire interne fait ah- ^ «V ^ 1
gonaute, seule la femelle
porte une coquille enrou- /
lée symétrique, uniloculai- /
re, à ^parois minces, qui j| ^ ^jj^, |

Les Dibranchiaux nagent 4// î Tfc' - ïfv'rt CC*«Pp

le sable et restent près des || ^
côtes. Les deux sous-ordres

déjà représentés à l'époque
r „ Fig. 921. — Octopus macropus (d'après Vérany). — L'animal est

jurassique. Les formes an- . représenté rampant; 7', l'entonnoir.
cestrales possédaient pro¬
bablement une coquille multiloculaire semblable au phragmocône des Bélem-
nites.

1. SOUS-ORDRE

Octopida. Oetopides

Les longs tentacules font défaut. Les huit hras portent des ventouses sessiles
dépourvues d'anneau corné, et sont unis à la base par une membrane. Yeux rela¬
tivement petits avec les paupières pouvant se fermer comme un sphincter.
Le corps, écourté, arrondi, manque de lamelle interne et d'ordinaire aussi de
nageoires. Manteau sans appareil de fermeture cartilagineux, uni à la tête sur
le dos par un large ligament cervical. Entonnoir dépourvu de valvules. Oviductes
pairs, sauf chez les CirrlioleuthiSj où l'oviducte de droite manque.

0
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Fig. 922. — Argonauia argo mâle. Ile
cotyle (d'après II. Mùller.)

Cirrhoteuthis Eschr. Entonnoir soudé d'une façon particulière avec le manteau. L'ovi-
ducte gauche seul persiste. Un rudiment de coquille interne(?). C.Mulleri Eschr.,

Groenland.

2. Fam. Philonexidae. Manteau pourvu d'un
appareil de fermeture. Bras supérieurs plus
développés que les autres et réunis souvent dans
une grande étendue par une membrane. Plu¬
sieurs pores aquifères sur la tête. Le troisième
bras du côté droit ou du côté gauche (Argonauia)
est hectocotylisé chez le mâle et se sépare (flg.
922). Ces Mollusques nagent parfaitement.

Philonexis D'Orb. (Parasirq Steenst.). Bras
n'offrant pas de grande membrane de réunion.
L'heetocotyle se développe dans un sac pédi-
culé et est dépourvu de franges cutanées. Pli.
carenae Vér. L'Octopus catenulalus Fér. est peut-
être la femelle. Méditerranée.

Tvemoctopus Dell. Ch. Les quatre bras supé¬
rieurs unis par une grande membrane. L'hee¬
tocotyle possède des villosités latérales. Tr. vio-

hecto- laceus Dell. Ch.

Argonauta L. (fig. 923). Radûla très réduite.
Mâle petit, dépourvu de coquille, dont le bras gauche de la troisième paire se trans¬
forme en hectocotyle. Femelle grande, possédant des expansions en forme de nageoires

sur les bras dorsaux, qui
s'étalent sur la coquille.
Coquille mince et en forme
de nacelle. A. argo L.,
Méditerranée. A. tabercu-
lata Lam., Mer des Indes.

3. Fur. octopodidae.

Manteau réuni au sac vis¬
céral par un muscle mé¬
dian.Bras garnisde courtes
ventouses. Un bras de la
troisième paire hectoco¬
tylisé. Pas de pores aqui¬
fères sur la tête. Céphalo¬
podes rampants, habitant
les côtes.

Octopus Lam. Bras longs,
unis à la base par un repli
de la peau, portant deux
rangéesde ventouses. O.vul-
garis Lam., Méditerranée.

Eleclone Leach. Bras n'offrant qu'une seule rangée de ventouses. E. 'moschata Lani.,
Méditerranée.

2. SOUS-ORDRE

Fig. 023. - Argonauia argo femelle. ■

nageant.
L'animal est représenté

Decapida. Déeapides

Outre les huit bras, il existe de longs bras tentaculiformes entre la troisième
et la quatrième paire (ventrale) ; chez les Vercinya seuls ils sont atrophiés. Les
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ventouses des bras sont pédiculées et pourvues d'anneaux cornés. Les yeux sont
dépourvus de paupières. Le manteau avec deux nageoires latérales; bord du
manteau avec un appareil de fermeture bien développé. Oviducte le plus souvent
impair (pair chez 1'Ommastrephes sagitlatus) et une coquille interne. La coquille
est logée dans une poche palléale close ; tantôt elle est formée d'une substance
chitineuse (concliyoline), tantôt elle est plus ou moins spongieuse, ou parfois
solide et calcaire.

1. Fam. Belemnitïdae. Coquille droite ou courbe avec un pliragmocône, un proostracum
et souvent aussi un rostre. Ne comprend que des animaux fossiles, dont l'organisation
ressemblait probablement beaucoup à celle des Oigopsides.

Belemniles Lister. Coquille droite à phragmocône conique et siphon ventral. Animal
avec des mâchoires, une poche du noir et deux rangées de crochets sur les bras. B. digi-
talis Vollz., Lias supérieur.

Belemnitella D'Orb. Gaine du rostre fendue sur le côté ventral, munie d'une saillie
longitudinale sur le côté dorsal. B. mucronala v. Schl. Xiphoteuthis IluxL, etc.

2. Fam. Oigopsidae. Capsule oculaire largement ouverte en avant, de sorte que le
cristallin est baigné par l'eau de mer. Glandes nidamentaires seulement chez l'Omma-
strephes sagitlatus. Femelles le plus souvent avec deux oviductes. Ouvertures urinaires en
forme de fente, jamais situées au sommet de papilles. Vivent dans la haute mer.

Ommastrephes D'Orb. Corps allongé. Ouverture de la cornée ovale. Bras courts avec
deux rangées de ventouses. Bras tentaculaires courts, non rétractiles, avec quatre ran¬
gées de ventouses à l'extrémité. Entonnoir avec une valvule et un appareil de fermeture.
Des glandes nidamentaires. 0. todarus D'Orb., Méditerranée. 0. sagitlatus D'Orb.

Enoploteuthis D'Orb. Corps allongé. Nageoires triangulaires. Bras avec une rangée de
crochets. Bras tentaculaires avec des crochets, mais sans appareil adhésif à la base.
Glandes salivaires supérieures rudimentaires. E. Owenii Ver., Méditerranée.

Veramja Krohn. Nageoires très grandes. Les deux bras tentaculaires n'existentplus chez
les adultes. F. sicula Vér., Méditerranée.

Onychoteuthis Licht. (Onychoteuthidae). Corps allongé, cylindrique, avec des nageoires
triangulaires qui se touchent. Bras avec deux rangées de ventouses, dont les anneaux
cornés ne sont pas dentés. Bras tentaculaires épais avec deux rangées de forts crochets à
l'extrémité. Entonnoir court. 0. Lichtensteinifér., Méditerranée. 0. Banhsii Leach. Ony-
chia Less. Gonatus Gray.

Loligopsis Lam. (Loligopsidae). Corps très long, transparent; à son extrémité postérieure
atténuée de grandes nageoires. Tête petite avec de grands yeux. Bras courts avec deux
rangées de ventouses pédiculées. Bras tentaculaires non rétractiles. Entonnoir dépourvu
de valvule. Un seul oviducte. L. Veranyi Fér., Méditerranée. Chirotculhis D'Orb. Histio-
teutliis D'Orb. Thysanoteuthis Trosch1. T. rhomhus Trosch., Sicile. Dosidicus Eschrichtii
Steenstr.

Cranchia Leach. (Cranchiadae). Corps court, avec deux petites nageoires terminales
arrondies. Tète très petite, beaucoup plus étroite que le corps. Veux grands. Bras courts
avec deux rangées de ventouses. Bras tentaculaires longs. Entonnoir long, non fixé à
la tête, dépourvu de valvule, C. scahra Leach., Océan Atlantique.

5. Fam. EEyopsidae. Décapides à cornée entière et à lamelle dorsale interne généralement,
cornée. Orifices urinaires sur des papilles. Caecum (estomac spiral) non enroulé en
spirale. Les femelles avec deux glandes nidamentaires, mais un seul oviducte, toujours
celui de gauche, sauf chez les Rossia (fig. 924).

Rossia Owen. Manteau non soudé avec la tête. Troisième bras gauche hectocotylisé.
R. macrosoma Fér. D'Orb., Méditerranée.

1 W. J. Vigelius, Untersiichungen an Tysanoteuthis rhomhus. Ein Beilrag zur Anatomie der
Cephalopoden. Mittheil. aus dem zool. Station zu Neapel, t. II. 1880.
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Sepiola Rondelet (Sepioliclae). Corps court, arrondi en arrière; nageoires arrondies sur
la partie postérieure du dos. Bras tentaculaires complètement rétractiles. Bras avec

deux rangées de ventouses sphériques lon¬
guement pédiculées.'S. vulgaris Grant., Médi¬
terranée.

Sepioteulhis Blainv. Diffère du Loligo par
ses nageoires étroites, qui accompagnent le
manteau dans toute sa longueur. Orifices gé¬
nitaux en forme de fente, jamais sur des
papilles. S. Blainvilleana Fér. D'Orb., Mer des
Indes. Leptoteuthis Meyer; et des genres fos¬
siles.

Loligo Lam. (Loligidae). Corps allongé, of¬
frant à son extrémité postérieure atténuée
deux nageoires triangulaires. Bras tentaculai¬

res, en partie seulement
rétractiles, à l'extrémité
avec quatre rangs de ven¬
touses ou davantage. Bras
avec deux rangs de ven¬
touses sessiles. Quatrième
bras gauche hectocotylisé
à l'extrémité. Coquille in¬
terne cornée, aussi longue
que le dos et en forme de
plume. L. vulgaris Lam.
Loliolus Steènstr.

Sepia L. ( Sepiadae ) ■

Fjg. 923*"— Spiruia CorPS ovale, avec de lon-
spiraiis (d'après gues nageoires latérales sé-
Owen). parées en arrière. Lamelle

calcaire (os de Seiche). Un repli palpébral au-dessus de l'œil. Bras tentaculaires longs,
entièrement rétractiles. Chez le mâle, quatrième bras gauche hectocotylisé. S. officinalis
L., S. biserialis Vér., Seiches. Mers d'Europe. Belosepia Yoltz., fossile.

k. Fam. Spirulidae. Femelle avec un seul oviducte, celui de droite, et deux glandes
nidamentaires. La coquille se rapproche beaucoup de celle des Tétrabranchiaux ; elle est
enroulée en spirale et a la forme d'un cornet de postillon ; les tours ne se touchent
point. Elle est cloisonnée et munie d'un siphon ventral. Pas de rostre, ni dé proostracum.
Yeux à cornée entière (fig. !)25).

Spiruia1 Lam. Bras munis de six rangées de petites ventouses. Manteau fendu à l'ex¬
trémité postérieure, laissant libre la coquille. Sp. Peronii Lam., Océan Pacifique. Sp. aas-
tralis Bl.

1 R. Owen, Supplementary observations on the anatomy of Spiruia australis. Ann. of nat.
liist., 5° sér., t. III, n° 13. 1879. —Ici., On the externat and structural chàracters of the maie
of Spiruia australis. Traduit dans Archiv. de zool. expér., t. VIII. 1880.

Loligo vulgaris (d'après Vérany).
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VII. EMBRANCHEMENT

MOLLLSCOIDEA. MOLLI SCOÏ DES

Animaux bilatéraux, non divisés en métamères, renfermés dans une
cellule ou dans un test bivalve, munis d'un appareil tentaculaire cilié,
d'un tube digestif recourbé en anse et d'ttn ganglion.

Les deux groupes d'animaux que nous rangeons dans cet embranchement, les
Bryozoaires et les Brachiopodes, étaient autrefois placés parmi les Mollusques, avec
lesquels ils présentent, particulièrement le premier, de nombreux rapports. Mais
la connaissance plus exacte que nous avons acquise dans ces dernières années du
développement de ces animaux semble indiquer que non seulement ils ont une
souche anceslrale commune avec les Annélides, mais encore qu'ils sont étroitement
unis entre eux par suite de la similitude de conformation de leurs formes larvaires,
malgré les nombreuses différences qu'ils présentent à l'état adulte. Si ces rapports
de parenté entre les Brachiopodes toujours solitaires et les Bryozoaires presque tou¬
jours réunis en colonies venaient à être confirmés, les bras en spirale des premiers
correspondraient- à la couronne de tentacules des Bryozoaires, et le ganglion de
ces derniers serait homologue au ganglion sous-œsophagien des Brachiopodes.

Si l'on oriente la larve des Bryozoaires, qui peut, il est vrai, présenter dans sa
forme et sa conformation de nombreuses différences, comme la larve de Lovén,
la couronne ciliaire sépare une zone aborale très développée d'une zone orale plate
ou même invaginée. La portion terminale de la zone aborale est représentée
dans beaucoup de cas par un bourrelet entouré de poils (glande cémentaire des
Entoproctes), qui par sa position est comparable au sommet apical (lobe
préoral) avec la plaque apicale de la larve de Ver. Sur le côté oral de la couronne
ciliée se développe plus tard l'appareil tentaculaire, tandis que le côté aboral
peut se transformer en un repli palléal (Cyclostorncs). Chez les Flustrella et les
Membranipora le tégument larvaire sécrète un test chitineux bivalve.

La larve ciliée des Brachiopodes paraît différer assez notablement de la larve
de Ver (.trochosphëre) ; la région de la couronne ciliée est plus étendue et le
segment aboral est plus nettement divisé en segment moyen et en segment
terminal. Le segment oral est également plus considérable, il prend la forme
d'une ombrelle ou se divise en deux autres segments (Thecidium) ; sur le segment
antérieur se développent quatre taches de pigment. Quand la larve s'est fixée par
son extrémité aborale, les deux replis palléaux qui ont apparu sur le segment
médian se recourbent en avant et sécrètent deux valves chitineuses, tandis que
sur le segment oral déjà atrophié apparaissent des tentacules disposés symétrique-
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ment autour de la bouche. Celte phase, que l'on observe du reste aussi chez
des larves libres (.Lingula), serait la phase brjozoaire, entourée d'un ectocyste
bivalve du Brachiopode.

La différence considérable qui existe sous le rapport de l'organisation entre les
Brachiopodes et les Bryozoaires — les uns ayant une petite taille et une structure
simple, les autres une taille relativement grande .et une structure beaucoup plus
élevée — ne peut fournir un argument déeisif'contre la réunion de ces deux
groupes d'animaux dans un même embranchement. Le fait que dans un cas le
sang est uniquement contenu dans la cavité du corps, tandis que dans l'autre il
existe un cœur et des vaisseaux, ne constitue certainement pas unç différence
fondamentale (Cyclops — Calanella, Cypris — Cypridina). Ajoutons aussi qu'on
rencontre dans les deux groupes les restes de deux organes segmentaires que
l'on peut comparer aux reins céphaliques des Vers.

La grande complexité du système nerveux des Brachiopodes n'a également
qu'une importance de second ordre, car les petits ganglions du collier œsopha¬
gien ainsi que les ganglions postérieurs doivent être considérés comme des
formations secondaires. Notons aussi le fait important que le corps du Bryozoaire
ne provient pas directement de l'organisme de la larve, mais d'un bourgeon de
celle-ci. Quoi qu'il en soit, la tentative de ramener au même type ces deux formes
animales n'a jusqu'à présent que la valeur d'une hypothèse, dont, le sort dépend
des recherches futures.

I. CLASSE.

BRYOZOA1, POLYZOA. BRYOZOAIRES

Petits mollûscoïdes le plus souvent agrégés, pourvus d'une couronne de
tentacules ciliés, d'un tube digestif recourbé en anse et d'un ganglionnerveux-

Par la forme de leur corps et par leur mode d'existence les Bryozoaires se
1 J. V. Thompson, Zoological researches and illustrations. Cork, 1830. — Milne Edwards,

Recherches anatomiques sur les Polypes. Ann. se. nat., 2° sér., t. VI, 185(3, t. VIII, 1837, et t. IX,
1858. — Dumortier, Recherches anatomiques et physiologiques sur les polypiers composes
d'eau douce nommés Lophopodes. Bull. Acad. Bruxelles, t. II. 1835. — Dumortier et P. J. van
Beneden, Histoire naturelle des polypes composés d'eau douce. Mém. Acad. de Belgique, t. XVI,
1843, et complément au t. XVI, 1848 (1850). — 1'. J. van Beneden, Recherches sur les Bryozoaires
fluvialiles de Belgique. Mém. Acad. de Belgique, t. XXI, 1848. — Ici., Recherches sur les Bryo¬
zoaires de la mer du Nord. Bullet. Acad. de Belgique, t. XV, 1848, et t. XVI, 1840. — Id.,
Mémoire sur les Bryozoaires qui habitent la côte a Ostendc. Mém. Acad. de Bruxelles, t. XVII1.
1845. — D'Orhigny, Recherches zoologiques sur la classe des Mollusques Bryozoaires. Ann. se.
nat., 3° sér., t. XVI, 1851, et t. XVII, 1852. — Busk, Catalogue of marine Polyzoa in the collec¬
tion ofthe Brit. muséum. London, 1852-1854. — Allman, Monography of the fresh-water Polyzoa.
Roy Soc. London, 1850. — F. A. Smitt, Kritisk Forteckning hiver Skandinaviens Hafs-Bryozoer,
Ofvers. Konigl.-Vetensk. Akad. Forhandl. 1805, 1800 et 1807. — II. Nitsche, Bcitrage zur Kenntniss
der Bryozoen. Zeitschr. furwiss. Zool., t. XX, 1809; t. XXI, 1871 ; t. XXII, 1872 et supplément au
t. XXV, 1875. —■ Claparède, Bcitrage zur Anatomie'und Entwickelungsgeschichle der Seebryozocn.
Ibid., t. XXI. 1871. — J. Barrois, Recherches sur l'embryologie des Bryozoaires. Lille, 1877. —
Th. Hincks, A hislory ofthe British marine Polyzoa. 2 vols. London, 1880.

Consultez en outre les travaux de Farre, D'Orbigny, Ilincks, Sars, Sordman, Hyatt, Busk, Smitt J

Claparède, Reinliard, Repiachow, etc.
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rapprochent des Sertulariéns et des Campanulaires; aussi pendant longtemps les
a-t-on réunis dans le même groupe. Mais l'étude approfondie de leur organi¬
sation, la présence d'un tube digestif distinct pourvu d'une bouche et d'un anus
et celle d'un ganglion, d'où partent des nerfs, ont mis plus tard hors de doute
la nécessité de séparer les Bryozoaires des Cœlentérés. Cependant, on n'a pu jus¬
qu'ici s'accorder sur leur position zoologique. Quelques naturalistes, et en par¬
ticulier R. Leuckart, Gegenbauiyete., les placent parmi les Vers ; d'autres, tels
que Milne Edwards, Steenstrup, van Beneden, Hancok, Àllman, croient que
leurs ressemblances morphologiques avec les Tuniciers doivent les faire ranger
parmi les Mollusques. Ce dernier zoologiste
pense que les deux lobes, situés sur le côté
antérieur des tentacules dans le jeune poly-
pide de Rhabdopleura et qu'il considère comme
un voile, représentent l'équivalent du man¬
teau h Ilyatt et Morse ont les premiers insisté
sur leurs rapports [étroits avec les Brachio-
podes.

Ces animaux doivent leur nom de Bryozoai¬
res à l'aspect de leurs colonies, qui rappelle
celui des mousses, et dans lesquelles les divers
individus, souvent microscopiques, sont dis¬
posés dans un ordre très simple, mais très ré¬
gulier. Ces colonies peuvent aussi être éten¬
dues comme une membrane, ou massives
comme un polypier, ou bien. encore forment
une écorce à la surface des corps étrangers.
Ce n'est qu'exceptionnellement que les indi¬
vidus restent solitaires, comme les Loxosoma,
parasites sur les Capitella, sur les Eponges et
sur les Phascolosomes, dont les bourgeons une fois développés se séparent. En
général, ces colonies ont la consistance de la corne, du parchemin ; elles sont
fréquemment calcaires, rarement gélatineuses, suivant la nature du test qui se
développe autour de chaque individu par durcissement de la cuticule. Chacun de
ceux ci (zoécie, fig. 926) aest entouré d'une cellule très régulière et symétrique, l'ecto-
cysle, dont l'ouverture permet à la partie antérieure du corps, revêtue d'une peau
molle et portant une couronne de tentacules, de faire saillie au dehors. La confi¬
guration différente des cellules ainsi que leur mode d'union, qui n'est pas moins
varié, produisent une diversité étonnante dans les colonies qu'elles composent. Le
plus souvent, les cellules sont en apparence complètement séparées les unes des
autres, tantôt obliques, verticales ou horizontales, tantôt placées côte à côte sur le
même plan, ou disposées par rangées sur un axe simple ou ramifié. Elles peu-

Fig. 926. — Plumatella repens d'après
Allman). — T, tentacules; L, lophophore;
Oe œsophage; Mg, estomac; A, anus;
F, funicule; St, statoblastes ; Ts, gaine
tentaculaire; Elc, ectocyste; En, endo-
cystej .G^, ganglion ; Pvm, muscles parié-,
to-vaginaux; Rm, muscle rétracteur.

1 Voy. Allman, Quarterly Journ. of microsc. science, 1870, et M. Sars, On some remarquable
formes of animal life from tïie great deeps of the Norvegian coast. Christiana, 1872.

2 Ce terme de zoécie (zooecium). implique l'idée que chaque Bryozoaire est formé de deux indi¬
vidus, le cystiiie et le polypide, de même que le cysticerque est composé de la vésicule et du
scolex. Plusieurs auteurs l'emploient comme synonyme de cystide ou de cellule.
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vent même être situées sur certains individus modifiés (articles du tronc). En
réalité les cellules communiquent d'ordinaire les unes avec les autres, soit
directement comme dans la plupart des formes d'eau douce, soit au moyen d'orifices
infundibuliformes percés dans les cloisons qui les séparent (diaphragme, Roset-
tenplatte de Reichert) comme chez les Stelmatopodes marins, heurs ouvertures
sont tournées sur un seul côté, ou sur deux côtés opposés, ou encore forment
des verticilles tout autour d'un axe commun. En dedans de la couche cuti-
culaire externe chitinisée et fréquemment incrustée (ectocyste), qui constitue
la cellule, se trouve la paroi molle du corps ou enclocyste. Elle est composée
d'une couche cellulaire externe (matrice de l'ectocyste) et d'un réseau de
fibres musculaires entrecroisées reposant sur une membrane fondamentale
homogène (en dehors fibres musculaires transversales, en dedans fibres mus¬
culaires longitudinales), dont la face interne, limitant la cavité viscérale, est
revêtue, du moins chez les Bryozoaires d'eau douce, d'un épithélium ciliaire
très délicat1. À l'ouverture de la cellule l'endocyste se replie en dedans et à
partir de ce point forme à lui seul le tégument du segment antérieur du corps.
La portion basilaire de ce segment (repli) dans la plupart de ces mêmes formes,
fixée par les muscles pàriéto-vaginaux (faisceaux détachés de la couche muscu¬
laire longitudinale), reste toujours repliée. Par contre la plus grande partie de la
région antérieure du corps avec la couronne de tentacules qu'elle porte à son
extrémité (gaine tentaculaire), peut être ramenée dans la cellule par des muscles
spéciaux traversant la cavité viscérale et en ressortir de nouveau. Les tentacules,
chez les Lophopodes disposés sur un disque en fer à cheval, dont l'ouverture
correspond à l'anus (lophophore), chez les Stelmatopodes rangés en cercle,
sont des prolongements creux de la paroi du corps, ciliés extérieurement
et pourvus de muscles longitudinaux. Leur cavité communique avec la cavité
viscérale et en reçoit du sang. Ils servent par conséquent à attirer les particules
alimentaires aussi bien qu'à la respiration.

Les organes digestifs Bottent dans le sac formé par les parois du corps et ne
sont fixés aux téguments que par la bouche et l'anus, par le funicule et par des
groupes dé muselés. C'est à tort que, en se basant sur le mode d'origine, on
a considéré comme un second individu emboîté dans la cellule le corps avec
l'appareil tentaculaire, et qu'on l'a distingué sous le nom de polypide, de la
loge qui lui sert de demeure ou cystide, les deux réunis formant le polypo-
cystide (zoécie). Au milieu du disque circulaire ou en fer à cheval, disque buc¬
cal, est placée la bouche, surmontée souvent (Phylactolaemata Ail.) d'une lan¬
guette mobile seirihlable à une épiglotte (e'pistome). Le tube digestif qui lui fait
suite est pourvu de parois propres, recourbé en anse et se divise en un œsophage

1 D'après Joliet, une loge de Bryozoaire, qu'elle soit zoécie ou article de tige, est composée de
trois enveloppes constitutives, l'ectocyste, l'endocyste et l'endosarque. L'endocyste ne correspond
qu'à l'épithélium externe. Toutes les autres couches appartiennent à Tendosarque. C'est l'endo-
sarque qui constitue la tunique musculaire des loges des Bryozoaires d'eau douce, le parenchyme
des tiges et des stolons des Pédicellines et du pied des Loxosomes. Dans son sein se produisent
toujours les spermatozoïdes et peut-être constamment les œufs. C'est à ses dépens que se forme
pour une part et peut-être exclusivement le polypide. Enfin, c'est à lui qu'appartiennent, toutes les
formations qu'on désigne sous les noms de système nerveux colonial, de funicule, de couche fusi-
forme de l'endocyste.
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allongé, cilié, présentant souvent un renflement musculeux, ou pharynx, en un
estomac très vaste prolongé en cul-de-sae, dont le fond est fixé par un cordon
(funicule) à la paroi du corps, et en un intestin étroit, di¬
rigé d'arrière en avant. L'estomac est tapissé d'une couche
de cellules brunâtres, qui paraît représenter le foie. L'anus
est situé sur le dos, dans le voisinage du disque buccal,
mais le plus souvent en dehors du cercle des tentacules
(Ectoprocla, flg. 926). L'anus n'est situé en dedans de ce
dernier que chez un petit nombre de formes à organisation
simple, telles que les Loxosoma et les Pedicellina, aux¬
quelles pour cette raison on donne le nom de Entoprocta
(fig. 927). Il n'y a ni cœurs, ni vaisseaux. Le'liquide san¬
guin remplit la cavité viscérale et est mis en mouvement
par les cils qui la tapissent et par les contractions des
muscles. Ces muscles peuvent être divisés en trois groupes :
le premier comprend les grands rétracteurs du polypidc
(tube digestif et couronne de tentacules) qui naissent symé¬
triquement de chaque côté sur les parois du corps, traver¬
sent en partie la cavité viscérale et viennent s'insérer en
avant sur l'œsophage; le second groupe, muscles pariéto-
vaginaux, est formé de faisceaux courts, qui se fixent à la
portion basilaire, souvent repliée d'une manière permanente,
de la région antérieure du corps. Enfin le troisième com¬

prend les muscles pariétaux dont il a été question précé-
i , ! i -i /-»1 , 1 r» v Fig. 927 — Pedicellina
demment; Ja couche des libres transversales forme souvent echinata. — t cou-

des anneaux dont la contraction détermine une pression ™nne de tentacules;
, „ . .... , , . , ,, , , , . O, bouché; md, esto-

qui peut taire saillir au dehors de la cellule la région an- mac; A.anus; g, gan-
térieure du corps. glion;0«, ovaire.

Chez les Ectoproctes marins le funicule est souvent remplacé par une lame
cellulaire (lame funiculaire, Nitsclie), d'où partent des faisceaux qui se rendent
en partie dans la peau, en partie dans deux cordons latéraux recouverts de cel¬
lules fusiformes. La surface tout entière de la région antérieure du corps, quand
elle est épanouie au dehors de la loge, sert à la respiration, ainsi que la cou¬
ronne de tentacules, que l'on a considérée comme correspondant morphologique¬
ment au sac branchial des Ascidies (van Beneden). On a observé dans quelques
cas les restes d'un appareil d'excrétion correspondant aux vaisseaux aquifères
des Vers. Peut-être peut-on considérer comme tel l'organe cilié, qui s'ouvre
entre la bouche et l'anus, décrit par Farre chez l'Alcyoniclium et par Smitt
chez le Membranipora. Le canal transparent observé de chaque côté du corps
chez les Pédicellines et chez leurs larves par Hatsçhek, ainsi que chez les Loxo¬
soma par Joliet1, est sans aucun doute un canal aquifère (rein céphalique).

Le système nerveux (fig. 928) se compose d'un ganglion situé au-dessus de
l'œsophage, entre la bouche et l'anus (d'après Hvatt2, il serait symétrique et formé

1 L. Joliet, Organes seqmentaires des Bryozoaires endovrocles. Archiv. de Zool. expér. et géné¬
rale, t. VIII. 1880.

2 Hyatt, Observations on Pohjzoa. Proceedings of the Essex Instit., t. IV et Y. Salera, -1806-1867.
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par là réunion de deux renflements nerveux?), contenu chez les Lophopodes dans
la cavité du lophopliore et fixé par un collier œsophagien (?) très délicat à l'œso¬
phage. 11 envoie à cet organe et aux tentacules de nombreux nerfs. Le système de
cordons fibreux qui, chez les Serialaria et chez les autres Ectoproctes, réunit les
individus les uns aux autres, et qui a été considéré par F. Millier comme un sys¬
tème nerveux colonial, n'est pas autre chose que le funicule avec les tractus qui
en partent (voy.Nitsche et surtout Joliet1). On ne connaît point d'organes des sens;
peut-être cependant la sensibilité tactile est-elle exercée par des poils immobiles
situés parmi les cils vibraliles des tentacules et des aviculaires.

Les individus d'une môme colonie n'ont pas tous la môme structure et ne
sont pas chargés des mômes fonctions. Les Stelmatopodes marins offrent au con¬
traire des exemples d'un polymorphisme poussé très loin. C'est ainsi que les

articles de la tige des Serialaria, dont
nous avons parlé plus haut, représentent
une forme particulière d'individus; ils
ont une taille considérable, présentent
une organisation très simplifiée et sont
le substratum ramifié sur lequel sont si¬
tués les individus nourriciers. Outre ces

articles de la tige il y a aussi des arti¬
cles radicaux qui, sous forme de sto¬
lons, servent à fixer la colonie. Dans les
colonies des Bryozoaires marins on ren¬
contre très fréquemment des appendices
spéciaux, qui paraissent destinés à cap¬
turer la proie dont ces animaux se nour¬
rissent, et auxquels on donne le nom
A'aviculaires et de vibraculaires. Les avi-Fig. 928. — Coupe verticale demi-schématique du

lophopliore du Plumatella repens (d'après
AUman); — E", partie supérieure de la gaine culaires (fig. 929), ainsi nommés à cause
tentaculairô; oe, œsophage; ?*, intestin; a,anus;
T, racines des tentacules, la partie supérieure
est enlevée pour montrer la face supérieure du

tuées sur les zoôcies, près de leurslophopliore ; L', cavité du lophopliore ; T, deux
tentacules en coupe verticale, leurs cavités
communiquent avec la cavité du lophopliore;
o', épistome; m, muscle releveur de l'épislorne;
j7, ganglion ; n, n', tronc nerveux situé en 11,
sur le bord externe d'un des bras du lophopliore
et en n' sur le bord interne et distribuant des
filets aux tentacules; n", rameau nerveux qui
se rend dans les tentacules placés du côté de
la bouche; n3, tronc nerveux pour la bouche et
la base de l'épistome; n*, tronc nérveux pour
le bras coupé du lophopliore.

de leur ressemblance avec une tête d'Oi¬

seau, sont des espèces de tenailles, si-
zoécies, près

ouvertures, et dont les branches mobi¬
les peuvent happer de petits organis¬
mes, et les maintenir serrés jusqu'à ce

qu'ils meurent. Ceux-ci sont ensuite en¬
traînés par le courant déterminé par les
cils vibratiles des tentacules. Un avicu-
laire, muni de soies tactiles, est peut-

être, au point de vue morphologique, l'équivalent d'un polypida. Les vibracu¬
laires sont des formations analogues, mais qui portent, au lieu de tenailles,
unfilament très long et excessivement mobile (fig. 950). Enfin on distingue encore

1 Fr. Millier, Das Kolonialnervensystem der Mooslhiere, etc., Arcliiv fur Naturgeseliichte. 1860.
— H. Nitsehe, Beitriige zur Kenntniss der Bryozoen, Zeitsclir. fur wiss. Zool., t. XXI. 1877.
— I,. Jolict, Contributions à l'histoire naturelle des Bryozoaires des côtes de France.. Arch. Zool.
expér., t. V." 1877.
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une autre espèce d'individus, les ovicelles (oécies). Ce sont, des cellules de forme
variable qui surmontent les loges, avec la cavité desquelles elles sont en rapport,
et qui renferment un
œuf provenant de celte
cavité (fig. 929). Toutes
ces différentes cellules,
eu égard à leur origine,
peuvent être considé¬
rées, au point de vue

morphologique, comme
des individus au même
titre que les appendices
si variés des Siphono-
phores.

Souvent les polypi-
des s'atrophient, sans
que les zoécics éprou¬
vent aucune modifica¬
tion, et en se désor¬
ganisant se réduisent

_ _ il i Fig. 929. — Bugula avicularia Fig. 930. — Scrupocellaria T ferox
en line masse blobllleuse (d'après Busk). — Te, cou- (d'après Allman). — Vi, vibracu-
brune, OU corps brun, ,,onne do tentacules; fi, laires.

n . , muscle rétracteur; D, tube
que Smitt a considéré digestif; F, funicuie; Av,
à tort comme une ca- aviculaires; Oes, œsophage;

Ovz, ovicelles.
psule à germe1. Les
corps bruns sont formés de nombreuses granulations brunâtres entourées d'une
membrane. La formation des nouveaux polypides a lieu par bourgeonnement
normal aux dépens de l'endocyste; cependant, chez beaucoup d'espèces, les
restes du corps brun sont englobés par la cavité naissante de l'estomac et jouent
le rôle de vitellus nutritif.

La reproduction des Bryozoaires est tantôt sexuelle, tantôt asexuelle; dans ce
dernier cas elle a lieu soit par des germes caducs, comparables aux gemmules
des Eponges, statoblastes, soit par gemmiparité. Les organes mâles et femelles
sont réduits à des groupes de cellules, produisant les uns des œufs, les autres
des spermatozoïdes, d'ordinaire réunis sur le même individu, rarement séparés
sur des individus distincts. Les ovaires se développent le plus souvent aux dépens
du tissu funiculaire côte à côte avec les testicules, quelquefois aussi aux dépens
de l'endocyste, vers le sommet de. la loge. Les testicules proviennent toujours des
funicules. Parfois les œufs apparaissent de bonne heure dans le jeune bourgeon
(Tendra, Bugula). Les deux sortes d'éléments sexuels, une fois mûrs, tombent
dans la cavité sexuelle, où, suivant l'opinion généralement reçue, s'opère la
fécondation. Cependant, d'après Joliet, la fécondation serait réciproque dans la

1 Outre Smitt, Claparède et Nitsche, loc. cit., voyez : Repiachoff, Zur Entviickelungsgeschichteder
Tendra zosteripla. Zeitschr. l'iir wiss. Zool., t. XXV. 1875. — tel., Zur Nalurgeschichte der ehi-
loslomen Seebryozoen. Ibid., t. XXVI. 1876. — W. Reinhard, Mémoire en russe. Cliarkovv, 1875.
— J. Joliet, Arcli. Zool. expér., t. VI.
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généralité des Bryozoaires, c'est-à-dire que l'intervention des spermatozoïdes
appartenant à d'autres loges serait nécessaire au développement de l'œuf. Quoi
qu'il en soit, l'œuf fécondé passe de la cavité viscérale dans un bourgeon in¬
terne de la paroi du corps (Alcyonella), ou, chez les Bryozoaires marins, dans une
oécie qui surmonte extérieurement la loge. Chez les Entoproctes, le développe¬
ment de l'œuf jusqu'à la constitution de la larve a lieu dans une cavité incuba-
trice, située entre les deux branches de l'intestin, qui s'ouvre dans le vestibule.

Le développement de l'œuf a été suivi avec beaucoup de soin par Hatschek
chez la Pedicellina (fig. 951)1. La segmentation n'est pas parfaitement régulière,

Fig. 951. — Développement de la Pedicellina echinala (d'après B. Hatschek). — a, Blastosphère dont le
côté entodermique est aplati. Ec, ectoderme; En, entoderme; Fh, cavité de segmentation. — b, stade
plus avancé en coupe optique. Ms, une des deux cellules primitives du mésoderme. —c, stade encore
plus avancé en coupe optique. Dr, calotte; Oe, œsophage; Af, rudiment du rectum. — d, jeune larve
en coupe optique. A, vestibule; HD, intestin terminal; Kn, organe dorsal. — e, larve plus âgée. N, con¬
duit du rein; L, cellules hépatiques; Ms, cellules mésodermiques.

car de bonne heure les sphères de segmentation animales, situées au pôle où
se sont détachés les globules polaires, se font remarquer par leur petite taille.
La segmentation aboutit à la formation d'une blastosphère présentant une petite
cavité de segmentation, dans laquelle s'invaginent graduellement les cellules du
pôle végétatif. Il se forme de la sorte une gastrula par embolie. Le blastopore,
avant de se fermer, prend la forme d'une fente. A son extrémité postérieure appa¬
raissent deux grosses cellules (comme dans l'embryon des Mollusques et des
Annélides), qui sont peu à peu recouvertes par l'ectoderme, et qui se trouvent
alors placées entre celui-ci et la couche entodermique de la cavité de la gas¬
trula. Ces deux cellules sont l'origine du mésoderme, d'où dériveront les muscles
et les deux canalicules excréteurs. Quand le blastopore est fermé, à la place qu'il

4 B. Hatschek, Embryonalenhoicklung und Knospung der Pedicellina echinala. Zeitschr. fur
wiss. Zoot., t. XXVIII. 1877. — .J. liarrois, Note sur la métamorphose de la Pe'dicelline. Comptes
rendus, Acad. des sciences, t. XIII, N" 26. 1881. — Id., Embryologie des Bryozoaires. Journ. do
l'Anat. et de la l'hysiol. 18e Année. 1882.
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occupait, l'ectoderme présente un épaississement discoïde, rudiment du vesti¬
bule. Sur ce disque se développent par invagination d'abord la bouche et l'œso¬
phage, et plus lard l'anus et l'intestin terminal. L'œsophage et l'intestin ter¬
minal se réunissent au sac entodermique, qui se divise en estomac et in¬
testin. Entre la bouche et l'anus commence à se montrer un mamelon surmonté
d'une touffe de cils, qui persiste chez l'animal adulte (c'est l'équivalent de
l'épistome). A l'extrémité aborale opposée, placée en avant quand l'embryon se
meut, l'ectoderme présente aussi un épaississement qui s'invagine, mais qui peut
aussi se dévaginer et devenir saillant (calotte). Cet organe est entouré d'un cercle
de poils rigides. Plus tard, sur le bord épaissi du vestibule, se forme un cercle de
longs poils vibratiles-, que l'on peut comparer à la couronne ciliée de la larve de
Lovén. Enfin apparaît encore, sur la partie antérieure du dos, un organe formé
de cellules, produit par prolifération des parois du sac entodermique et entouré
de cellules mésodermiques. Cet organe dorsal (organe piriforme de Barrois)
correspond, suivant Ilatschek, à la partie centrale d'un bourgeon rudimentaire
destiné à produire un nouvel individu. Suivant Barrois, il représenterait un
organe sensoriel appartenant exclusivement à l'organisme larvaire.

Le mode de fixation de la larve et sa transformation en Pédicelline ont été
bien décrits par Barrois. La larve se fixe par le pôle oral (pourtour du vesti¬
bule), puis toute la portion postérieure du vestibule (formé par la face orale in-
vaginée) s'enfonce peu à peu à l'intérieur de l'embryon. Ce phénomène se pour¬
suit jusqu'à ce que le fond du vestibule ait, tout en entraînant le tube digestif,
subi une rotation d'avant en arrière et, par suite, ait changé sa position horizontale
primitive pour une position horizontale mais en sens inverse. Les orifices du tube
digestif dirigés vers le bas se trouvent à la fin de ce mouvement dirigés vers
le haut. La face postérieure de la larve devient la face antérieure de l'adulte et
l'orientation se trouve ainsi intervertie. Pendant ce temps, le fond du vestibule
se détache peu à peu de ses bords, qui entrent en dégénérescence. La couronne,
qui formait la limite de ces bords, donne naissance à la glande du pied, et vers
le haut de l'ectoderme apparaît une dépression étroite entourée de lèvres
épaisses, qui se porte à la rencontre du polypide déjà formé à L'intérieur, et
qui constitue l'ouverture de la loge.

Chez les Bryozoaires chilostomes les œufs fécondés sont reçus, suivant Huxley et
Nitsche, dans des oëcies ou ovicelles placées à l'ouverture des zoécies, et com¬
posées d'une capsule en forme de casque et d'un opercule globuleux. Dans ce
réceptacle l'œuf se segmente et se développe en un embryon cilié, qui devient
libre, contractile, et nage à la surface de la mer. La formation de l'embryon ainsi
que la métamorphose de la larve ont été bien étudiées par Barrois, en particulier
chez la Lepralia unicornis1. La segmentation est presque régulière. Le plus sou¬
vent deux sillons verticaux précèdent l'apparition du premier sillon équatorial.
Puis vient un stade à seize sphères, suivi d'un stade à trente-deux sphères. A ce
stade les quatre cellules supérieures de la face orale se distinguent, par leur
grosseur, des douze cellules qui les entourent; elles s'invaginent et sont l'origine
de l'entoderme. L'- îbrvon devient une gastrula ciliée pourvue au pôle aboral

1 J. Barrois, Mémoire sur les métamorphoses des Bryozoaires. Aon. se. liât., 0° sér., t. IX. 1880.
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d'un cercle de cils. La larve, au moment où elle devient libre, a en général
la forme d'une pêche plus ou moins aplatie ; elle est entourée d'une couronne
vibratile et porte sur la face orale, en avant d'un enfoncement profond, une touffe
de longs cils, et sur la face aborale un organe formé au-dessous de l'épithélium
par un cercle de cellules radiaires entouré par une rangée circulaire de soies
immobiles (calotte deRepiaclioff et de Barrois, ventouse de Nitsche, fig. 952). Les

et constituent une masse de vitellus nutritif, qui remplit l'intérieur de l'em¬
bryon. Au pôle aboral, tout autour de la calotte, apparaît un sillon circulaire
qui s'agrandit graduellement et forme la cavité palléale. En même temps la face
orale présente une dépression, qui prend bientôt la forme d'une poche, et en
avant d'elle se montre l'organe piriforme (organe dorsal, ou bourgeon entoder-
mique de Hatschek), enfin entre celui-ci et la poche se développent deux petits
lobes destinés à fournir plus tard le feuillet externe du petit polypide. 11 peut
aussi exister sur le corps do la larve des taches de pigment brun ou rouge en
nombre déterminé et situées symétriquement La larve se fixe, comme chez les
Pédicellines, par la face orale. Le sac interne se dévagine et se transforme en
une plaque quadrangulaire par laquelle a lieu la fixation. En même temps la
cavité palléale disparaît (retournement du manteau), la face aborale s'étend vers
le bas et vient se réunir avec les bords de la plaque quadrangulaire, qui se dé¬
double en deux lames. La lame inférieure est seule soudée aux bords de la face
aborale. Le reste de la face orale, avec la lame supérieure de la plaque quadran¬
gulaire qui s'est séparée de la lame inférieure, se trouve maintenant renfermé
dans l'intérieur de l'embryon et ne tarde pas à entrer en dégénérescence, à
l'exception des deux lobes pairs nés entre le sac et l'organe piriforme. Les deux
lobes se réunissent en un corps unique qui s'avance au-devant d'une vésicule
née par invagination du centre de la calotte, et qui lui forme un revêtement externe.
Cette vésicule constitue le feuillet interne du polypide et le revêtement prove¬
nant des deux lobes pairs constitue son feuillet externe ou musculaire. Le pé¬
doncule d'invagination disparaît bientôt, et se trouve remplacé par un autre pé¬
doncule de nouvelle formation, qui devient la gaine tentaculaire. La masse

opaque des cellules de dégénérescence se met en relation avec l'extrémité caecale
de l'estomac pour être, en fin de compte, englobée par cet organe et prendte
part dans une certaine mesure à la formation de sa paroi. Les cellules épider-
miques sécrètent une couche cuticulaire, d'abord chitineuse, puis incrustée de
calcaire qui devient l'ectocyste. Le jeune animal ainsi formé, produit bientôt
par bourgeonnement de nouveaux individus; des vibracuiaires se développent,
et finalement aussi, mais après la disparition des premiers individus, des

Fig. 932. — Larves de Bryozoaires. Cb. calotte (d'après Barrois). — 1. Larve
de Canda repians. — 2. Larve de Lepralia spirifera.

cellules invaginées
se subdivisent en trois

parties, l'une cen¬
trale ou entoderme,
les deux autres laté¬

rales, ou mésoder¬
me ; puis mésoderme
et entoderme se réu¬

nissent de nouveau

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



BRYOZOAIRES. 1093

filaments radicaux qui, en s'étalant sur les corps étrangers, servent à fixer
colonie.

Chez les Cyclostomes, la cavité pallèale et le manteau prennent une grande
extension; il en résulte que la face orale continuant à s'accroître jusqu'à venir
se fermer autour du sommet de la face aborale, celle-ci se trouve de la sorte
refoulée et invaginée dans l'intérieur d'une cavité, la cavité pallèale. La partie
médiane de la face aborale est saillante à l'intérieur de la cavité pallèale, de
manière à former l'homologue de la calotte, mais cette calotte, moins bien
marquée que chez les Chilostomes, ne fait jamais saillie hors de la cavité. Les
phénomènes de la métamorphose sont semblables à ceux que nous avons décrits
chez les Chilostomes. La larve se fixe par le sac dévaginé; la face aborale se
dévagine et la face orale s'enroule sur elle-même (retournement du manteau)
pour venir se souder aux bords de la plaque adhésive.

En résumé, d'après Barrois1, les différentes formes des larves de Bryozoaires
se réduisent à trois grands types caractérisés par la prédominance de l'une des
deux faces du corps, prédominance due au plus ou
moins grand développement du manteau (face orale
invaginée en vestibule ou face aborale invaginée en
cavité pallèale). Chez les Entoproctes il y a prédomi¬
nance de la face aborale, le vestibule est à son maxi¬
mum et l'intestin est bien formé. Chez les Chilosto¬
mes et les Cténostomes, il y a prédominance de la
couronne, et apparition de la cavité pallèale. L'in¬
testin est réduit à une masse de globules. Enfin
chez les Cyclostomes auxquels on peut joindre les (1™

, , ,, . ■. ,, . i i r FiS- 935. — Cyphonautes(d'après
Phylaclolemates, il y a prédominance de la lace iiatschek). — Oe,bouche; Af,
orale; la cavité pallèale est au maximum et l'intestin imus; c!'' bouton clll<B Kn'1

organe dorsal.
a disparu.

À. Schneider a montré que les Cyplionautes, si répandus dans toutes les mers
et sur la nature desquels on avait émis des opinions très diverses, sont des
larves de Membranipora pilosaî. Le corps de ces larves remarquables a la forme
d'une cloche comprimée sur les côtés, dont la cavité représente le vestibule qui
précède la bouche (fig. 935). Recouvert par une coquille bivalve, dont les deux
valyes sont réunies par un de leurs bords (bord cardinal), il se prolonge en
avant, au sommet de la cloche, en un bouton cilié qui traverse la coquille et qui
correspond au mamelon aboral des larves d'Endoproctes.. La bouche, située au
fond de la cavité du vestibule, et vers laquelle le revêtement cilié du vestibule
amène les particules alimentaires, conduit dans un tube digestif qui débouche
dans la même cavilé, mais près du bord. Dans le vestibule également fait
saillie un organe conique, qui porte un appendice linguiforme muni de longs
cils vibratiles et qui correspond probablement à un bourgeon entodermique ru-
dimentaire (organe dorsal). A une période plus avancée de son développement
la larve se fixe à l'aide de l'organe conique et se transforme en un corps qua-

1 J. Barrois, Journ. de l'Anat. et de la Physiol. 1882.
2 A. Schneider, Zur Enlwickeliingsgeschichte uml systematische Stellung dèr Bryozoen und

Gephyreen. Archiv fur mikrôsli. Anat., t. "V. 1809.
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drangulaîre aplati recouvert par les valves. Le tube digestif et l'appareil ciliaire
s'atrophient, et les organes internes se transforment en une masse parsemée de
noyaux, homogène, dans laquelle on distingue un corps ovale mal délimité. Enfin
cette masse se change en un disque cellulaire environné d'une membrane à
double contour très ténue. D'abord ovale transversalement, ce disque s'allonge
suivant l'axe longitudinal, la paroi s'incruste de calcaire, sauf à l'extrémité an¬
térieure, et devient une cellule de Bryozoaire. Pendant ce temps l'amas cel¬
lulaire qu'elle 'contient se différencie pour former le tube digestif, la couronne
de tentacules et la gaine tentaculaire. Au bout de quarante-huit heures le Cy-
phonautes s'est transformé en Membrcinipora pilosa, qui, après avoir perdu sa co¬
quille larvaire, étend ses tentacules et commence déjà à produire des bourgeons
sur quatre points, avant même que le développement soit entièrement achevé.
Suivant Metschnikoff, qui a également observé la métamorphose d'une forme
de Çyplionautes, la gaine tentaculaire et le tube digestif sont produits par la
couche cutanée, qui n'a pas subi de changements ; les organes internes de la
larve seuls disparaissent.

Le développement est, chez les Phylactolémates, une métamorphose très voi¬
sine de la génération alternante. Chez YAlcyonella1, suivant Metschnikoff, l'œuf,
bientôt après s'être détaché de l'ovaire, est entouré par un bourgeon qui se déve¬
loppe sur la face interne de l'endocyste (oécie interne), et qui se déchire plus
tard, pour laisser échapper la larve. Après la segmentation, l'œuf se transforme
en un embryon cilié qui présente une cavité centrale et au pôle antérieur une
ouverture. La paroi interne de la Cavité centrale se soulève, sa portion pos¬
térieure fait saillie à travers l'ouverture antérieure; il se forme ainsi une émi-
nenee conique entourée, comme par une collerette, par le bord de l'ouverture,
et sur cette éminence se montre bientôt un bourgeon interne qui devient le
polypicle avec son tube digestif et ses tentacules. Chez VAlcyonella, à côté de ce
premier bourgeon, il's'en développe bientôt un second, qui se transforme de la
même manière en polypide, de sorte que l'embryon cilié, encore contenu 'dans
les enveloppes de l'œuf, représente déjà une petite colonie formée de deux indi¬
vidus. Dans d'autres cas (Plumatella) l'embryon reste simple et ne porte qu'un
seul bourgeon, lorsqu'il abandonne les enveloppes de l'œuf. 11 nage librement
dans l'eau à l'aide de son revêtement ciliaire. Plus tard ses cils tombent, il se
fixe et se transforme en une colonie qui grossit rapidement par la formation pro¬
gressive de nouveaux bourgeons.

D'après Barrois, ces faits sont susceptibles d'une interprétation qui permet de
les rattacher comme nous l'avons dit plus haut au type de développement des
larves de Cyclostomes. En effet, le repli annulaire, qui s'élève au-dessus d'une
des deux moitiés delà blastosphère de façon à envelopper complètement l'autre
moitié et à ne laisser qu'une ouverture au pôle antérieur, est le manteau de la
larve. La moitié recouverte avec le feuillet interne du manteau représente la face
aborale, l'autre moitié avec le feuillet externe du manteau la face orale. Enfin le
sommet de la moitié recouverte, qui donne naissance au polypide par bourgeonne-

1 E. Metschnikoff, Beilrâge zur Enlwickelungsgesehichte einiger niederer Thiere. Bullet. Acad.
St-Pétersbourg, t. XV. '1871. — H. Nitsche, Zeitsch. fur wiss. Zool., t. XXII et XXV.
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ment interne, représente la calotte. La larve se fixe par le pôle oral, le manteau
se retourne et par suite toute la face aborale sort de la cavité palléale, tandis que
la face orale est à son tour entièrejnent recouverte et forme une masse interne
qui'entre en dégénérescence. Le seul caractère qui serait propre aux larves de
Phylactolémates et qui les distinguerait des larves de Cyclostomes serait l'absence
complète de sac interne; mais il est à remarquer que chez les Cténoslomes on
trouve aussi un exemple de réduction à peu près complète du sac, et que c'est
par là que leurs larves diffèrent de celles des Chilostomes.

Sous le nom de statoblastes, Allman désigne des corps reproducteurs particu¬
liers, que l'on avait jadis regardés comme des œufs d'hiver à coque dure, mais
que ce zoologiste a reconnu être des germes caducs, qui ne sont jamais fécon¬
dés (fig. 954). Les statoblastes ne se rencontrent que chez les Bryozoaires d'eau
douce. Ils proviennent d'une masse de cellules qui se développe vers la fin de
l'été sur le funicule. Ils ont presque toujours la forme d'une lentille biconvexe,
recouverte sur ses deux faces par deux lamelles de chitine, dont le hord est
souvent enchâssé dans un anneau aplati formé de cellules contenant de l'air,
et parfois aussi pourvu d'une couronne de piquants (Cristatella). Après l'hiver
les statoblastes donnent naissance aux dépens
de leur contenu à de petits animaux simples,
non ciliés, qui possèdent déjà, quand ils éclo-
sent, toutes les parties de l'individu-mère,
qui se fixent aussitôt et se transforment en
nouvelles colonies par bourgeonnement.

La multiplication par des bourgeons exter¬
nes, qui ne se séparent jamais de l'individu
qui les a produits, joue un grand rôle. Ëlle " E
îr, , , , J ,, ° . Fig.93i. — Statoblastes de Cristatella mu-debute de bonne heure; elle peut meme avoir . Cedo (d'après AUman). — a, vu de face;
lieu avant que l'embryon soit complètement b' vu de proûl-
développé et donne naissance à des colonies. 11 est rare que les parties séparées
d'une colonie puissent produire de nouvelles colonies (Cristatella, Lophopus). Le
mode suivant lequel se produisent les bourgeons, n'est pas encore complètement
éclairci. Bien que les bourgeons apparaissent sur les parois de l'endocyste, ce¬
pendant les éléments de l'entoderme concourent à leur formation, éléments qui
chez la Pèdicellina, dérivent de l'entoderme du corps de la larve. Du reste lé
fait que. le premier individu se forme après que la larve s'est fixée conduit à sup¬
poser un bourgeonnement entodermique.

Les Bryozoaires vivent la plupart dans la mer; un petit nombre seulement ha¬
bitent dans l'eau douce. Ils s'établissent sur les corps les plus divers, pierres, co¬
quilles de Lamellibranches, coraux, algues, tiges ou feuilles aquatiques. Quel¬
ques formes d'eau douce, appartenant au genre Cristatella, seules, ne sont pas
sédentaires. Les individus qui composent leurs colonies, dépourvus d'cctocyste
rigide, sont disposés en trois rangées concentriques, sur un disque pédieux com¬
mun, contractile, qui rampe dans l'eau, sur les liges des plantes ou sur les ob¬
jets environnants. Certains Bryozoaires, tels que les Terebripora et les Spathi-
pora, perforent les coquilles des Lamellibranches. Dans les périodes géologi¬
ques antérieures, les Bryozoaires étaient très répandus, comme nous le montrent
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les fossiles que l'on trouve en nombre croissant à partir de la formation juras¬
sique.

1. SOUS-CLASSE.

ENTOPROCTA1. ENTOPROCTES

Bryozoaires dépourvus de gaine tenlaculaire, avec une cavité viscérale
primaire, et à anus placé en dedans de la couronne de tentacules.

Les Entoproctes, par leur structure et la conformation de leurs colonies, pré¬
sentent des rapports simples et primaires, car ils conservent
d'une façon permanente l'organisation des larves de Bryo¬
zoaires (fig. 955J. Chez eux, en effet, il ne se forme jamais de
couche fibro-intestinale, la cavité viscérale primitive persiste,
et l'appareil tentaculaire, par son mode d'origine, peut être
directement comparé à la couronne ciliée de la larve. Les
tentacules ne sont pas rétractiles, ils peuvent seulement
s'enrouler. La gaine tentaculaire fait défaut. La bouche et
l'anus sont en dedans de la couronne de tentacules dans une

sorte de vestibule, qui forme une cavité incubatrice .dans
laquelle s'ouvrent les testicules et les ovaires et où se déve¬
loppent les embryons. Les bourgeons se forment sur le côté
de l'animal où est situé l'œsophage, ou sur l'extrémité du
stolon qui s'est développé de bonne heure sur ce même
côté. L'entoderme concourt à leur formation.

1. Fam. Pedicellidae. Petites colonies formées par des stolons,
sur lesquels se dressent les individus isolés et longuement pé¬
doncules. Peclicellina Sars. P. mutans Dol. P. gracilis Sars. P.
echinata Sars., Norvège, Adriatique et Méditerranée.

2.'Fam. Loxosomidae. Individus isolés, longuement pédoncules.
Pas de cloison entre l'individu et le pédoncule qui le porte. Une
glande à l'extrémité du pédoncule. Bourgeons se formant sur
deux rangs. Quand le pédoncule s'est développé, le bourgeon se
détache et se fixe au moyen de la glande du pied.

Loxosoma Kef. L. Kefersleinii Clap. Vingt tentacules; pas de
glande du pied à l'état adulte; parasite sur Zoobothryum. Naples.
L. cochiear 0. S. Huit tentacules et une glande du pied bien déve¬

loppée. Sur les éponges cornées. L. phascolosomatum C. Vogt. Douze à dix-huit tenta¬
cules; pédoncule très long. Pas de glande du pied à l'état adulte; sur les I'hascolosomes.

Fig. 935. — Pcdicellina
echinata. — T, cou¬
ronne de tentacules;
0, bouche; MB, esto¬
mac; A, anus; G, gan¬
glion; Ov, ovaire.

1 Outre Kitsche, Iteferstein, voyez; Kowalevsky, Beitrâge zur Analomie und Entwiclcelungsges-
chickle des Loxosoma neapolitanum. Siéra. Acad. St-Pétersbourg, t. X. 1806. — 0. Schmidt, Die
Gattung Loxosoma. Arch. fur mikr. Anat., t. XII. 1876. — C. Vogt, Sur le Loxosome des I'hasco¬
losomes. Arcll. Zool. expér., t. V. 1870. — Salensky, Éludes sur les Bryozoaires entoproctes. Ann.
se. nat.,6° sér., t. V. 1877. — B. llatscliek, Zeitsch. lïïr vviss. Zool., t. XXVIII. 1877. — L. Joliet,
Arch. Zool. expér., t. VIII. 1880. — J. Barrois, Comptes rendus, t. XCII, 1881, et Journ. de l'Anat.
et de la l'hysiol. 1882.
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L. singularc Kef. Dix tentacules; sur les Capitella. L. neapolitanum Kow. Dix tentacules;
une glande du pied.

Le genre américain Urnatella, qui vit dans l'eau douce, serait, suivant Nitsche, un En-
(oprocte.

2. SOUS-CLASSE.

ECTOPROCTA. ECTOPROCTES

Bryozoaires avec une gaine tentaculaire et un feuillet fibro-intestinal.
Les tentacules sont rétractiles et l'anus débouche en dehors de la couronne

tentaculaire.

Ce groupe renferme la plupart des Bryozoaires. Leur structure complexe a
été exposée avec détails clans les généralités que nous avons données sur l'en¬
semble de la classe. L'anus est toujours situé en dehors de la couronne tenta¬
culaire. Les tentacules forment un cercle complet ou incomplet, suivant que le
lophophore est discoïde ou en forme de fer à cheval.

1. ORDRE

GtraOLAEMATA', STELMATOFOM. GYMKOLÉMATES

Bryozoaires pour la plupart marins, à lophophore discoïde. Tentacules
formant un cercle complet. Bouche sans épistome.

Les Sfelmatopodes sont dépourvus d'épistome et portent un cercle complet
de tentacules sur un lophophore discoïde. Chez plusieurs formes, telles cjue
l'Alcyonidium gelatinosum, le Membranipora pilosa, on a observé un organe en
forme de bouteille, cilié, situé entre les tentacules et s'ouvrant à l'extérieur.
Peut-être correspond-il aux organes segmentaires des Annelés. Il n'existe que
rarement des statoblastes (par exemple chez la Paludicella, forme d'eau douce),
mais par contre on rencontre des bourgeons internes qui leur correspondent.
Les œufs donnent naissance à des larves ciliées. Les colonies sont le plus sou¬
vent polymorphes, composées souvent de cellules radicales et de cellules cau-
linaires avec- des vibraculaires et des aviculaires. Les ectocystes présentent des
formes et des modes d'union extraordinairement variés ; ils sont tantôt cornés,
tantôt incrustés de calcaire, plus rarement gélatineux.

1 Outre Thompson, Bush, Smitt. toc,, cit., voyez : C. Heller, Die Bryozoen des Adriatischen
Meeres. Verhandl. zool. bot. Gesellsch. YVien, t. XVII, 1867, ainsi que les ouvrages sur les Bryo¬
zoaires fossiles de D'Orbigny, Ilagenotv, J. Haime, Reuss et Romer.
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1. SOUS-ORDRE

Cyclostomata

Orifices des cellules ronds et terminaux, dépourvus d'appendices mobiles. La
plupart des genres sont fossiles. Les espèces vivantes habitent dans les mers
septentrionales.

A. radicellata [ARTICULATA). Colonies articulées, munies d'appendices
filiformes.

t. Fam. Crisiadae. Colonies ramifiées et renfermant des zoécies calcaires, disposées'
sur une ou deux rangées. Zoécies ventrues. Crisia Lam. C. cornula Lam. Zoécies sur
une seule rangée. Méditerranée et Mer du Nord. C. denticulata Lam. C. eburneah. Zoé¬
cies sur deux rangées, Méditerranée et Mer du Nord.

B. inCrustata
, [INARTICULATA). Colonies calcaires, non articulées et

dépourvues d'appendices filiformes.

2. Fam. Diastoporidae. Colonies étendues en forme de croûtes avec des zoécies dissé¬
minées. Diastopora Lamx. D. repens Wood., Mers du Nord. D. simplex Busk. D. patina
Lam. sur des plantes marines, dans les mers arctiques, D. maèaridrina Wood. IMesente-
ripora Blainv.), Groenland.

5. Fam. Tuboiiforidae. Zoécies disposées sur des rangées contiguës. Idmoneà Lamx.
Colonie verticale ayant la forme d'un arbre ramifié. I. atlantica Forbes. Mers arctiques.
I. serpens L., Côtes occidentales de la Norvège. Malangella Gray. Colonie rampante, dé¬
veloppée en surface. Pli. palmata Wood., Mers arctiques. Ph. fimbria Lam.P/i. flabellarh
Fabr. tous les deux dans les grands fonds des mers arctiques. Tubulipora lobulata Ilass.
Hornera Lamx. II. violacea Sars. II. lichenoides L., Côtes de Norvège.

4. Fam. Lichenoporidae. Le bourgeonnement marginal a lieu suivant un cercle dont
le centre est le point d'où rayonnent les zoécies. Discoporella Gray. D. verrucaria L.,
Mers arctiques.

5. Fam. Frondiporidae. Zoécies réunies en faisceaux ou disposées en rangées compo¬
sées. Bourgeonnement latéral. Frondipora Blainv. F. reiiculata L., Kamtschatka.

6. Fam. Corymboporidae. Se distinguent des Frondiporides par leur bourgeonnement
marginal, qui a lieu en cercle. Corymbopora Mich. Zoécies réunies en faisceaux. C. fun-
giformis Smitt., Norvège. Coronopora Gray. Zoécies disposées en rangées composées.
C. Iruncata Jameson, Bergen. Defrancia Bronn. Tige simple, creusée en coupe et étalée.
D. lucernaria Sars, Spitzberg,

2. SOUS-ORDRE

Ctenostomata

Ouvertures des cellules terminales, fermées, quand la gaine tenfaculaire s'in-
vagine, par des replis de cette dernière ou par une couronne de soies. Fré¬
quemment des cellules caulinaires et des fibres radicales.
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1. Fam. Alcyoniidae. Zoécies formant des colonies charnues ou membraneuses de
forme irrégulière.

Alcyonidium Lamx. (llalodactylus Farre). Zoécies à surface externe nue, enfouies dans
une masse gélatineuse. A. mytili Dal. A. hirsutum Flemng. A. gelatinosum L., Mer du
Nord, etc. Cycloum Ilass. Surface externe des zoécies présentant des papilles ou des
soies. G. papillosum Ilass. Fluslrella hispida Fabr.

2. Fam. Vesicularidae. Les zoécies sont tubiformes, libres. Colonies ramifiées ram¬

pantes ou dressées. Vesicularia Thomps. (Valkeria Flemng.). Zoécies ovales, allongées,
sessiles. Chaque animal avec dix à seize tentacules. F. spinosa L. F. uva L.F. cuscuta,
Mer du Nord et Baltique. Farrella Ehrbg. Zoécies pédonculées. Chaque animal avec
dix à seize tentacules. F. faruiliaris Gros. F. pedicellata Aid., Norvège. Amatliia Lam.
AvenelLa Dal. Zoécies cylindriques, linéaires, sessiles. Chaque animal avec dix-huit
à vingt tentacules. F. fusca Dal. Serialaria Coulinhii Fr. Mùll. Bowerbankia Farre.

5. Fam. Palodicellidae. Formes d'eau douce avec des zoécies tubuleuses placées les
unes sur les autres. P. Ehrenbergii Van Ben. (

5. SOUS-ORDRE

Chilostomata

Cellules cornées ou calcaires, dont l'ouverture peut être fermée par une lèvre
saillante en forme d'opercule, ou par un sphincter labial. Pourtour de l'ouver¬
ture membraneux sur une grande étendue. Souvent des aviculaires, des vibra¬
culaires et des ovicelles.

A. CELlDLARUSA. Zoécies cornées, ou calcaires et cornées, infundibuliformes;
leur partie inférieure conique ou tubuleuse. .

1. Fam. Aeteidae. Zoécies tubuleuses, à ouverture terminale ou s.iibterminale. Gaine
tentaculaire avec une couronne de soies. Aetea Lamx. Zoécies calcaires, dressées. Pas
d'ovicelles. A. Iruncata Landsb., Angleterre, Norvège. A. anguina L., depuis l'Adriatique
jusqu'en Norvège.

2. Fam. Ebcratiidae. Zoécies sur un rang ou sur deux rangs, à faces dorsales opposées.
Ouverture latérale ovale ou elliptique. Colonies ramifiées. Pas d'aviculaires, ni de vibra-
culaires. Eucratea Lamx. Zoécies sur un seul rang, inermes. Tige rampante ou à peine
dressée. Oécies terminales. Couronne de soies sur la gaine tentaculaire. E. clielata L.,
Mer du Nord. E. (Alysidium) Lafontii And., Adriatique. Scruparia slavata llincks. Bretlia
pellucida Dvsd., Angleterre. Gemellaria Sars. Zoécies sur deux rangs, soudées par la face
dorsale, inermes. G. loricataL., Mers d'Europe et Mers arctiques.

3. Fam. Cellulariidae. Colonies ramifiées, dichotomes. Zoécies sur deux ou plusieurs
rangées. Leplus souvent des aviculaires et des vibraculaires. Cellularia Pallas. Zoécies perfo¬
rées sur le dos. Exceptionnellement des aviculaires. C. Peachii Busk. Menipea Lam. Des
aviculaires latéraux. M. terrata Ell. Sol. Depuis la Belgique jusqu'au Spitzberg. Scrupocel-
laria Van Ben. Plusieurs cellules rhomboïdales sur chaque entre-nœud. Des aviculaires
latéraux et des vibraculaires dorsaux. Se. scruposa L., Mer du Nord, Méditerranée. Se.
scabra Van Ben. Se. (Canda) reptans L., Mers du Nord jusque dans l'Adriatique.Se. scru-
pea Busk, Adriatique. Caberea Lamx. Zoécies disposées sur deux à quatre rangées, avec
des aviculaires et des vibraculaires ; ces derniers de grande taille et sur deux rangées
Tige inarticulée. C. Ellisii Flemng., Mers du Nord et Mers arctiques.

4. Fam. Bicellariidae. Zoécies coniques ou tétragones, courbées; face latérale, por-
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tant l'ouverture, elliptique et placée obliquement par rapport au plan médian de l'axe.
Àviculaires pédicellés. Bicellaria Blainv. Ouverture dirigée en haut. Pas de vibraculaires.
B. ciliata L. recouvre les Fucoïdes et les Sertulariens. Côtes de France, de Belgique et
d'Angleterre. B. Alderi Busk. Bugula Oken. Ouverture très grande. B. avicularia L.,
dans les mers européennes et jusqu'au Spitzberg. B. neritina L., Adriatique. B. flabellata
Busk, Adriatique. Beania Johnst. B. mirabilis Johnst., Angleterre.

5. Fam. Cellariidae. Les zoécies forment des colonies ramifiées, dichotomes et
dressées. Zoécies rhomboïdes ou hexagonales, calcifiées. Cellaria Lamx (Salicornaria
Johnst.). C. borealis Busk, Groenland et Spitzberg. C. fislulosa L., Méditerranée,
Adriatique. C. [Tubicellaria) ccreoides Sol. Ell., Adriatique.

B. flustrina. Zoécies carrées, à surface externe plane, étalée.

1. Fam. Flustridae. Zoécies rectangulaires ou linguiformes, formant souvent par leur
réunion, dans les espèces vivantes, de larges surfaces incrustées. Flustra L. F. membra-
nacea L., Océan Atlantique. F. securifrons Pall., Méditerranée et Océan Atlantique. F. pa-
pyrea Pall., Méditerranée et Océan Atlantique. F. foliacea L., depuis l'Adriatique jusqu'en
Norvège. L. truncaia L., depuis l'Adriatique jusqu'en Norvège.

2. Fam. Membraniporidae. Zoécies incrustées de calcaire, réunies en colonies également
incrustées. Mambranipora Blainv. Paroi antérieure de la cellule membraneuse. M. lineata
L., Océan Atlantique jusque dans la Mer glaciale. M. nitida Johnst., Angleterre. M. pilosa
L., Adriatique, Méditerranée et Océan Atlantique, etc. Lepralia Johnst. Paroi antérieure
de la cellule incrustée de calcaire. L. perlusa Esp., Adriatique., L. pallasiana Moll., Mer
du Nord.

C. escharina. Zoécies ordinairement incrustées de calcaire, carrées ou sub¬
ovales, à ouverture latérale.

2. Fam. Eschariporidae. Zoécies rhombiques ou cylindriques, à ouverture en forme de
demi-cercle.'Face antérieure divisée ou percée d'un port médian. Escharipora D'Orb.
Face antérieure des zoécies divisée ou marquée de sillons transversaux poreux. E. ficu-
laris Johnst., Mer du Nord. E. annulala Fabr., Norvège.

2. Fam. Myriozoidae. Zoécies d'abord à quatre pans, aplaties, ou légèrement convexes,
puis rhomboïdes ou ovales et enfin cylindriques avec le bord antérieur de l'ouverture
concave et évidé au milieu. Escharella D'Orb. E. porifera Smitt, Océan Arctique. Myrio-
zoum Don. il/, crustaceum Smitt, Mers arctiques.

5. Fam. Escharidae. Ouverture primitive des zoécies en forme de demi-ellipse, ou de
demi-cercle, ou ronde; ouverture secondaire rétrécie sur le bord inférieur pour l'inser¬
tion de l'aviculaire. Porella Gray. P. lacvis Flemng., Norvège. Eschara Ray. E. verru-
cosa Busk., Mers arctiques. E. liclienoides Lam., Adriatique. E. cervicornis Pall., depuis
la Norvège jusqu'au Groenland. Adriatique. Escharoides M. Edw. E. rosacea Busk, Mers
arctiques.

4. Fam. Discoporidae. Zoécies rhomboïdes ou ovales, à ouverture en forme dé demi-
cercle ou demi-ellipse, dont le bord antérieur se prolonge en un piquant. Discopora Smitt.
D. scutulata Busk, Groenland et Spitzberg. D. coccinea Abildg., Mers septentrionales.

D. celleporina. Zoécies incrustées de calcaire, rhpmboïdesou ovales, à bouche
terminale.

1. Fam. Celleporidae. Colonie lamelleuse, irrégulière, rampante ou ronde, ramifiée et
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dressée. Cellepora Fabr. Aviculaire médian et fixé obliquement au bord inférieur de
l'ouverture. C. pumicosa L., Adriatique et Mers septentrionales. C. scabra Fabr., Mers
arctiques. C.ramulosa L., Mers du Nord jusqu'au Spitzberg. Celleporaria Lamx. Pas d'avi-
culaire médian à l'ouverture de la zoécie. C. Hassallii Johnst., Mers du Nord.

2. Fam. Reteporidae. Zoécies cylindro-ovales réunies en une colonie réticulée. Retepora
Lam. R. cellulosa L., Méditerranée jusque dans l'océan Arctique.

2. ORDRE

PHYLACTOLAEMATA', EOPIIOPODA.
PHYLACTOJLÉMATES

Bryozoaires d'eau douce à lophopfipre en forme de fer à cheval et à
épistome mobile.

Les Lopliopodes sont caractérisés principalement par la disposition bilatérale
des nombreux tentacules, qui sont situés
sur un lophophore en forme de fer à che¬
val (fig. 956). 11 existe partout au-dessus
de l'ouverture buccale un épistome mo¬
bile, d'où le nom de Phylcictolaemata
donné par ATlman à cet ordre. Les ani¬
maux ont la plupart une taille assez con¬
sidérable et sont en général assez sem¬
blables, à l'opposé des Bryozoaires marins,
qui sont polymorphes; leurs cellules
communiquent entre elles et forment de
petites Colonies ramifiées OU massives Fig. 956. — Plumatella rcpens fortement grossi
tantôt transparentes, tantôt cornées, tan- ^estif Allman^' — Lp' IoPlloPllore; D> Ulbe
tôt coriacées, tantôt gélatineuses. La repro¬
duction a lieu par des œufs et généralement aussi par des statoblastes. Bans l'iZ-
cyonella, l'œuf se transforme dans l'intérieur du bourgeon (Metsclinikoff), après
segmentation totale, en un sac clos, dont la paroi est formée par deux couches
de cellules. Les deux feuillets prennent part à la formation de deux polypides;
du feuillet interne proviennent les muscles, l'épithélium de la cavité viscérale
et les éléments sexuels.

1. Fam. Cristatellidae. Colonies mobiles sur un disque pédieux contractile. Les dif¬
férents individus sont disposés suivant des cercles concentriques allongés. Cristatella
Cuv. Colonie transparente avec un disque pédieux commun. Statoblastes avec un cadre
annulaire et une couronne d'épines. Cr. muceclo Cuv.

2. Faji. Plumatellidae. Colonies sédentaires, massives ou ramifiées, de consistance

1 J. Allman, Monography of fresli iuater Polyzoa. Roy. soc. London, 185G. — Jd., On the struc¬
ture and development of the Phylactolaemalous Polyzoa. Journal of the Linnean Society, t. XtV,
N*77. 1878.
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charnue ou parcheminée. Peclinatella Leidy. Colonie massive; ectocyste gélatineux. Sta-
toblastes discoïdes, entourés d'épines. P. magnifica Leidy. Lophopus Dum. Ectocyste gé¬
latineux ; statoblastes dépourvus d'épines. L. crystallinus Pall. Alcyonella Lam. Cellules
tubuleuses réunies par leurs faces latérales. Ectocysles à consistance de parchemin.
A. fungosa Pall. A. flabellum Van Ben. Plumatella Lam. Cellules tubiformes distinctes.
Ectocyste k consistance de parchemin. Pl. repensL. Pl. slricta Atlrn. P. eleyans Allm,,etc.,
Fredèricella Gerv. Les deux branches du lophophore sont atrophiées, de sorte que les
tentacules forment une couronne presque complète. F. sultana Blmb.

5. SOUS-CLASSE.

PTEROBRANCHIA1. PTÉROBRANCHES

Le remarquable genre Rhabclopleura, découvert par Allman, constitue un
groupe aberrant qui s'écarte notablement des vrais Bryozoaires. Ce sont de
petites colonies rampantes recouvertes d'une cuticule cbitini'sée, divisées par
des cloisons en segments qui portent des zoécies cylindriques dressées. Les
polypides de ces zoécies présentent un lophophore dont les branches, allongées
comme des espèces de bras, portent une double rangée de tentacules ciliés et
sont comparables aux bras des Bracliiopodes. La colonie est traversée par
un cordon cylindrique auquel les polypides sont fixés par un ruban flexible.
11 n'existe pas de muscles rétracteurs, ni de muscles pariétaux. Une large
plaque, en forme de bouclier, située dans le voisinage de la bouche, parait
représenter l'épistome des Phylactolémates. Les jeunes bourgeons sont recou¬
verts de deux lamelles flexibles qui simulent un test bivalve.

Fam. Rhabdopleuridae. Rhabclopleura Allm. Rh. Normanni Allm. Rh. mirabilis M. Sars,
Mer du Nord.

2. CLASSE

BRACHIOPODA3. BRACHIOPODES

Molluscoïdes sessiles pourvus d'un test à deux valves, l'une ventrale,
l'autre dorsale, de deux bras buccaux enroulés en spirale, d'un ganglion

1 J. Allman, Report on Shetlands Dredgings. Rep. British Assoc. for 1807. — Ici., Quarterly
Journ. of microsc. science. 1809.—\A.,Onthe relations ofRliabdopleura Journ. Linn. soc., t. XIV.
— G. 0. Sars, On some remarkable forme of animal life. Christiania, 1872.

2 Léop. de Buch, Ueber Terebràteln. Abhandl. Berlin. Acad. 1853. — R. Owen, On the ana-
lomy of the Brachiopoda, etc. Transact. Zoql. Soc. London. — Id., Observations sur l'appareil
de lacirculalion chez les Mollusques de la classe des Bracliiopodes. Ann. se. liât., 5° sér., vol. III.
18-45. — C. Vogt, Anatomie der Lingula anatina. Denkschr. der Schwejr. Gesellsch. der ges.
Naturw. Vol. VII, 1845. — Davidson, Monography offossil Brachiopoda. London, 1851-1885. Une
partie a été traduite en français par Eudes Deslongchamps, père et fils, sous le titre de : Intro¬
duction à l'histoire naturelle des Bracliiopodes vivants et fossiles. Caen, 1850. — Id., What is
a Brachiopod? Geological Magazin, 1877. Traduit en français in. Ann. de la Soc. malacol. de
Belgique, t. X. 1875. — Huxley, Contributions to the anatomy of the Brachiopoda. Ann. nat.
liist., 2" scr., vol. XIV, 1854. — Ilancock, On the organisation of the Brachiopoda. Philos.
Transact., 1858. — Gratiolet, Études anatomicjues sur la Térébralule australe. Journ. de Con¬
chyliologie, vol. VI. 1857. —Id., Sur la Lingule anatine. Ibid., vol. VII1, 1800. — Fr. Millier,
Beschreïbung einèr Brachiopodenlarve. Archiv fur Anat. und l'hys. 1800. — Lacaze-Dutliiers,
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sous-œsophagien avec un collier œsophagien et de petits ganglions acces¬
soires.

On a souvent considéré les Brachiopodes comme proches parents des Lamelli¬
branches ; mais des
recherches récen¬

tes, qui ont eu prin¬
cipalement pour
objet l'embryogé¬
nie , sont venues

prouver qu'ils s'en
éloignent beaucoup
et qu'ils ont au con¬
traire des rapports
étroits avec les

Bryozoaires et les
Annélides. Les Bra¬

chiopodes présen¬
tent un COrps large Fjg. 957. — Anatomie de la Waldheimia australis (d'après Hancock). — Do,
recouvert Dar une face dorsale et Ve, face ventrale du manteau; St, pédoncule; Ma, acïduc-

. teur.; Md, divaricateur (abducteur); Ar, bras; Vw, paroi antérieure de la
valve antérieure ou cavité viscérale ; Oe, œsophage; 0, orifice des canaux hépatiques; L, foie;
dorsale et par une Tr'pavilIon de r°viducte-
valve postérieure ou ventrale (fig. 957). Les deux valves reposent sur des replis
cutanés correspondants (lobes du manteau), dont elles sont une production
cuticulaire incrustée de sels calcaires. Elles'sont souvent réunies sur le dos par
une sorte de charnière, au-dessus de laquelle la valve postérieure, d'ordi¬
naire beaucoup plus bombée, forme un crochet saillant. Un pédoncule plus
ou moins long, qui sort par un orifice percé dans le crochet, sert à fixer l'animal
sur les corps étrangers. Parfois le test peut être presque équivalve, être dé¬
pourvu de charnière et être fixé par un long pédoncule qui sort entre les valves
(.Lingula). Les valves ne sont jamais ouvertes par l'action d'un ligament externe,
mais par des groupes de muscles spéciaux (muscles abducteurs); de même elles
sont maintenues fermées par des muscles adducteurs, qui traversent de haut en
bas la cavité du corps, près de la charnière.

Le corps, renfermé entre les valves, offre généralement une forme et une orga¬
nisation rigoureusement bilatérales. Les deux lobes du manteau tapissent la face
interne du test, enveloppant le corps sur la face ventrale et sur la face dorsale, et

Histoire de la The'ciaïê. Ann. se. nat., 4° sér., vol. XV. 1861. — Morse. On the early stages of
Terebratulina, etc. Ann. nat. liïst., i" sér., vol. VIII, 1871. — ld., On the Systemalic position of
Brachiopoda. Proceed. Boston., Soc. of Rat. Ilist., vol. XV, 1875. — Id., On the oviducls and
embryology of Terebratulina. Amer. Journal of Science and Arts, 1875. — Kowalevsky, Mémoire
sur le développement des Brachiopodes (en russe). Moscou, 1874, traduit en français in Archives
de Zool. expér. et génér., 2° sér., 1.1,1885. —W. K. Broolts, The development ofLingula and the
sytematic position of the Brachiopoda. Chesapeake Zool. laboratory scientilic results. 1878.
Extrait avec figures in Archives de Zool. expér., t. VIII. 1880. — J. F. van Bemmelen, Untersu-
cliungen ûber den aiiatomischén und histologischen Bau der Brachiopoda Testicardinia. Jen.
Zeitschrift fur Natiirw., t. XVI. 1885.
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présentant des cavités plus ou moins grandes, qui se continuent avec la cavité
viscérale. De la sorte, la cavité palléale non seulement constitue un système la¬
cunaire rempli de sang et sert d'appareil respiratoire, mais encore peut renfermer
une partie des glandes génitales. La face externe du bord épaissi du manteau
porte des soies disposées d'une manière uniforme ou réunies en groupes. Ces
soies naissent, comme celles des Annélides, dans des follicules. Le manteau peut
aussi, comme les bras buccaux, produire dans sa partie profonde des spicules
calcaires ou un réseau calcaire1. L'ouverture buccale placée sur la ligne médiane,
entre la base des deux bras, est entourée d'une lèvre supérieure et d'une lèvre
inférieure; elle conduit dans un œsophage court, qui se continue avec l'intestin
stomacal fixé par des ligaments et entouré de lobes hépatiques volumineux.
L'intestin tantôt décrit une simple courbure, tantôt en décrit plusieurs (Lingula).
Dans ce dernier cas il est assez long, et débouche à droite dans la cavité pal¬
léale. Chez les Drachiopodes pourvus d'une charnière (Terebratula, Rhynchonella),

l'anus fait défaut; le tube digestif se termine
alors par un caecum renflé, situé dans la cavité
viscérale et tourné du côté de la valve ventrale.

Parfois ce caecum se continue avec un ligament
filiforme (Thecidium). Le tube digestif, entouré
par une enveloppe péritonéale ciliée, est sus¬
pendu à la paroi du corps également ciliée par
des brides spéciales, auxquelles ondonne les
noms de ligaments gastro-pariétaux et de liga¬
ments iléo-pariétaux.

Les deux bras en spirale, placés sur les côtés
de l'orifice buccal, paraissent servir aussi bien

. à attirer les matières alimentaires qu'à la res-l'ig. 9o8. — valve dorsale avec le sque- > ^
îette brachial de la Waidheimia ans- piration. Ce sont des appendices très longs,
traits (d après Hancock). contournés en spirale conique, parcourus par

une gouttière comme le voile buccal de beaucoup de Lamellibranches. Ils sont
soutenus par un assemblage de pièces calcaires, fixé sur la coquille, qui con¬
stitue ce que l'on appelle le squelette brachial et qui joue un grand rôle dans
la classification (fig. 958). Les bords de la gouttière sont garnis de franges
composées de longs filaments rigides et mobiles, pressés les uns contre les
autres. Les cils dont sont recouverts ces filaments déterminent un courant

continu qui entraîne vers la bouche les petites particules alimentaires. Cette
disposition rappelle le lophophore des Phylactolémates.

L'appareil circulatoire présente comme organe central d'impulsion un cœur
arrondi, à une seule chambre, et qui est situé sur la face dorsale de l'estomac.
De ce cœur partent plusieurs troncs artériels latéraux, tandis qu'un tronc veineux
commun, passant au-dessus de l'œsophage, lui ramène le sang. Cependant le
système vasculaire n'est nullement clos; il communique avec un sinus sanguin
qui entoure l'intestin, avec les lacunes des viscères et avec le système lacunaire

1 Lacaze-Duthiers, loc. cit. — Deslongchamps, Recherches sur Vorganisation du manteau chez
les Brachiopodes articulés. 18G4.
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très développé du manteau et des bras. Ces derniers permettent à l'échange
gazeux entre le sang et l'eau de s'opérer sur une surface très étendue. Aussi con-
sidère-t-on avec raison la surface interne du manteau ainsi que les bras comme
de véritables organes respiratoires.

On doit probablement considérer comme des reins, et comme correspondant aux
organes segmentaires des Annélides (reins cèphaliques), deux ou plus rarement
quatre canaux à parois glanduleuses, dont l'extrémité en forme d'entonnoir s'ou¬
vre dans la cavité viscérale, et qui s'étendent latéralement le long de l'intes¬
tin pour venir aboutir de chaque côté de la bouche. Deux de ces canaux
existent constamment; ils sont situés sur le côté ventral de l'animal et traversent
les ligaments iléo-pariétaux; les deux autres, quand ils existent, sont situés sur
le côté dorsal. Ces canaux remplissent aussi les fonctions de conduits vecteurs
des organes génitaux et sont désignés par Hancock sous le nom d'oviductes.
R. Owen les a pris à tort pour des cœurs.

Le système nerveux se compose d'un anneau situé autour de l'œsophage et de
plusieurs ganglions réunis avec lui. Le plus considérable de ces ganglions, ou
ganglion central, est situé au-dessous de l'œsophage, du côté de la charnière;
il envoie des nerfs dans le lobe dorsal du manteau, dans les bras et dans les
muscles adducteurs. Deux ganglions latéraux sont situés sur le trajet de deux
troncs nerveux latéraux qui partent du ganglion central ; les filets qui en émanent
se distribuent dans les lobes du manteau et dans les muscles du pédoncule.
Deux petits nerfs entourent l'œsophage et présentent au-dessus de lui deux pe¬
tits ganglions (ganglions cérébraux?). On n'a pu jusqu'ici reconnaître d'une
manière certaine l'existence des organes des sens. On peut cependant considérer
la double rangée de filaments qui garnissent les bras comme des organes du
tact. Pendant la période larvaire il existe deux otocystes et quatre taches ocu¬
laires.

L'histoire de la génération et du développement des Brachiopodes est encore
très obscure. Probablement, la plupart ont. les sexes séparés. Il est certain que
tel est le cas pour les Disr.ina, Crania, ainsi que pour les Te'rébralulides (The-
ciâium et Terebratulina). Les organes génitaux se composent de rubans jaunes
épais, disposés en nombre pair, de chaque côté du corps, qui pénètrent de la
cavité viscérale dans les lacunes du manteau et s'y ramifient plusieurs fois. On
n'a pas démontré partout avec certitude l'existence des testicules et des sper¬
matozoïdes. Chez les Thécidies, il n'y a que deux testicules réniformes, et chez
les femelles un même nombre d'ovaires racémeux situés sur la valve bombée.
Les œufs tombent dans la cavité viscérale, et sont expulsés au dehors, par les
canaux à orifice en entonnoir, dont nous avons déjà parlé, et qui, de même
que les glandes sexuelles, sont entièrement comparables aux mêmes organes
chez les Annélides.

Quant au développement, on sait déjà par les observations de Mac Crady (larves
de Lingula) et de Fr. Mùller1, que les larves nagent en liberté et sont pourvues
d'une coquille bivalve, d'un tube digestif, de taches de pigment paires et de

* Mac Crady, Journal de Silliman. 1860. —Fritz Mùller, Besclireibung einer Brachiopoclcnlarve.
Archives de Millier. 1860.
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vésicules auditives. Un organe larvaire spécial est situé entre les valves de la
coquille ; c'est un appareil locomoteur exsertile, particulier, que l'on peut com¬
parer à la couronne tentaculaire des Bryozoaires. Il se compose de deux bras
avec quatre appendices ciliés. Ces bras sont portés par un pédoncule contrac¬
tile commun placé près de la bouche, et par leurs cils vibratiles font progresser
la larve.

Plus récemment Brooks a observé quelques-unes des phases du développement
de la Lingula pyramiclata. La larve la plus jeune qu'il ait recueillie est enfermée
entre deux valves orbiculaires planes libres sur tout leur pourtour (fig. 959).
La bouche est située au centre d'un lophopliorebilatéral, symétrique, présentant

en arrière une échancrure média¬
ne au niveau du ganglion impair,
fixé à la valve dorsale et presque
parallèle au plan des valves. Sur
son pourtour le lophopbore porte
des paires de tentacules, dont le
nombre augmente à mesure que

l'embryon s'accroît, et qui nais¬
sent toujours à la base du tenta¬
cule dorsal impair, le premier
formé, de sorte que les paires,
qui en sont éloignées, sont les
plus âgées. À mesure que les ten¬
tacules augmentent, les parties
latérales ainsi que le bord dorsal
du lophophore se recourbent sur
la face dorsale et forment les deux
bras latéraux et le bras impair de
l'adulte. Les tentacules deviennent
les cirres des bras ; ils sont ciliés,
peuvent se mouvoir dans toutes
les directions, mais ne sont pas
contractiles. Le pédoncule, qui
n'existe pas encore chez les tou¬
tes jeunes larves, paraît être un
diverticulum de la cavité du corps
(flg. 940). Son extrémité est ren¬

flée. Il se développe très rapidement et reste pelotonné entre les deux valves de la
coquille. Le mode de fixation de la coquille n'a pu être observé.

Les recherches de Lacaze-Duthiers ont jeté quelque jour sur le développement
de la Théciclie. Chez ce Brachiopode, les œufs pondus arrivent dans une poche
médiane située au fond de la valve concave et s'ouvrant à la face supérieure du
manteau ; ils sont suspendus dans cette chambre incubatrice à l'extrémité de
deux des filaments des bras, et y subissent leur développement embryonnaire.
Après la segmentation, le corps de l'embryon présente l'aspect d'une masse
uniforme de cellules, puis il se divise par un sillon transversal en deux seg-

Fig. 939. — Larve de Lingula py-
ramidata vue par la face ven¬
trale (d'après Brooks). — T, ten¬
tacules; 0, bouche; D, tube di¬
gestif; Af, anus; L, foie; St, ru¬
diment du pédoncule.

Fig. 940.— Diagramme
d'une section longi¬
tudinale d'une larve

âgée de Lingula py-
ramidala (d'après
Brooks). — Do, valve
dorsale ; Ye, valve
ventrale ; Mr, bord
épaissi du manteau ;
T, tentacules ; 0, bou¬
che; Md, estomac; A d,
intestin; M, muscle
postérieur ; G, gan¬
glion.
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ments, dont l'intérieur, plus considérable, est fixé aux filaments. Ce dernier
offre deux taches latérales claires ; le segment postérieur présente à son extré¬
mité une impression claire qui se transforme en une fossette. Les deux taches
sont les rudiments, d'un segment moyen, qui se sépare par un sillon annulaire,
en môme temps qu'à l'extrémité antérieure se différencie un quatrième seg¬
ment. On distingue dès lors sur l'embryon quatre segments séparés par des sil¬
lons annulaires et offrant une face dorsale convexe et une face inférieure con¬

cave et recourbée. Sur le segment antérieur apparaît ensuite, à la face infé¬
rieure, une fossette ovale, probablement la bouche, et quatre ou deux points
oculaires. Les embryons se séparent alors des filaments auxquels ils étaient
fixés, et nagent librement à l'aide de leur revêtement ciliaire, sans que Lacaze-
Duthiers ait pu suivre plus loin leurs métamorphoses.

Les embryons des Terebratulina sont aussi ciliés, suivant Morse, et pourvus
d'un long panache de cils. Plus tard, on aperçoit chez eux comme chez les Tlié-
cidies trois segments nettement distincts. Avec le segment caudal, qui porte le
panache de cils, la larve se fixe, et tandis que cette région du corps s'allonge en
pédoncule, sur le segment moyen apparaissent deux appendices, rudiments du
manteau, avec les deux valves de la coquille. Après la formation de la bouche se
montrent les premières soies pinnées, qui plus tard disparaissent de nouveau.

Les observations les plus complètes sont celles de Kowalevskv ; elles ont princi¬
palement trait aux premières phases embryonnaires chez les Thecidium, Tere¬
bratulina et Argiope. Ce naturaliste distingue deux modes de formation des
feuillets du blastoderme. Dans le premier mode, chez les Thecidium, après la
segmentation, le blastoderme ne s'invagine pas, et le feuillet interne se forme
par dédoublement des cellules blastodermiques.. Dans le deuxième monde, que l'on
observe chez les Argiope, Terebratula, et même Terebratulina, après la segmenta¬
tion du vitellu.s qui est totale, apparaît une cavité de segmentation nettement
délimitée, et le
deuxième feuillet

naît par invagina¬
tion du blastoder¬
me. Chez VArgio¬
pe neapolitana, les
œufs tombent dans
la cavité viscérale,
et de là dans les

organes segmentai-
.il i Fig. 941. — Développement de YArgiope neapolitana (d'après Kowalevsky).

les tUDUieux, Ctans —a^ Larve dans laquelle la cavité d'invagination a formé lesdiverticules de
lesquels a lieille dé- * la cavité viscérale Lli ; D, tube digestif. — b. Larve divisée en trois segments.

, , , — c. Larvé dont le repli du manteau (M) recouvre déjà une partie du segment
veloppement de la caudal, et porte quatre faisceaux de soies.
larve. Après que le
blastoderme s'est invaginé, l'ouverture de l'invagination se rétrécit jusqu'à se
fermer et la cavité interne se divise en trois parties, exactement comme chez la
Sagitta (fig. 941). La couche cellulaire qui limite le compartiment médian
représente l'entoderme, la paroi interne des deux loges latérales la lame
fibro-intestinale, et la paroi externe la lame musculo-cutanée. L'extrémité posté-
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rieure jusqu'alors arrondie de l'embryon s'allonge et s'étrangle de même que
l'extrémité antérieure, de telle sorte que le corps se trouve divisé en trois
segments, un segment antérieur, un segment moyen et un segment postérieur,
ce dernier ne renfermant aucun prolongement de l'entoderme. A la partie anté¬
rieure du segment moyen apparaissent des replis, rudiments des lobes du man-

Fig. 9-42. — Larve plus âgée, nageant Fig. 9-43. — Jeune larve d'Argiope, aussitôt après la fixation. Les
librement. Ma, manteau (d'après Ko- replis du manteau sont recourbés en avant (d'après Kowalevsky).
valevsky).

teau, qui recouvrent bientôt tout le segment moyen, ainsi qu'une partie du seg¬
ment postérieur. Sur le segment postérieur apparaissent quatre yeux ainsi que
des cils sur toute sa surface, principalement sur les bords qui sont renflés et
épais. Sur la larve complètement développée, le segment antérieur a la forme
d'une ombrelle, mais ne tarde pas à s'atrophier (fig. 942). Bientôt se montrent

sur les lobes du manteau quatre faisceaux de longues
soies, qui, comme chez les Vers, sontprotracliles. Plus
tard la larve se fixe par le segment postérieur et com¬
mence à se transformer (fig. 943). Le segment posté¬
rieur devient le pédoncule, les lobes du manteau se
rabattent en avant, recouvrent le segment antérieur,
qui s'atrophie, et produisent une coquille chitineuse.
Les faisceaux de soies tombent, l'œsophage et les bras
buccaux se forment, et la coquille commencé à s'in-

Fig. 044.— Larve plus âgée. Les cruster de calcaire (fig. 94-4).tentacules sont développes. \ o i
st, pédoncule; d, estomac On ne rencontre dans les mers actuelles que peu
(d après Kowalevsky). ^ Brachi0p0C[eSj relativement au nombre considéra¬

ble d'espèces qui existaient aux époques géologiques les plus anciennes, et dont
certaines sont très importantes, car leur présence sert à caractériser différents
terrains1. Les plus anciens fossiles appartiennent aux Brachiopodes; quelques-

1 E. Suess, Veber die Wohnsitze der Brachiopoden. Sitzungsber. der Mener Akad. 1857 —
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uns des genres qui apparaissent dans le silurien se sont conservés jusqu'à nos
jours (Lingula). En se fondant sur l'organisation des formes actuellement vi¬
vantes, on a séparé les familles en deux groupes, suivant qu'elles sont ou non
pourvues de charnière. Nous ne mentionnons que les suivantes.

1. ORDRE

ECARDINES, IMRTICELATA

Test dépourvu de charnière et de squelette brachial. Tube digestif à anus laté¬
ral débouchant dans la cavité viscérale. Bords des lobes du manteau entièrement

séparés. '

1. Fam. Lingulidae (flg. 945).. Test mince, corné, presque équivalve. Les valves s'é¬
cartent à leur point de réunion pour laisser passer un long pédoncule charnu. Lingula
Brug. Test oblong, large et tronqué antérieurement, rétréci en arrière. L. analina Lam.
Mer des Indes. L. Mans
Swains. Nombreuses
espèces fossiles appar¬
tenant pour la plupart
à l'époque silurienne.

2. Fam. Discinidae.
Test fixé par un pédon¬
cule passant par un
trou de la valve ven¬

trale. Discina Lam. Dioï-

ques. Test orbiculaire,
ponctué, h. lamellosa
Brod., Amérique du
Sud. D. stella Gould. D.
striaia Schum. Nom¬
breuses espèces fossijes 94g. _ Linguia anatina (d'après Woodward). — 1. Valve dorsale. -dans le Silurien. 2 et 3. Valve ventrale. —an, adducteurs antérieurs; a', adducteur posté-

Sont encore fossiles rieur; pp, protracteurs externes; p'p\ protracteurs ventraux ; rr, l'étrac-
les e-enres OrbiculaOw. teurs antérieurs; r'r'r', rétracteurs postérieurs; c, capsule du pédoncule;
T. e 1 . e"' nn' gaine viscérale ; 0, œsophage; s, estomac; g foie; i, intestin; v, anus;lremaus ocliatpe, ol- ^ vaisseaux branchiaux; m', bord du manteau; m, feuillet interne du bord
phonolreta Veril. du manteau rétracté, laissant voir les bases dessoies; s, soies.

0. Fam. Craniidae. Test orbiculaire, calcaire; valve ventrale adhérente. Pas de pédon¬
cule. Crania Retz. Dioïques. Cr. anomala Mùll., Mer du Nord. Cr. rostrala Iloev., Médi-
terrannée. Cr. antica Defr., fossile de la Craie.

2. ORDRE

TESTICARDIAES, ARTICULATA

Test pourvu d'une charnière. Dents de la charnière ordinairement situées sur

T." Davidson, On the Brachiopoda dredged by llie Challenger Expédition. Proceedings of tlie Roy.
Soc. ot'London, 1808.
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la valve ventrale. Tube digestif terminé en cul-de-sac. Squelette brachial sur
la valve dorsale formé de processus calcaires diversement contournés. Les
deux muscles adducteurs sont situés transversalement; les muscles abducteurs
(divaricateurs) sont dirigés obliquement de la valve ventrale vers un appen¬
dice médian de la valve dorsale.

Les familles exclusivement fossiles des Calceolidae et des Productidae (Produclus
Sav.), dont le test manque encore de charnière, établissent le passage des Écardines aux
Testicardines.

1. Fam. Rhynchonellidae (fig. 940). [Bord cardinal courbe ou droit, présentant tou¬
jours une charnière complète. Valve ventrale munie d'un crochet perforé. Squelette bra¬

chial représenté seulement par deux
processus calcaires parallèles. Bras
enroulés en spirale.

/■' WfUilIMk\ \ Rhynchonella Fisch. Test plissé.*" ~ < ■'!' ■

grogjjet0ffrant'ûn orifleérond sous

sa pointe recourbée. Un deltidium
formé de deux pièces. Rh. psiltacea
Lam.,Norvège. Rh. sicula Seg., Mé¬
diterranée. Espèces fossiles dans

Fig. 947. —Spirigera Roissyi, in- le Silurien. Pentamerus Sow. Cro-Fig. 946. — Rhynchonella
nigrïcans • ■valve dorsale
avec V animal (d'après
"Woodward).

que des espèces fossiles du Silurien et du Dévonien.
Ici se rattachent les Spiriferidae (Spirifëra Sow. Spirigera d'Orb., fi;

toutes fossiles.

térieur de la valve dorsale (d'à- avec un petit trou seulement
près Woodward). , . . ,dans le jeune âge. Ne comprend

947) qui sont

2. Fam. Terebratdlidae. Test presque toujours biconvexe, fixement ponctué, à
charnière complète. Crochet de la valve ventrale perforé pour le pasèage d'un court pé¬
doncule. Ce trou manque quelquefois, le test est alors sessile (Thecidium Sow.). Sque¬
lette brachial fixé au bord cardinal; processus calcaires recourbés en anse.

Thecidium Defr. Test épais et sessile. Crochet non perforé. Bras non enroulés en spi¬
rale, recourbés en arrière. Squelette brachial représenté par un réseau calcaire. Dioï-
ques. Th. mediterraneum Riss.

Waldheimia King. Valve dorsale non auriculée. Crochet long, à trou complet. Appareil
apophysaire très long. Septum médian de la petite valve allongé. W. cranium Mull.,

Océan Atlantique. W. flavescens Valenc., Océan Indien,
Méditerranée. W. Floridana Pourtalès. IL. Wyvillï Dav.
Vit à 2 000 pieds de profondeur.

Terebratula. Brug. Valve dorsale auriculée. Appareil
apophysaire des bras très court de chaque côté avec une
saillie pointue dirigée en dedans. T. vilrea Lam., Mé¬
diterranée. T. uva Brod.

Terehratulina d'Orb. Valve dorsale auriculée. Appareil
apophysaire très court, formant un anneau complet. T.
caput scrpentis L., Océan Atlantique.

Terebratella d'Orb. Appareil, apophysaire fixé au septum médian et formant une anse
compliquée. Deltidium bien développé. T. cliilensis d'Orb.

Argiope Deslongchamps (fig. 948). Bouche entourée d'un disque brachial frangé de longs
cirres et non prolongé en bras. Appareil apophysaire à deux ou quatre lobes adhérents aux
septums et plus ou moins confluent avec la valve. A. decollata Chemn.. Méditerranée. Megerlia
King. M. truncatah.', Mer du Nord. Kraussina King. Stringncepliaius Defr. fossile.

Fig. S94. — Argiope decollata (d'après
Woodward),
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YIII. EMBRANCHEMENT

(I

TUNICATA1. TUNICIERS

Animaux à symétrie bilatérale, en forme de sac ou de tonneau, à
chambre branchiale avec deux larges orifices entre lesquels est situé un

ganglion nerveux, pourvus d'un cœur et de branchies.

Les Tuniciers doivent leur nom à la présence d'une enveloppe gélatineuse ou
cartilagineuse, la tunique externe ou testa, qui recouvre entièrement le corps.
La forme du corps rappelle celle d'un sac (Ascidies) ou d'un tonnelet (Salpes),
et présente du reste des variations très grandes (fig. 949). Fréquemment de nom¬
breux individus sont réunis en colonies. On trouve toujours à l'extrémité anté¬
rieure un large orifice d'entrée fermé par des muscles, parfois aussi par des val¬
vules, par lequel l'eau et les matières alimentaires pénètrent dans la cavité pha¬
ryngienne qui remplit également le rôle d'organe respiratoire. Près de cet orifice
(Ascidies) ou à l'extrémité opposée du corps (Salpes), on en découvre un se¬
cond ; c'est l'orifice de sortie de la cavité cloacale qui communique avec la ca¬
vité pharyngienne.

Les téguments sont tantôt de consistance molle, gélatineuse, tantôt coriaces,
ou même cartilagineux. Ils sont colorés de teintes diverses, souvent transparents
comme du cristal, d'autrefois opaques. La surface externe est lisse ou verru-
queuse, parfois même épineuse ou feutrée. On nomme le revêtement externe
qui enveloppe entièrement le corps, le manteau externe (tunica) et on le consi¬
dérait jadis comme une sorte de test et comme l'équivalent de la coquille bivalve
des Lamellibranches. Cette comparaison paraissait d'autant plus exacte que
l'intéressante découverte de Lacaze-Dutliiers a fait voir qu'il y a des Ascidies,
dont le test cartilagineux est divisé en deux valves qui se ferment à l'aide de
muscles spéciaux (ChevreuliusY. Mais en réalité il n'y a que des ressemblances

1 Forskal, Descriptiones_ animalium, quae in itinere orientali observavit. Hafniae, 1775. —
G. Olivier, Mémoires pour servir à l'histoire des Mollusques. Paris, 1817. — J. G. Savigny, Mé¬
moires sur les animaux sans vertèbres, t. II. Paris, 1815. — A. de Chamisso, De animalibus
quibusdam e classe Vermium. Berlin, 1819. — Milne Edwards, Observations sur les Ascidies
composées des côtes de la Manche. Mém. Ae. des sciences. Paris, 1844. — C. Sclimidt, Zur ver-
gleich. Physiologie der wirbelloscn Thiere. Braunscliweig, 1845. — C. Lôwig et A. Kolliker, De
la composition et de la structure des enveloppes des Tuniciers. kxm. se. nat., 5° sér., t. V. 184G.
— Rupert Jones, Article : Tunicata in Todd's Cyclopaedia of Anat., t. IV. 1848. — C. Yogt, Re¬
cherches sur les animaux inférieurs de la Méditerranée. Genève, 1854. — R. Leuckart, Zoolo-
giscke Untersuchvngcn. Giessen, 1854. — A. Hancock, Anatomy andphysiology of Tunicata. Journ.
Xinn. Soc., vol. IX, 1867.

2 Lacaze-Duthiers, Sur un nouveau Ascidien. Ann. se. nat., 5° sér., t. IV. 1865.
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extérieures; la cavité palléale de cet animal correspond à la cavité atriale ou
vestibule, et le sac branchial à la cavité pharyngienne.

Le manteau, bien qu'étant une production cu-
ticulaire, est composé d'une masse fondamentale
de cellulose renfermant des cellules, et repré¬
sentant par conséquent en apparence une forme
de tissu conjonctif. La masse fondamentale tantôt
est entièrement anliiste, tantôt est formée en par¬
tie de fibres, qui peuvent être disposées en cou¬
ches superposées. Elle contient assez souvent des
concrétions calcaires. Chez les Tuniciers qui sont
réunis en colonies, le manteau externe ou le tissu
du test de tous les individus peut, comme la sub¬
stance des ectocystes de certains Bryozoaires (Al-
cyonidium), se confondre en une masse commune
dans laquelle les individus sont complètement en¬
fouis.

Au-dessous du manteau se trouve la paroi de
la cavité viscérale, dont la couche cellulaire ex¬

terne appliquée contre le manteau représente
l'épithélium ectodermique. C'est à cette couche
épitliéliale qu'il faut rapporter la formation du
manteau ainsi que de la couche sous-jacente, que
l'on désigne sous le nom de couche palléale in¬

terne. Sous cette dernière enveloppe se trouvent contenues dans une sorte de
cavité viscérale tous les organes du corps, muscles et système nerveux, organes

de'la circulation, ap¬
pareil digestif et gé¬
nital.

Le système nerveux
se réduit à un gan¬
glion dont la pré¬
sence près de l'ori¬
fice d'entrée indique
la'position de la face
neurale ou dorsale.
Les nerfs qui en par¬
tent se distribuent en

partie dans les mus¬
cles et dans les viscè¬

res, en partie dans les organes des sens, tels que ceux de la vue, de l'ouïe et du
toucher, dont l'existence a été démontrée principalement chez les Tuniciers non
sédentaires.

Les muscles se développent surtout autour de la chambre respiratoire, qu'ils
servent à resserrer et à dilater tour à tour ; ils contribuent aussi à fermer les ori¬
fices d'entrée et de sortie. Chez les Ascidies, les muscles forment trois couches :

Fig. 949. — Jeune colonie de Girct-
natium concrcscens montrant la
concrescence et la blastogénèse
ovarienne B (d'après A. Giard). —

G, cloaque commun; ov, ovaire;
cl, cloison ovarienne; co, cœur;
ob, orifice d'entrée.

Fig. 950. — Salpa democratica, vu de côté et un peu schématisé (d'après
Grobben). —0, bouche; Pli, cavité pharyngienne; Kl, cloaque; A, orifice
desortie; Br, branchie; IV, centre nerveux; Ma, manteau; M, cercles
musculaires; Wb, arc cilié; End, endostyle; Wr, gouttière ciliée; Nu, nu-
cléus; G, cœur.
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l'interne et l'externe, composées de libres longitudinales, celle du milieu de
fibres annulaires; chez les Salpes, ils constituent dans l'épaisseur des parois du
corps des rubans qui ont pour mission d'assurer le renouvellement de l'eau et
de présider à la locomotion (fîg. 950). Oh organe locomoteur spécial existe,
chez les Appendiculaires et chez les larves des Ascidies, sur la face ventrale que
l'on reconnaît à la présence du cœur ; c'est un appendice caudal en forme de
fouet qui s'agite avec rapidité et qui renferme un axe hyalin analogue à une corde
dorsale.

Le tube digestif commence toujours par une vaste cavité pharyngienne, fonc¬
tionnant comme organe de la respiration, dans laquelle donne entrée l'orifice
antérieur du manteau, que l'on- doit considérer comme la bouche. L'ouverture
de l'œsophage est située, loin de l'orifice d'entrée, dans cette chambre respiratoire,
qui, chez les Ascidies, est un sac branchial treillissé. Entre la bouche et l'ouver¬
ture de l'œsophage, on trouve dans la cavité pharyngienne un sillon cilié limité
par deux replis et qui est situé le long de la ligne médiane de la face ventrale,
ou face opposée au ganglion nerveux. Ce sillon vibratile commence par deux
sillons semi-circulaires, qui entourent l'orifice de la bouche et viennent se réunir
en avant du ganglion nerveux. Les parois latérales glandulaires du sillon ventral
constituent ce que l'on appelle Yendostyle.

Le canal digestif, qui fait suite à la cavité pharyngienne, se compose d'un
œsophage vibratile, d'ordinaire en forme d'entonnoir, d'un large estomac pourvu
généralement d'un foie, et d'un intestin qui, après avoir décrit une ou plusieurs
circonvolutions, vient déboucher à une petite distance de l'orifice de sortie, dans
le cloaque.

Chez tous les Tuniciers, on trouve comme organe central de la circulation un
cœur situé sur le côté ventral de l'intestin et enveloppé généralement d'un pé¬
ricarde délicat. 11 est animé de contractions rapides, régulières, qui se propa¬
gent d'une de ses extrémités à l'autre. Chez les Appendiculaires le cœur est
transversal, et présente deux orifices situés vis-à-vis l'un de l'autre. 11 n'existe
aucune trace de vaisseau et la circulation est entièrement lacunaire. Un phéno¬
mène remarquable, découvert par van Hasselt chez les Salpes, consiste en ce
que les contractions changent brusquement de direction, le cœur s'arrête et,
après cette interruption momentanée, on voit le courant sanguin se diriger dans
le sens opposé. Les vaisseaux qui partent du cœur aboutissent à un système de
lacunes creusées dans la paroi du corps et auxquelles plusieurs zoologistes attri¬
buent des parois propres. Chez les Ascidies il existe aussi dans le manteau des
anses vasculaires formées par des prolongements de la paroi de la cavité viscérale
recouverts par l'épiderme. Deux canaux principaux existent sur la ligne médiane,
l'un à la face dorsale, l'autre à la face ventrale au-dessous du sillon vibratile;
ils sont réunis entre eux par des canaux transversaux situés dans le pourtour de
la chambre respiratoire. Ils communiquent également avec les vaisseaux de la
brancliie, de forme très variable, qui est formée par les parois de la cavité pha¬
ryngienne, et à la surface de laquelle l'eau est constamment renouvelée, grâce aux
cils vibratiles qui la revêtent. Chez les Ascidies, la surface presque tout entière
du pharynx est transformée en brancliie. Elle constitue une sorte de sac treillissé,
percé de nombreuses rangées d'ouvertures, et autour duquel s'est développée une
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cavité péribranchiale., dépendance de la cavité eloacale. Le sac branchial est fixé
aux parois de la cavité péribranchiale dans toute la longueur de l'endostyle, et
il contracte en outre avec elles de nombreuses adhérences, au moyen de courts
trabécules qui se détachent de sa face externe. L'eau qui a pénétré dans la cavité
pharyngienne par l'orifice d'entrée, baigne la branchic, passe à travers ses
ouvertures, dont les bords sont garnis de cils, dans la cavité péribranchiale et
dans le cloaque,et s'écoule au dehors par l'orifice de sortie. Dans d'autres cas, le
nombre des ouvertures de la branehie diminue considérablement et la branchie
elle-même n'occupe plus que la face dorsale de la cavité pharyngienne. Dans le
groupe des Tlialiacés, chez les Doliolum, la branchie constitue une cloison trans¬
versale plane ou recourbée, percée d'ouvertures à gauche et à droite, et qui
s'étend de la face dorsale, en avant du ganglion nerveux, jusqu'à I a face ventrale
près de l'orifice buccal, et sépare par conséquent la cavité respiratoire du cloaque.
Chez les Salpes, la branchie est limitée à la région médiane de la paroi dorsale
du pharynx. Elle a la forme d'une bande creuse, remplie de sang, s'étcndant
obliquement du toit de la cavité branchiale, au-dessous du ganglion, jusque
derrière l'ouverture buccale; à ses deux extrémités elle se rattache aux parois
du corps. Sur les côtés de la branchie on observe deux larges fentes, établissant
une communication directe de la cavité pharyngienne avec la cavité cloacale, qui
de la sorte ne semblent former qu'une seule cavité.

Les Tuniciers sont hermaphrodites. Souvent les éléments mâles et femelles
arrivent à maturité à une époque différente. Les Salpes particulièrement, au
moment de la naissance, ont déjà les organes sexuels femelles, et ce n'est que
plus tard, lorqu'elles sont déjà fécondées, que se développent les organes mâles.
Les ovaires et les testicules sont situés près des viscères, dans la région posté¬
rieure du corps; les uns sont des glandes composées de tubes en cul-de-sac réunis
en faisceaux, les autres sont des glandes en grappes, dont le conduit excréteur
débouche dans le cloaque. C'est là aussi qu'ont lieu, en général, la fécondation
de l'œuf et l'évolution de l'embryon, qui tantôt est expulsé au dehors encore
entouré des enveloppes de l'œuf (oviparité), tantôt est mis au monde à un
degré de développement beaucoup plus avancé (viviparité). Chez les Salpes,
l'embryon reste encore longtemps dans l'intérieur du corps de la mère et
tire les matériaux nécessaires à son évolution d'une sorte de placenta.

A côté de la reproduction sexuelle, la multiplication asexuelle par voie de
bourgeonnement est très générale et amène la formation de colonies dans les¬
quelles les individus sont groupés d'une manière tout à fait caractéristique. Le
bourgeonnement tantôt se manifeste sur différentes parties du corps, tantôt est
localisé dans certains points ou même dans une sorte d'organe germinatif (stolon
prolifère des Salpes). Les colonies nées de la sorte présentent une forme et une
grandeur très variables ; elles ne restent pas toujours sessiles, mais peuvent,
comme les Pyrosomes, changer librement de place ou même présenter, comme
les chaînes de Salpes, des mouvements communs de natation assez rapides.

Le développement de l'embryon offre chez les Ascidies une grande ressemblance
avec celui des Vertébrés inférieurs et en particulier avec celui de YArnphioxus.
La segmentation est totale; elle aboutit à la formation d'une gastrula. Sur
l'ectoderme apparaît un sillon primitif qui se transforme en canal nerveux. En
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même temps se développe dans l'axe du prolongement caudal du corps, aux
dépens d'une double rangée de cellules entodermiques, un squelette axial ana¬
logue à une corde dorsale. Le tube digestif, le système nerveux et la corde
dorsale présentent des rapports de position analogues à ceux que l'on observe
chez les Vertébrés.

Le développement post-embryonnaire tantôt présente les phénomènes de la
métamorphose, tantôt les phénomènes de la génération alternante. Le premier
cas se rencontre chez les Ascidies fixées, solitaires ou réunies en colonies, qui
abandonnent les enveloppes de l'œuf sous la forme de larves munies d'un appen¬
dice caudal et d'une tache oculaire. Les larves nagent de côté et d'autre pendant
un temps assez long, et souvent avant de se fixer donnent naissance par
bourgeonnement à une petite colonie. La génération alternante s'observe chez
les Salpes et les Doliolvm, où elle a été découverte longtemps avant Steenstrup
et Chamisso. Les Salpes, nées d'un œuf fécondé chez des individus vivipares,
sont solitaires, elles sont dépourvues, pendant toute leur vie, d'organes sexuels;
elles produisent par un bourgeonnement de leur stolon prolifère des chaînes de
Salpes, qui ont une forme très différente de celle de.leur parent, et sont sexuées.
Chez les Doliolum, la génération alternante est beaucoup plus compliquée, car le
cycle du développement de chaque espèce se compose de plusieurs géné¬
rations.

Les Tunieiers sont tous des animaux marins; ils se nourrissent d'algues, de
diatomées et de petits crustacés. Beaucoup d'entre eux, particulièrement les
Pyrosomes et les Salpes, sont phosphorescents.

I. CLASSE.

TETHYODEÂ1. ASCIDIACÉS

Tunieiers en forme d'outre, en général fixés, pourvus d'un orifice d'en¬
trée et d'un orifee de sortie situés côte à côte, et d'un large sac branchial.
Larves en forme de têtards.

Le corps de ces animaux, comme l'indique du reste leur nom d'Ascidies, a la
forme d'un sac plus ou moins allongé, pourvu de deux orifices eh général rap¬
prochés l'un de l'autre, qui correspondent, l'antérieur à la bouche, le postérieur
dorsal à l'ouverture cloacale (fig. 951).Quelquefois ces orifices sont éloignés l'un
de l'autre et placés aux deux extrémités du corps (Botryllides, Pyrosomes). L'ori-

1 Outre les ouvrages déjà cités de Cuvier, Milne Edwards, Savigny, voyez : J. C. Savigny, Ta¬
bleau systématique des Ascidies, Paris, 1850. —Eschriclit, Anatomisk Beskrivelse of Chelyosoma
Mac-Leyanum. lijôbenhavn, 1842. — Van Beneden, Recherches sur l'embryogénie, Vanatomie
et la physiologie des Ascidies simples. Mém. Acad. roy. de Belgique, t. XX. 1840. — A. Krohn,
Ueber die Entwiclelung von Phallusia mamillata. Archives de Mûller. 1852. — Id., Ueber die
Fortp/lanzuhgsverhàltnisse bei den Botrylliclen und ùber die friiheste Bildung cler Botryllus
stocke. Arch. fur Naturg., t. XXXV. 1869. — Huxley, On the anatomy and development of Pyro-
soma. Transac. Linnenn Soc., t. XXIII. 1859.
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fice buccal rond ou ovale peut être fermé par un sphincter et souvent aussi par
quatre ou sis lobes situés sur son pourtour. Fréquemment aussi le bord de l'ori¬

fice de sortie présente les mêmes dispo¬
sitions. D'autres fois il est lisse ou sur¬

monté d'un appendice linguiforme. La
cavité pharyngienne spacieuse, qui est
dans la règle transformée en un sac
branchial treillissé, présente à quelque
distance de la bouche une couronne

de tentacules généralement simples. Sur
le côté dorsal (côté neural) du sac

Fig. 95\. — Clavellina lopadiformis, un peu Fig. 952. — Bolryllus violaccus (d'après
schématisé (d'après Milne Edward). — 0, Milne Edwards). — 0, bouche; A, orifice
bouche; Br, branchie; End, endostyle; cloacal commun d'un groupe d'individus,
Oe, œsophage; G, centre nerveux; MD, es¬
tomac; Kl, cloaque; A, orifice de sortie;
Af, anus; GD, glande génitale; Gg, son
canal excréteur; Sf, stolons.

branchial est située la chambre cloacale, qui reçoit l'eau qui a passé à travers
les fentes branchiales ainsi que les résidus de la digestion et les produits sexuels.
Le tube digestif avec le reste des viscères est tantôt placé, chez toutes les Asci¬
dies simples, sur les côtés du sac branchial, tantôt, chez les formes allongées
des Ascidies composées, derrière lui; il existe alors assez fréquemment un étran¬
glement du corps, qui a permis à Milne Edwards de distinguer un thorax et un abdo¬
men, et même un post-abdomen. L'anus et les ouvertures génitales débouchent
dans le cloaque. Non seulement les fèces s'accumulent souvent dans cet organe,
mais aussi les œufs y restent jusqu'au développement complet de l'embryon.

Les Ascidies sont presque toujours, comme les Bryozoaires, fixées sur les corps
étrangers, et, du moins à l'âge adulte, ne peuvent se mouvoir. Tantôt elles res¬
tent solitaires et atteignent alors une taille relativement considérable (Asc. soli-
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iariaë), tantôt elles produisent par des bourgeons et par des prolongements radi¬
caux (stolons) des colonies ramifiées, dont les différents individus sont réunis
entre eux par la paroi du corps sans être enfouis dans une enveloppe pallèale
commune (Âsc. sociales). Mais le plus souvent tous les individus ont un manteau
commun, dans lequel, lout en étant entourés par des couches palléales spéciales,
ils affectent une disposition caractéristique (Synascicliae). Ils sont groupés autour
d'orifices communs, de telle sorte que chaque groupe ou système possède sa
cavité centrale, dans laquelle débouche, comme dans un cloaque commun, l'ori¬
fice de sortie de chaque individu (fig. 952). Quand les individus sont très nom¬
breux et groupés plus irrégulièrement en plusieurs cercles autour d'une grande
ouverture, la cavité centrale peut se transformer en nn système de canaux ra¬
mifiés. Il existe aussi des Ascidies composées et des Ascidies solitaires qui peu¬
vent se mouvoir librement. Les premières sont ces animaux découverts par Péron
et désignés sous le nom de Pyrosomes, dont le corps, de consistance gélati¬
neuse, a la forme d'une pomme de sapin, et qui sont pourvus d'un canal central
commun, débouchant à l'extrémité la plus large de la colonie par un orifice cir¬
culaire.La paroi du canal, avec ses saillies écailleusesà sa surface externe, est la
masse pallèale commune de nombreux individus, qui sont disposés perpendiculai¬
rement à l'axe de la colonie, et de telle sorte que leurs orifices d'entrée forment
des cercles irréguliers sur la face externe et que leurs orifices de sortie débou¬
chent dans le cariai commun. La locomotion de ces Pyrosomes est très limitée
et très lente, leurs colonies flottent à la surface de la mer sans pouvoir, comme
les chaînes de Salpes, se mouvoir d'elles-mêmes. Les petites Appendiculaires (so¬
litaires) sont par contre douées à un haut degré de la faculté de nager. Par leur
forme extérieure elles ressemblent à des larves d'Ascidies; elles portent comme
celles-ci un appendice caudal flabelliforme, dont les mouvements ondulatoires
les font rapidement progresser à la manière des Cercaires ou des têtards de Gre¬
nouilles.

Pour bien comprendre la conformation de l'Ascidie, il faut prendre pour point
de départ ces petites formes à organisation si simple. En dehors de la présence
de l'appendice caudal replié sous le corps avec son axe squelettique semblable
à une corde (urocorde), le caractère le plus remarquable des Appendiculaires
consiste dans l'absence de chambre cloacale, ou atrium. L'anus est situé chez
ces animaux sur la face ventrale et sur la ligne médiane. Il existe deux canaux
atriaux infundibuliformes, dont l'orifice interne cilié s'ouvre dans le sac pha¬
ryngien et dont l'orifice externe débouche à gauche et à droite, en avant de l'anus.
Ces canaux branchiaux primaires sont produits par des invaginations de l'ecto-
derme qui se sont unies à des diverticulums nés vis-à-vis sur la paroi du sac
pharyngien. Ils servent à donner passage tantôt à l'eau qui a pénétré par la
bouche et qui s'écoule par les deux orifices branchiaux (spiracula), tantôt à un
courant dirigé dans la direction opposée, suivant le sens des mouvements vibra-
tiles des cils du sac branchial. Les parLicules alimentaires introduites par l'eau,
dans le premier cas sont entraînées pardeux arcs antérieurs ciliés qui partent de
l'extrémité antérieure d'un court endostyle, entourent l'orifice du sac pharyn-

1 Huxley, Al manua of the anatomy of invertebrated animais. London, 1875.
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gien et se dirigent obliquement vers la face dorsale, où elles se réunissent pour
former une bandelette vibratile médiane (constituée par deux rangées de cellules
ciliées). Cette bandelette se dirige en bas vers l'orifice de l'œsophage à la rencontre
d'une étroite bandelette ciliée ventrale, qui prend naissance à l'extrémité posté¬

rieure de l'endôstyle (lîg. 953).
Les larves des Ascidies (Phallusia) présentent

également comme Krôhn l'a fait connaître de¬
puis longtemps, deux fentes branchiales avec
deux conduits atriaux correspondants. Ces deux
conduits sont produits, suivant Kowalevsky, par
des invaginations de l'ectoderme; ils se réu¬
nissent plus tard sur la face dorsale et débou¬
chent alors par un orifice cloacal commun mé¬
dian. Le revêtement ectodermique de la cavité
atriale entoure sur les côtés le sac pharyn¬
gien, forme par suite le feuillet branchial et le
feuillet pariétal de la cavité péribranchiale.
Celle-ci s'étend jusque sur les côtés de l'endô¬
style. Le sac pharyngien se transforme en sac
branchial et le nombre des oritices qui le font
communiquer avec la cavité péribranchiale de¬
vient déplus eu plus considérable. Il est à noter
que, d'après les observations concordantes de
Kowalevsky et de Metschnikoff1, la cavité péri¬
branchiale est formée dans les bourgeons des
Ascidies (Botryllus, Perophora) par deux replis
latéraux du sac pharyngien, replis qui, après
s'être séparés du sac, s'ouvrent à l'extérieur au
niveau de la région cloacale. Par conséquent,
ici la cavité péribranchiale serait tapissée d'un

furcata, vu par la face ventrale et dont èpithélium d origine entodennique.
l'appendice caudal a été enlevé (d'après pa conformation particulière du sac branchial11. roi). — 0, bouche; End, endoslyle; 1
sp, les deux canaux ciliés de la cavité présente de nombreuses modifications dont on

se sert dans la classification de ces animaux.
dr, glandes; ov, ovaire; t, testicule; Sa face externe est fixée à la paroi du corps

par des trabécules dans lesquels circule le sang
et par des brides; la face interne présente souvent des plis et des saillies très
variés (fig. 954). De même le nombre, la grandeur et la forme des orifices
branchiaux, dont est percée la paroi du pharynx, sont très variables; c'est
ainsi, que les orifices peuvent être ronds, elliptiques ou parfois même con¬
tournés en spirale.

Les organes ciliés du sac branchial treillissé des Ascidies correspondent à

1 E. Metschnikoff, Ueber die Larven und Knospen von Botryllus. Bullet. Acad. St-Pétersbourg:,
t. XIII- 1869. ■— Id., Neue Thatsachen aus der Enwickelungsgeschichleder Ascidicn. Zeitscli. fûr
wiss. Zoo!., t. XXII, 1870. — Kowalevsky, Ueber die Knospung der Ascidicn. Arck. fur inikr.
Anat,, t. X. 1874.
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ceux des Appendiculaires et. se composent de l'endosiyle avec le sillon ventral
et des doux arcs vibratiles. Ces derniers sont des bandelettes en forme de demi-

cercle, revêtues de cellules

par des sillons. Dans le fond de la gouttière, les cellules sont recouvertes de
longs cils vibratiles qui dépassent les bords libres des deux lèvres. D'après
II. Fol1, l'endostyle a pour fonction de sécréter une matière muqueuse et de
diriger les particules alimentaires. Cette matière muqueuse est chassée en avant
par les mouvements des longs cils de la gouttière ; elle fait saillie dans la cavité
branchiale, elle agglutine les particules alimentaires et le tout est amené à
l'œsophage par les cils vibratiles des languettes dorsales ou du repli dorsal.

L'œsophage, dont la paroi est ciliée, est étroit et en forme d'entonnoir; il
s'ouvre dans un estomac spacieux tapissé intérieurement par un révêtement
entodermiquc de grosses cellules et divisé en cavités secondaires par de nombreux
replis. Dans son intérieur viennent déboucher des glandes qui lui sont intimement
accolées et qui ont une structure très variable ; on les désigne sous le nom de
foie2, mais elles méritent plutôt le nom d'hépatopancréas. L'intestin grêle, qui
fait suite à l'estomac, est long, il se recourbe sur lui-même et se continue avec
un rectum court, piriforme chez les Appendiculaires. L'anus débouche dans la
cavité cloacale. Il existe aussi, chez beaucoup d'Ascidies, un organe glandulaire.
C'est un corps cylindrique dépourvu d'orifice, et dont la cavité renferme des
concrétions. La présence de l'acide uriquc dans les concrétions, démontrée par

1 Huxley, Philosopliical Transactions. 1857. — Id., Quarterly Journal of mierosc. Science.
1856. — II. Fol, Ueber die Schleimdriise der Tunicalen. Morphol. Jahrb., t. I, 1875.

2 T. Chandelon, Recherches sur une annexe du tube digestif des Tuniciers. Bull. Acad. roy.
Belgique, t. XXXIX. 1875.

ciliées qui aboutissent sur
la face dorsale, au-dessous
du ganglion jusqu'à un
repli dorsal ou à une ran¬
gée longitudinale de lan
guettes. Sur le côté neural
elles commencent à l'extré¬
mité antérieure de l'endo¬

style. L'endostyle est une
gouttière médiane profonde
de l'épithélium, qui s'étend
jusqu'à l'orifice de l'œso¬
phage. Les deux lèvres de
la gouttière sont saillan¬
tes, appliquées l'une contre
l'autre et portent des cils
vibratiles ; les parois de la
gouttière présentent plu-

A \B
Fig. 954. — Anurella roscovila. La cavité dorsale a été fendue pour
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Kupffer1, autorise à considérer cet organe comme un organe de Bojanus ou
rein.

Un organe de même nature, composé de plusieurs culs-de-sac, se rencontre chez
Ascidia, Cynthia, CLavellina, au-dessus ou au-dessous du ganglion2. Les culs-de-
sac renferment de petits corps globuleux et débouchent par un canal excréteur
commun sur le plancher d'une fossette ciliée dans le sac pharyngien.

Le cœur est placé sur la face ventrale du tube digestif. C'est un sac tubuleux
contractile qui se continue à ses deux extrémités avec un vaisseau5. Chez les
Appendieulaires, le cœur est situé transversalement et présente seulement deux
ouvertures en forme de fentes. L'appareil circulatoire des autres Ascidies est formé
par un système de lacunes dont les ramifications constituent un réseau vasculaire
très riche, mais dépourvu toutefois de parois propres. Le vaisseau ventral longe la
cavité branchiale et se termine dans cet organe en lui fournissant des réseaux
qui serpentent dans ses parois ; le deuxième vaisseau se distribue aux viscères
(tube digestif et organes génitaux), et envoie aussi des branches dans la paroi du
corps et dans le manteau. Sur le côté dorsal du sac branchial il existe un canal
longitudinal, qui communique avec le réseau vasculaire branchial et établit la
communication avec les vaisseaux de l'intestin. Le sang est incolore ; il renferme
de nombreux corpuscules amihoïdes, qui ne font défaut que chez les Appendieu¬
laires.

Le système nerveux se réduit à un ganglion allongé, situé sur le côté
dorsal du sac branchial, d'oïï parlent en avant des nerfs qui se rendent vers
l'orifice d'entrée du sac pharyngien et des nerfs sensoriels impairs; il fournit
également des nerfs latéraux et des nerfs postérieurs4. Le ganglion cérébral
présente chez les Appendieulaires et chez les larves d'Ascidies une structure
bien moins simple. Chez ces animaux, en effet, il a la forme d'un cordon primiti¬
vement creusé d'une cavité, divisé plus tard par des étranglements en trois
parties, et réuni aux ganglions situés dans l'appendice caudal. La portion anté¬
rieure conique donne des nerfs sensoriels pairs à la région qui entoure l'orifice
d'entrée du sac branchial. Sur la portion moyenne globuleuse repose l'otocyste
ainsi qu'un organe vibratile pédonculé, la portion postérieure atténuée en ar¬
rière fournit deux nerfs latéraux aux conduits atriaux et se continue avec un long
nerf, qui présente un renflement ganglionnaire à la base de la queue et de
petits ganglions, de distance en distance dans le reste de son parcours. La mé¬
tamorphose régressive du système nerveux commence après que la queue a dis¬
paru et que le sac branchial s'est développé. Chez les Pyrosomes et chez plusieurs
Ascidies (.Molgula) qui offrent un développement direct (forme larvaire anoure),
le rudiment du système nerveux est plus simple; il n'est plus représenté que

1 Kupffer, Zur Entwicklung der einfachen Ascidicn. Arcli. fur mikr. Anat., t. VIII. '1872. —
Lacaze-Duthiers, Archives de Zool. expér. 1874.

- M. Ussow, Zoologish-cmbryologische Untersuchungen. Die Mantelthiere. Arcliiv fur Naturgy,
f. XLI. — Nassonow, Mémoire (en russe) sur l'Anatomie des Ascidies [Molgula et Circinalium).
Moscou, 1877.

5 Voyez : Milne Edwards, Observations sur les Ascidies compose'cs des eûtes de la Manche.
JfôKu^ewl-Tfes-sciences., t. XVIII. 1842.

SNfVliQtàffrÇ' oit., ainsi qu'un mémoire russe du même auteur. St-Pétersbourg. 1870.
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par la portion antérieure qui correspond au ganglion cérébral des larves des
autres Ascidies.

Parmi les organes des sens, les plus répandus sont ceux qui servent au loucher
et qui sont représentés par des appendices des téguments (lobes des orifices
d'entrée et de sortie, et tentacules) ainsi que par certaines cellules épithéliales
périphériques dans lesquelles se terminent des nerfs. C'est à la même catégorie
d'organes qu'il faut rapporter les grosses cellules surmontées de cils situées sur
le bord de la bouche chez les Àppendiculaires. On a considéré comme organe de
l'odorat la fossette vibratile, creusée dans la paroi du sac pharyngien, en
avant du ganglion. Suivant1 Julin,
elle correspond, avec une glande si¬
tuée au-dessous du ganglion, à l'hy¬
pophyse. Cette fossette communique
pendant un certain temps chez l'em¬
bryon avec la cavité centrale du
ganglion et reste toujours en re¬
lation soit immédiate, soit médiate
par l'intermédiaire d'un nerf avec
ce dernier.

Il existe un otocyste à gauche du
ganglion chez les Appendiculaires
(flg. 955). Chez les larves d'Ascidies
cet organe est également représenté.
Il est formé par une cellule de la
paroi du ganglion, mais il disparaît
après la fixation de la larve. Chez
les Pyrosomes, on rencontre égale¬
ment deuxotocystes, réunis au ganglion par un court pédoncule.

On considère comme des taches oculaires des amas de pigment, qui existent
très régulièrement sur les lèvres des grands orifices du corps chez les Ascidies
simples et composées. L'œil des larves d'Ascidies, qui repose sur le ganglion
et qui est produit par une des parties du tube nerveux, présente une structure
plus complexe : on y trouve en effet une lentille. Chez les Ascidies adultes cet
œil a disparu, mais chez les Pyrosomes il est permanent.

Les organes génitaux mâles et femelles sont dans la règle réunis sur le môme
individu. Ce'sont des glandes en grappe, dont le canal excréteur plus ou moins
long débouche dans le cloaque. Chez les Appendiculaires la glande génitale est
impaire et dépourvue de canal excréteur. Chez beaucoup d'Ascidies simples les
ovaires, situés dans la courbure que décrit l'intestin, forment une masse glandu¬
laire entourée par plusieurs testicules. Fréquemment les ovaires sont au nombre
de deux (Molgula) ou en plus grand nombre (.Polycarpa). Partout les œufs se for¬
ment dans des follicules spéciaux de la paroi ovarienne tapissés d'un épithélium.
Dans certains cas il ne se développe qu'un seul follicule (Pyrosomes).

La reproduction des Ascidies présente des faits du plus haut intérêt par suite de
leur bourgeonnement précoce et de leurs métamorphoses. Chez beaucoup d'espèces
les œufs s'accumulent avec les excréments dans le cloaque et y subissent les

TRAITÉ DE ZOOLOGIE. — 2e ÉDIT. 71

N
Fig. 955. — Système nerveux de YAppendic'ularia (Fri-

iillaria) furcala (d'après Fol). — G, ganglion ; IV, nerf
longitudinal.;N', nerfs latéraux; Ot, otocyste; Rg, fos¬
sette olfactive; Tz, cellules tactiles avec leur nerf;
Wb, arc cilié.
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premières phases de leur évolution jusqu'à la formation de l'embryon; dans
d'autres cas ils sont rapidement expulsés dans l'eau, mais parfois, lorsqu'un
seul œuf est produit ou se développe, l'évolution a lieu dans une cavité incuba-
trice, formée par les parois du corps, communiquant alors le plus souvent
avec la chambre respiratoire. Un fait très remarquable, c'est la formation à la
surface du chorion de villosités par les cellules folliculaires qui l'entourent,

ainsi que la production de la couche
du testa entre le chorion et le vitellus.
Les cellules jaunes qui la constituent
forment, suivant Kupffer, avec une sub¬
stance gélatineuse excrétée par le vitellus
(dans l'intérieur de l'oviducte), le manteau
et deviennent les cellules palléales. Sui¬
vant Kowalevsky (A. ûitestinalis), elles
dérivent des cellules du follicule, tandis
que Kupffer (A. canina) les fait provenir
de la couche périphérique du vitellus.
0. Ilertwig, au contraire, conteste, et avec
lui Kowalevsky, que ces cellules jaunes
aient rien à faire avec le développement

du manteau; il pense qu'elles restent en dehors du rudiment du manteau
et qu'elles tombent plus tard avec les enveloppes de l'œuf. Le manteau doit
plutôt être considéré comme une formation cuticulaire externe de l'épiderme,
qui reçoit ses cellules de celui-ci par émigration, et c'est seulement de la sorte
qu'il acquiert les caractères de tissu conjonctif (analogie avec la substance géla¬
tineuse de l'ombrelle des Méduses). Enfin, pour Semper les cellules du testa
sont bien des éléments issus du vitellus, auxquels il donne le nom de gouttes du
testa, tandis qu'il regarde le manteau comme un cpiderme de cellulose stratifiél.

La fécondation a lieu le plus souvent dans le cloaque. La segmentation est
totale et aboutit, comme chez l'Amphioxus, suivant Kowalevsky, à la formation
de la blastosphôre, dont la cavité (cavité de segmentation) sera plus tard la ca¬
vité viscérale2. Puis la paroi de la blastosphère commence à s'invaginer (fig. 956).
Quand l'invagination est complète, la blastosphère se trouve transformée en
gastrula, et la cavité viscérale primitive persiste entre les deux membranes cellu-

Fig. 9S6. —' Développement de la Phaljusia
mammillata (d'après Kowalevsky). — a. Com¬
mencement de l'invagination de la blastosphère.
Fh, cavité de segmentation. — b. Gastrula; 0,
orifice d'invagination; [Ed, entodermej Cli,
ébauche de la corde dorsale (urocorde).

4 0. Ilertwig, Beitràge zur Kenntnisss des Baues der einfachen Ascidien. Jen. naturw. Zeits.
t. VII. 1873. — C. Semper, Ueber die Entstehung des geschichteten Cellulose-Epidermis der
Ascidien. Arbeiten aus dem zool.-zoot. Institut in Wiirzburg. 1875.

2 A. Kowalevsky, Enlwickelungsgescliichte der einfachen Ascidien. Mém. Acad. St-Pétersbourg.
VI1° sér., t. X. 1860. — Id., Weitere Sludien ùber die Entwicklung der einfachen Ascidien. Arch.
iïirmikrosk. Anat. t. VII. 1871. — Kupffer, Die Stammverwandtschaft zwischen Ascidien vnd
Wirbelthieren. Ibid. t. VI. 1870. — Id., Zur Entwicklung der einfachen Ascidien. Ibid. t. VIII.
1872. — Ganin, Neue Thatsachen ans der Enlwickelungsgeschichte der Ascidien. Zeitschr. fur
wiss. Zool. t. XX. 1870. — A. Giai'd, Étude critique des travaux d'embryogénie relatifs à la
parenté des Vertébrés et des Tuniciers. Arch. Zool. expérim. t. I. 1872. — Hancock, On the ana-
tomy and physiology of Tunicata. Journ. Linnean Soc. t. IX. 1872. — Panceri, Études sur la
phosphorescence des animaux marins. Ann. se. nat. 5° sér. t. XVI. 1872. — Lacaze-Dutliiers.
Les Ascidies simples des côtes de France. Archives Zool. expérim. t. 111.1874.
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laires externe et interne qui limitent la.cavité de la gaslrula. L'ouverture de la
gastrula (blastopore), d'abord très large, se rétrécit de plus en plus et finit par
ne plus être qu'un petit orifice placé à l'extrémité postérieure du corps et du
côté de la face dorsale. Le corps de l'embryon est déjà bilatéral, et on voit ap¬
paraître sur la face dorsale, dans la couche ectodermique, à partir du blastopore
un sillon longitudinal médian aplati. Les bords de cette gouttière primitive qui
représente l'ébauche du système nerveux, et sur l'extrémité postérieure de la¬
quelle est située l'ouverture d'invagination, deviennent de plus en plus saillants
et constituent les bourrelets dorsaux; ils entourent le blastopore et en se sou¬
dant d'arrière en avant transforment la gouttière primitive en un tube ouvert
encore en avant (fig. 957). Le tube se sépare de l'ectoderme et constitue un
canal médullaire, rudiment des centres nerveux. Pendant
ce temps deux rangées courbes mais contiguës de cellu¬
les se différencient dans la paroi de la gastrula au-des¬
sous du sillon primitif; elles représentent le rudiment
de la corde dorsale. La partie antérieure du sac ento-
dermique donne naissance seule au sac branchial et au
canal digestif; la partie postérieure fournit les matériaux
de la corde, des muscles et des globules du sang. On peut
donc dire que les organes d'origine mésodermique sont
produits chez les Ascidies par l'entoderme, ou attribuer
avec autant de raison la signification de mésoderme à la
moitié postérieure du sac gastrique primitif.

Plus lard le corps de l'embryon, jusqu'alors à peu près
sphérique, se prolonge à son extrémité postérieure et in¬
férieure, opposée à l'orifice d'invagination, et un peu à
droite (fig. 958) L De la sorte se forme une queue. Dans
l'axe de la queue se trouvent les cellules de la corde (uro-
corde), disposées à cette époque sur une seule rangée,
et au-dessus, sur la face dorsale, se continue le tube nerveux. La queue une
fois formée, se recourbe et vient s'appliquer sur la face du corps opposée à
celle où est situé le système nerveux. Plus tard la peau s'épaissit en avant et il
y apparaît trois papilles adhêsives. Le rudiment du système nerveux, sur lequel
se montrent deux taches pigment aires pourvues de corps réfringents (œil et organe
auditif), d'abord tubuleux se transforme peu à peu en une vésicule, mais se pro¬
longe dans la queue au-dessus de la corde dorsale (cordon nerveux avec canal
central) (A. canina). Le sac gastro-branchial clos, formé par un épithélium
cylindrique, est immédiatement appliqué contre le système nerveux; il est
séparé de l'épidémie par deux cellules incolores globuleuses d'où dérivent pro¬
bablement le sang et le cœur. Il prend de plus en plus les dimensions et la posi¬
tion du sac branchial de l'adulte, et à son extrémité postérieure et supérieure se
prolonge pour constituer le rudiment, encore terminé en cul-de-sac, du tube
digestif (fig. 959). La bouche et l'orifice cloacal sont produits par l'invagination

1 Chez YAscidia mammillata, suivant Kowalevsky, cet allongement a lieu, comme chez YAm-
phioxus, à l'autre extrémité et quelque peu à gauche.

Fig. 957. — Coupe longitudi¬
nale optique d'un embryon
au moment où se forme la
corde (d'après Kowalevsky).
— Ek, ectoderme ; Ed, feuil¬
let intestino-glandulaire;
Ed', cellules de ce feuillet
situées sous la corde; C/«,
corde ; IV, ébauche du tube
nerveux encore ouvert.
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de deux épaississements discoïdes de l'épiderme, qui apparaissent à l'extrémité
antérieure de la région dorsale. Ces invaginations, d'abord peu profondes, s'enfon¬
cent de plus en plus et finissent par percer la paroi du sac branchial. Arrivé à
cette période de son développement l'embryon déchire son enveloppe villeuse et
devient libre, mais auparavant est apparu le manteau, sur l'origine duquel les
auteurs sont loin d'être d'accord. Pour Ivovvalevsky et Kupffer le manteau est formé

par la couche
gélatineuse

dans laquelle
ont émigré les
cellules ami-
boïdes du testa.

Pour 0. Ilert-

wig, dont les
observations

ont été confir¬
mées par C.
Semper, la cou¬
che gélatineu¬
se aussi bien

que les cellules
du testa ne

sont que des
enveloppes em¬

bryonnaires
destinées à dis¬

paraître de
heure

Fig. 959. — Coupe optique
d'une larve à la sortie
de l'œuf (d'après Kowa-
levsky).— Gb, renflement
vésiculaire à l'extrémité
antérieure du système
nerveux (vésicule céré¬
brale); Rg, ganglion pos¬
térieur ; Rm, son prolon¬
gement dans la queue;
F, ouverture de la vési¬
cule cérébrale; A, œil;
0, invagination buccale ;
Pli, cavité pharyngienne;
Ed, endostyle; D, rudi¬
ment du tube digestif; Kl,
invagination cloacale; Bl,
corpuscules sanguins;

Jfp, papilles d'adhérence ;
Cli, corde; Ed', cellules
du feuilletintestino-glan-
dulaire placées sous la
corde.

Fig. 960. — Larve âgée de
deux jours. Une partie
seulement de la queue
est représentée (d'après
Kowalevsky).—lA's et 2Ks
première et deuxième
fenle branchiale; Bb,
passage par où pénètre
le sang entre les deux
fentes branchiales. Les
autres letres comme dans
la figure précédente.

Fig. — Coupe longitu¬
dinale optique d'un em¬
bryon dont la queue est
déjà bien développée (d'a¬
près Kowalevsky). — Ed, bonne
feuillet intestino-glandu- ,

laire ; Ed', cellules de ce et le manteau
feuillet, situées sous la ggj formé par
corde; Ch, corde dor¬
sale; JV, tube nerveux à line COUChe
ment ^"gène ^
musculaires. crétée par l'é¬

piderme, dans
laquelle pénètrent plus tard en grand nombre des cellu¬
les épidermiques. La larve devenue libre (fig. 960] pré¬
sente déjà le rudiment du cœur sous la forme d'une vési¬
cule close située à droite de l'endostyle, ainsi que le rudi¬
ment de tous les organes internes de l'adulte, à l'exception
des vaisseaux et des glandes génitales : mais bientôt après

elle subit une métamorphose régressive. Elle se fixe par ses papilles adhésives;
la queue s'atrophie, les muscles et la gaine de la corde entrent en dégénéres¬
cence, le cordon axial de la corde se rétracte, l'enveloppe gélatineuse tombe. Le
système nerveux avec les organes pigmentâmes qui lui sont annexés s'atrophie
également et sa cavité centrale disparaît. Par contre le sac branchial prend un
grand développement, et sur le tube digestif se différencient de plus en plus net-
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tement l'œsophage, l'estomac et l'intestin. Le manteau se fixe solidement pour

remplacer les papilles adhésives. La bouche apparaît et sert d'orifice d'entrée au
sac branchial; en arrière d'elle se développe l'arc vibratile à l'extrémité anté¬
rieure du sillon ventral dans lequel se forme l'endostyle. L'entrée de l'œsophage
devient infundibuliforme et de plus en plus saillante. Bientôt se montrent aussi
les premières fentes branchiales; le sang avec ses corpuscules amiboïdes circule
déjà dans la cavité viscérale au-dessous de la peau et sur le sac branchial dans
des canaux spéciaux contenus dans le tissu conjonctif qui relie la paroi de ce sac
à la peau. L'eau qui passe à travers les fentes branchiales s'accumule dans la
cavité pèribranchiale, dont l'orifice se confond avec l'orifice cloacal.

Toutes les Ascidies ne passent pas par la forme de têtard. L'embryon de la
Molgula tubulosa est en effet dépourvu, comme Ta constaté, le premier, Lacaze-
Duthiers, d'appendice caudal. A sa sortie de l'œuf l'embryon possède cinq
appendices tubuleux très contractiles (ectodermiques), doués de mouvements
ainiboïdes; ces appendices deviennent rapidement très nombreux et constituent
les villosités qui recouvrent le manteau chez l'adulte. La segmentation inégale
de l'œuf de la Molgula indique déjà que l'on a affaire ici à un développement
secondaire, très simplifié et abrégé, pendant lequel il ne se forme plus d'organe
sensoriel larvaire, et qui se distingue encore par le mode de formation de la
cavité atriale dont le rudiment est toujours impair. Suivant Hancock, d'autres
espèces de Molgules (M. ampulloules van Ben. et M. complanata Ilânc.) passent
comme les Ascidies par la forme de têtard.

A côté de la reproduction sexuelle, la multiplication par voie asexuelle joue
un grand rôle chez les Synascidies- D'après Krohn, Metschnikoff et Kowalevsky,
outre Tectoderme et une couche entodermique (provenant chez les Botryllus de
laparoi du vestibule), les cellules mésodermiques concourent aussi à la formation
des bourgeons. Nombre d'Ascidies, telles que les Perophora et les Clavellina,
produisent par bourgeonnement des stolons sur lesquels se développent de nou¬
veaux individus, mais tous les individus sont indépendants; leur mode de
groupement n'a rien de régulier et ils ne sont reliés entre eux que par leur
substratum (Ascidies sociales). Chez les Synascidies le bourgeonnement produit
des systèmes parfaitement réguliers, dans lesquels tous les individus sont intime¬
ment unis entre eux et enfouis dans un manteau de cellulose commun. Parfois
les bourgeons se forment sur les larves encore à l'état de têtards (Diclemnum).
Dans le genre Boti'ijllus, caractérisé par le mode de groupement en étoile des
individus autour d'un cloaque commun, et par les nombreuses ramifications des
canaux sanguins, la larve est cependant simple, et ne forme jamais une colonie,
comme le croyait Sars. Metschnikoff et Krohn ont fait voir que les huit bourgeons
de la larve ne sont que des appendices de Tectoderme renfermant des prolon¬
gements des sinus sanguins. Le jeune Botrylle ne produit qu'un bourgeon,
ne possède jamais d'organes sexuels et meurt avant que l'individu auquel il a donné
naissance soit arrivé à l'âge adulte. Celui-ci diffère aussi des deux indi¬
vidus constituant la deuxième génération qui dérivent de lui, et dont les
quatre descendants se groupent en croix et forment le premier système pourvu
d'un cloaque commun, après la disparition de leur parent. De la même manière
naissent d'autres individus qui déterminent la mort] de la génération qui les
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précède. Les nouveaux systèmes ainsi formés ne sont également que transitoires
et sont remplacés à leur tour par d'autres, de telle sorte que, à mesure que la
colonie s'accroît, de jeunes générations succèdent continuellement aux anciennes.
Les générations les premières apparues n'ont donc d'autre rôle que de fonder la
colonie; les dernières seules acquièrent les organes sexuels1. Les générations
hermaphrodites jeunes sont fécondées par les générations plus anciennes, et ce n'est.

que lorsque celles-ci ont disparu que les testicules
renferment des spermatozoïdes complètement dévelop¬
pés chez les premières, qui remplissent alors le double
rôle de veiller sur le développement de leurs œufs
déjà fécondés et de féconder les individus nés après
elles.

Chez les Pyrosomes chaque œuf se transforme dans
un sac ovarien en un embryon présentant d'une façon
rudimentaire la conformation générale d'une Ascidie
(cyatliozoide) ; celui-ci produit par bourgeonnement un
groupe de quatre individus (ascidiozo'ides), dont le mode
singulier de naissance a été décrit avec détails par

Huxley et Kowalevsky. Ce qui n'est pas moins remar¬
quable c'est le mode de bourgeonnement, par lequel
s'accroît la colonie ; il a lieu à l'extrémité postérieure
de l'endostyle qui joue le rôle de germigène. Chaque
bourgeon qui s'y développe renferme, outre un pro¬
longement de l'endostyle, le rudiment de l'ovaire.

1. ORDRE

COPELATAE8. APPENDICULAIRES

Petites Ascidies douées de la faculté de nager, de
forme ovale allongée, pourvues d'un appendice caudal

, . et avant par l'ensemble de l'organisation l'liabitus deFig. 961. — Appendicularia n n

(Fritniaria) furcata. L'ap- larves (fig. 9oo et 961). Le ganglion cérébral allongé,
ia6f!|^eXtieTd'aprêsrdi1)! divisé en trois Parties Par des étranglements, est sur-
— M, muscles de la queue; monté d'un otocvsle. Tout près de lui se trouve une
deux°^anaux c'mfedela' c'a- fossette ciliée. 11 se continue avec un cordon nerveux
vité pharyngienne ; Dr, gian- volumineux, qui pénètre dans la queue, présente à la

base de cette dernière un renflement ganglionnaire et
dans le reste de son parcours forme de nombreux petits ganglions d'où par-

1 La maturité des organes femelles précède celui des organes mâles.
2 Outre Chamisso, Mertens, Huxley, R. Leuckart, C. Yogt, voyez ; C. Gegenbaur, Bcmerkun-

gen uber die Organisation der Appendicularien. Zeitsehr. fur wiss. Zool. t. VI. 1855. — II. Fol,
Éludes sur les Appendiculaires du détroit de Messine. Mém. Soc. de Phys. et d'IIist. nat. de
Genève, t. XXI. 1872. — Id., Note sur un nouveau genre d'Appendiculaires. Arch. de Zool. expé-
rim. t. III, 1874. —Ray Lanliéster, The vertebration of the tail of Appendiculariœ. Quart. Journ-
microsc. Soc. vol. XXII, 1882.
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tent des nerfs latéraux. Par suite d'un mouvement de torsion de la queue autour
de son axe longitudinal, le nerf caudal, primitivement dorsal, devient latéral.
A celle métamérisation du centre nerveux caudal correspond une division des
muscles en groupes placés les uns derrière les autres, disposition qui rappelle
les myocommata de VAmphioxus. Enfin la volumineuse corde (urocorde), qui
s'étend dans toute la longueur de la queue, vient encore ajouter une nouvelle
ressemblance avec cet animal.

L'anus débouche directement au dehors sur la face ventrale. Le sac pharyn¬
gien ne présente que deux fentes branchiales. Le cœur n'a que deux orifices et
pas de vaisseaux. Les ovaires et les testicules sont placés dans la partie posté¬
rieure du corps côte à côte et sont dépourvus de conduits excréteurs. Quelques
espèces portent une enveloppe gélatineuse transparente, comparable à une co¬
quille. Le développement de ces petits animaux, considérés jadis à tort comme
des larves, n'est que très imparfaitement connu.

Faji. Appendicolaridae. Oilcopleura Mertens (Appendicularia Cliam.) Corps ramassé.
Queue trois à cinq fois plus longue que le corps. Endostyle droit. 0. cophocerca Gegbr.
0. flabellum Mùll. 0. spissa Fol. 0. dioica Fol., Méditerranée. Friiillaria Fol. Corps
allongé. L'épiderme présente en avant un repli en forme de capuchon. Queue une fois
aussi longue que le corps. Endostyle recourbé. F. furcata C. Vogt. F. formica Fol.
Kowalevskia Fol. Pas de cœur, ni d'endostyle. Pas d'intestin terminal. K. tenais Fol.,
Messine.

2. ORDRE

ASCIDIAE SIMPLICES'. ASCIDIES SIMPLES
ET AGRÉGÉES

1

Ascidies restant solitaires ou formant par prolifération des colonies ramifiées.
Ces colonies, constituant les Ascidies sociales ou agrégées, sont composées
d'individus placés sur des stolons ramifiés et présentent pendant une période de
leur existence ou pendant toute leur vie une circulation commune. Le parenchyme
du manteau est en général hyalin et transparent. Le corps beaucoup plus grand
des formes solitaires est entouré d'un manteau résistant, cartilagineux, très épais
et le plus souvent entièrement opaque. Sa surface offre fréquemment des mame¬
lons et des incrustations très diverses (fig. 951).

1. Faji. Glavellinidae. Ascidies sociales dont les individus pédonculés sont situés sur
des stolons communs ramifiés ou sur une tige unique. Le corps présente parfois, comme
chez les Polyclinides, une division en trois régions (Clavellina)

Clavellina Sav. Colonies formées par des stolons rampants, dont les individus émet¬
tent à leur base de nouveaux bourgeons. Orifices d'entrée et de sortie terminaux placés
à côté l'un de l'autre, à bords enLiers. Cl. lepadiformis Sav., Mer du Nord.

Perophora Wiegm-, Les individus sont situés verticalement de chaque côté d'un stolon

1 Lacaze-Duthiers, Les Ascidies simples des côles de Fiance. Arch. de Zool. expêrim. t. III:
1874, et t. VI. 1877. — C. Relier, Untersuchungen iiber die Tunicaten des Adriatischen Mceres.
Denlischriften der K. AUad. Wien, 1874, 1875 et 1877. — Ch. Julin, Recherches sur l'organisation
des Ascidies simples. Archiv. de Biologie, t. II. 1881.

- Kowalevsky, Bourgeonnement du Perophora. Revue des sciences naturelle , 1874.
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rampant; leurs vaisseaux communiquent pendant toute la vie. Les deux orifices termi¬
naux indistinctement mullilobés. P. Listai Wiegm., Mer du Nord. Chondrostachys Edw.
Présentent une disposition racémeuse sur une tige verticale.

2. Fam. Ascidiadae. Ascidies solitaires, en général de taille considérable. Les individus
ne se reproduisent qu'exceptionnellement par bourgeonnement, et dans ce cas, lorsqu'ils
vivent plusieurs ensemble, ils ne sont réunis, ni par une enveloppe palléale commune,
ni par des vaisseaux sanguins.

Ascidia L. (Phallusia Sav.). Manteau cartilagineux. Sac branchial sans replis longitudi¬
naux, avec un repli dorsal. Orifice d'entrée à huit lobes, avec une couronne de tenta¬
cules simples à l'entrée de la chambre branchiale. Ouverture du cloaque à six dents.
Viscères en grande partie près du sac branchial. A. mentula 0. Fr. Miill. A. mammillata
Cuv. Méditerranée. A. (Ciona) intestinalis L.

Molgula Forb. Sac branchial avec des replis longitudinaux. Orifice branchial à six
dents, orilice cloacal à quatre dents. M. tubulosa Rathk. M. occulta Kupff. Anurella
Lac.-Dutli. A. roscovita Lac.-Dutli.

Cynthia Sav. Sac branchial à replis longitudinaux. Manteau coriace ou cartilagineux.
Treilli des branchies sans papilles. Orifices à quatre lobes. C. papillosa Sav. C. micro-
cosinus Cuv. Styela Sav. S. polycarpa Sav. Coesira Sav. C. Dione Sav.

Boltenia Sav. Corps longuement pédonculé; manteau coriace. Sac branchial à replis
longitudinaux. Les deux orifices latéraux, à quatre lobes, surmontés d'une couronne
de tentacules composés. B. avivera L., Mer du Nord. B. pedunculata Edw., Nouvelle-
Hollande.

Chelyosoma Br. Sav. Les deux orifices avec un appareil operculaire formé de six
lames cornées triangulaires. Ch. Macleyanum Br. Sav., Mers polaires.

Chevreulius Lae.-Dulh. (Rhodosoma Ehrbg.). Corps avec un manteau bivalve. C. cullensis
Lac.-Dutli., Méditerranée. Des formes aberrantes remarquables sont les Ascidies qui habi¬
tent les grands fonds: Hypobythius calycodes Mos. et Octacnemus bythius Mos.

3. ORDBE

ASCIDIAE COMPOSITAE ». ASCIDIES COMPOSÉES,
SVAYSCIDIES.

De nombreux individus sont enveloppés dans une couche palléale commune et
constituent de petites colonies de consistance molle, colorées de teintes vives,
spongieuses ou lobées, adhérentes aux corps étrangers, parfois même les recou¬
vrant comme une écorce. Presque toujours les individus en nombre déterminé
se groupent autour de cloaques communs (Botryllides, fig. 952), de telle sorte
qu'ils forment dans la colonie des systèmes circulaires ou étoilés à ouverture
centrale. Le corps (fig. 949 et 962) reste tantôt simple et court, tantôt s'allonge,
se divise en deux ou trois régions et envoie des prolongements ramifiés renfer¬
mant du sang dans la masse palléale commune, de telle sorte que celle-ci est
parcourue par des canaux vasculaires sanguins.

Le processus du bourgeonnement chez les Synascidies est très variable et par-

1 Outre Savigny, Milne Edwards, toc. cit. voyez : A. Giard, Recherches sur les Synascidies.
Archives de Zool. expérini. t. I. 1872. — Gegenbaur, Ueber didemnum gelatinosum. Archives
de Millier, 1862. — Kowalevsky, Ueber die Iinospuhg. der Ascidien. Arcli. fur miltr. Anat. t. X.
1875. — A. Délia Valle, Recherches sur l'anatomie des Ascidies composées. Archives italiennes,
t. II. 1883. —Id., Nuove conlribuzioni alla storia nalurale dette Ascidie composte del golfa
di Napoli. Atti II. Acad. Lincei. t. X 1880.
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fois assez complexe. D'après Segenbaur la larve (têlard) du Diclemnum gelatino-
sum produit déjà par bourgeonnement un second individu, de sorte que pendant
un certain temps elle semble posséder deux sacs bran¬
chiaux. Chez les Diclemnum styliferum, Kowalevsky pré¬
tend avoir observé que les bourgeons sont produits par
des groupes de cellules situées dans le manteau commun
et qu'ils se multiplient par division après que le rudiment
du sac entodermique et des organes génitaux a apparu.
Les deux canaux alriaux dérivent des diverticules laté¬
raux du rudiment du sac branchial, et se réunissent, sur
la face dorsale, après s'être séparés de ce dernier, pour
constituer la cavité péribranchiale. La bouche et le cloa¬
que se forment par invagination du feuillet cutané ex¬
terne. Chez VAmaroeciiirn proliferum le post-abdomen se
divise en plusieurs segments, qui se séparent, achèvent
de se développer dans le manteau du parent et se grou¬
pent autour de lui. Chaque bourgeon se compose d'un
sac cellulaire ectodermique provenant de la paroi du post¬
abdomen et d'une mince vésicule cellulaire entodermi¬

que qui correspond à une portion de la cloison creuse
qui traverse le post-abdomen. Le parent, après que cette
chaîne de bourgeons s'est séparée de lui, reproduit un
nouveau post-abdomen ainsi qu'un nouveau cœur, qui se
trouve situé dans cette région du corps.

Fig. 962. — Jeune colonie de
Circinalium concrescens,

coupée par le milieu pour
montrer la disposition du
cloaque 'commum (d'après
À. Giard). — C, cloaque
commun ; en, endostyle;
co, cœur; C, œuf; cl, cloi¬
son ovarienne; po , point
oculiformc.

1. Fam. Botryllidae. Corps simple, non divisé en thorax et abdomen. Viscères situés
à côté de la chambre respiratoire. Pas de lobes autour de l'orifice d'entrée.

Boiryllus Gârtn. Systèmes circulaires ou étoilés disposés régulièrement autour d'un
cloaque central. B. stellalus Pall. B. violaceus EcS

Botrylloid.es Edw. Systèmes irréguliers et ramifiés avec des cloaques allongés. R. roli-
fer Edw.

2. Fam. Didemnidae. Viscères situés en grande partie derrière la chambre respira¬
toire; corps divisé en deux régions, thorax et abdomen.

Didemnum Sav. Systèmes irréguliers, nombreux, sans cloaque commun. Orifice d'en¬
trée nettement lobé. Abdomen pédoncule. D.canclidum Sav. D. styliferum Kow., Mer
rouge. Eucoelium Sav.

Leploclinum Edw. Colonie grêle, composée d'un petit nombre de systèmes réguliers.
Abdomen pédonculé. Orifice d'entrée à six lobes. L. cjelatinosum Edw.

Diazona Sav. Un seul système, composé de cercles concentriques placés autour d'un
cloaque sur un disque plat. Abdomen pédonculé. Les deux orifices avec six lobes.
D. violacea Sav. Dislomus Gàrln., avec de nombreux systèmes. D. ruber Sav.

3. Fam. Polyclinidae. Corps très allongé, divisé en thorax, abdomen et post-abdomen.
Cœur situé à l'extrémité postérieure du corps.

Amaroeciam Edw. Orifice d'entrée à six dents. Individus disposés irrégulièrement
autour d'un cloaque commun. A. aureçum Edw. A. proliferum Edw. Circinalium A. Giard.
Orifice d'entrée avec huit dents. C. concrescens A. Giard.

Synoecum Phipps. Colonie pédonculée, cartilagineuse, avec des systèmes simples, circu¬
laires, composés de six à neuf individus. S. turgens Phipps.
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Polyclinum Sav. De nombreux individus irrégulièrement groupés en étoile autour de
chaque cloaque. Orifice d'entrée à six dents. P. conslellatum Sav.

Aplidium Sav. Chaque système formant un cercle, sans cloaque central. A. ficus L.
Sigillina Sav. Orifices d'entrée et de sortie à six dents. Colonie pédonculée, gélatineuse,

à individus formant un seul système composé de plusieurs cercles. S. australis Sav.

4. ORDRE

ASCIDIAE SALPAEFORMES». ASCIDIES SAEPIFORMES

Colonies flottant librement à la surface de la mer, ayant en général la forme
d'une pomme de sapin creuse ou d'un dé à coudre, et composées de nombreux
individus disposés perpendiculairement à l'axe longitudinal, réunis par un
tissu fondamental commun ayant une consistance gélatino-cartilagineuse. Les
orifices d'entrée forment des cercles irréguliers à la surface externe de la colonie,
les orifices de sortie débouchent du côté opposé dans la cavité centrale qui sert
de cloaque commun. Le sac branchial est large et treillissé, comme chez les
Ascidies. Le canal digestif et les organes génitaux, sont rassemblés en une masse
arrondie ou nucléus, placée à l'extrémité postérieure du corps et sur la face infé-

ment, les Pyrosomes se rapprochent des Salpes (fig. 963).
Le bourgeonnement se produit par l'intermédiaire d'un stolon qui naît à

l'extrémité postérieure de l'endostyle et qui renferme un prolongement entoder-
miquede cet organe. D'après les observations concordantes de Huxley et deKowa-
levsky, outre le sac cellulaire entodermique d'où dérive le canal digestif, un
prolongement de l'ovaire (entouré au début par l'éléoblaste), ainsi que des cellules
mésodermiques et un prolongement de l'ectoderme qui forme la couche cutanée,
prennent part à la formation du bourgeon. Deux groupes de cellules qui appa-

1 Huxley, Anatomy and development of Pijrosoma. Transact. of the Linn. Soc. t. XXIII. 18G0.
•- Kowâlevtky, lleber die Enlwichelungsgeschichle der Pyrosomen. Arch. fur mikr. Anat.
t.. XI. 1875.— Pavesi, Intorno alla circolazione del sangue nel Pyrosoma. Rendiconti delta R.
Acad. di Napoli. 1872.

Fig. 963. — Individu sexué de Pyrosoma (d'après Keferstein). —

0, bouche; A, orilice de sortie; Ov, ovaire; T, testicule ; A',
ganglion; End, endostyle; Tir, sac branchial; Wb, ares ciliés;
C, cœur; St, stolon prolifère.

Encb

rieure; tout à côté, on aper¬
çoit le cœur. L'ovaire ne

produit qu'un seul œuf, ren¬
fermé dans un follicule pédi-
culé. Le pédicule constitue
l'oviducte et s'ouvre dans le

cloaque. Il existe un gan¬
glion sur lequel repose un
œil. Par la présence de l'œil
ainsi que par la position des
deux orifices respiratoires
et des viscères, par le mode
de reproduction et par la
facilité de se mouvoir libre-
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raissent sur les côtés du rudiment tubuleux du canal digestif, et sur l'origine
desquelles on n'est pas encore fixé (enloderme, mésoderme ?) fournissent le revête¬
ment cellulaire des conduits alriaux, conduits qui se réuniront plus tard pour
constituer la cavité péribranchiale. En même temps se montre sur le côté dorsal
un amas de cellules qui forme le rudiment tubuleux du centre nerveux. Quand le
bourgeonnement commence à se séparer plus nettement, à la base, du stolon qui
le porte, 011 voit se différencier sur ce dernier un second et plus tard un troisième
bourgeon. Dans le bourgeon le plus âgé l'ovaire se divise déjà en deux parties,
l'une se compose d'unfollicule avec un gros œuf, l'autre, entourée par l'éléoblaste,
renferme un grand nombre d'œufs rudimentaires, qui constitueront les ovaires
des bourgeons fdles. Plus tard le bourgeon se sépare définitivement du stolon,
se place dans le manteau et entre en communication avec le milieu ambiant au
moyen des orifices qui apparaissent à ses deux extrémités.

La reproduction par bourgeonnement et la reproduction sexuelle s'accom¬
plissent chez le même individu. Le gros œuf mûr contenu dans le follicule
ovarien subit, après la fécondation, une segmentation partielle. De même que
dans l'œuf des Téléostéens, les cellules de segmentation
forment à la surface du vitellus nutritif un disque ger-
minatif, dans lequel on reconnaît deux feuillets. Le
feuillet ectodermique s'épaissit en un point pour consti¬
tuer le rudiment du ganglion et s'invagine en deux au¬
tres points pour former, comme chez les Ascidies simples,
les rudiments des conduits atriaux ou de la chambre

péribranchiale. Le feuillet entodermique repose sur le
vitellus nutritif, plus tard il se transforme, par soudure
de ses bords, en un sac, rudiment du tube digestif.
Quant aux cellules du mésoderme qui se montrent entre
l'eetoderme et l'entoderme, on ignore d'où elles pro¬
viennent. Quand l'eetoderme s'est, étendu autour du vi¬
tellus nutritif de façon à l'entourer complètement, l'em¬
bryon, qui a continué à se développer, présente d'une
façon rudimentaire les traits généraux d'une Ascidie;
Huxley lui donne le nom de cyathozoïde (fig. 904). Le cyathozoïde produit de
bonne heure sur la partie postérieure de son corps prolongé en forme de stolon
quatre bourgeons, situés à la suite l'un de l'autre et qui constitueront les
quatre premiers individus de la colonie (ascidiozoïdes). Pendant que les quatre
ascidiozoïdes continuent à grandir, le cyathozoïde commence à s'atrophier, et
finalement disparaît tout à fait. Les ascidiozoïdes se sont réunis en couronne,
autour d'un cloaque commun qui occupe la place du cyathozoïde. La colonie
est alors libre et a la forme d'un solide à six faces. Elle s'accroît par bourgeon¬
nement répété des ascidiozoïdes. La reproduction sexuelle par les œufs n'a lieu
que beaucoup plus tard, car chez les individus de ces petites colonies les élé¬
ments reproducteurs mâles au début arrivent seuls à maturité.

Les Pyrosomes tirent leur nom de la vive phosphorescence que présente leur
corps, et qui, suivant Panceri, émanerait de deux groupes de cellules situées
dans le voisinage de la bouche.

Fig. 964 —Cyathozoïde de P//-
m9o??îa(d,aprôs Kowalevsky)
— H, cœur ; Kl, cloaque;
D, vitellus; autour du vi¬
tellus les quatre individus.
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Fam. Pyrosomidae. Les animaux, découverts par Péron dans l'océan Atlantique, ont
été d'abord considérés comme des individus sédentaires.

Pyrosoma Pér. P. atlanticum Pér. P. elegans et P. giganteum Les., Méditerranée.

2. CLASSE

THALIACEA1. THALIACÊS, SALPES

Tuniciers nageurs transparents comme du cristal, ayant la forme d'un
cylindre ou d'un tonnelet, à viscères ramassés en nucléus, pourvus de deux
ouvertures palléales terminales et opposées, et d'une branchie rubanée ou
lamelleuse.

Les Thaliacës sont des animaux dont le corps en forme de cylindre ou de
tonnelet a la transparence du cristal et la consistance de la gélatine. Ils vivent
tantôt solitaires, tantôt réunis en chaînes régulières et nagent à la surface
de la mer par des mouvements rythmiques de resserrement et de dilatation
de leur cavité respiratoire. Leur manteau externe, tout à fait transparent,
présente souvent, particulièrement aux extrémités du corps, dans le voisi¬
nage de la bouche et de l'orifice de sortie, des appendices à l'aide desquels
les individus sont réunis en rangées longitudinales. Plus rarement les Salpes
forment des chaînes annulaires, en se réunissant les unes aux autres à l'aide
d'appendices ventraux (,Salpa pinnata).

Les deux ouvertures du manteau sont opposées; la bouche (orifice d'entrée)
est située à l'extrémité antérieure du corps, l'orifice de sortie à l'extrémité posté¬
rieure, mais rapproché de la face dorsale. La première est en général une large
fente transversale à lèvres mobiles, donnant entrée dans une cavité respiratoire
spacieuse, dans laquelle la branchie cylindrique ou lamelleuse s'étend oblique-'
ment en bas et en arrière, à partir de la face dorsale. Dans le premier cas (Salpa)
le ruban branchial creux et rempli de sang n'offre pas de fentes; chez les Do¬
liolum, au contraire, où la branchie constitue une cloison divisant la cavité bran¬
chiale en deux chambres, antérieure et postérieure, elle est percée de deux séries
latérales de fentes transversales, qui permettent à l'eau de passer de la chambre
antérieure, ou chambre pharyngienne, dans la chambre postérieure, ou chambre

1 Outre les ouvrages déjà cités de Forskal, Cuvier, Savigny, Chamisso, Eschriclit, Delle Chiaje,
voyez : Huxley, Observations upon the anatomy and physiology of Salpa and Pyrosoma, together
witli remarksupon Doliolum and Appendicularia. Philos. Transact. London. 1851. —A. lirohn,
Veber die Gatlung Doliolum and ihre Arien. Archiv fur Naturgeschichte. 1852. — H. Millier,
Veber die anatomische Verschiedenheil der zwei Formen bei den Salpen. Verhandl. der Wiirz-
burger med. pliys. Gesellscli. t. III. 1852, et Zeitschr. fur w. Zool. t. IV. 1855. — R. Leuckart,
Zoologische Vnlersuchungen. Giessen, 1854. — C. Vogt, Recherches sur les animaux inférieurs de
la Méditerranée. Genève, 1854. — C. Gegenbaur, Veber den Enlwicklungscyclus von Doliolum
nebst Bemerkungen ùber die Larven dieser Thiere. Zeitschr. fur wiss. Zool. t. VII. 1855. —

Keferstein et Ehlers, Veber die Anatomie und Entwicklung von Doliolum, in Zoologische Bei-
trâge. Leipzig, 1861. — C. Grobben, Doliolum und sein Generalionswechsel. Arbeiten aus dem
zool. Institute in Wien. t. V. 1882.
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cloacale (fig. 965). Celle-ci communique avec la première, chez les Salpes, à
droite et à gauche du ruban branchial. Le sillon ventral avec l'endostyle est, de
même que les deux arcs ciliés qui circonscrivent l'entrée delà cavité respiratoire,
placé sur la paroi de cette cavité. Cette dernière, par conséquent, ne correspond
pas à la chambre péribrancliiale des Ascidies, mais au sac pharyngien, dont la
paroi dorsale produit de bonne heure le rudiment de la branchie. Le tube digestif
est pelotonné et forme une masse colorée d'une teinte vive, le nucléus; il est situé
avec les autres viscères, le cœur et les organes génitaux, dans.une sorte de cavité
viscérale entourée fréquemment par un repli du manteau.

Le système nerveux, les organes des sens et du mouvement présentent une
organisation bien supérieure à celle des Ascidies. Le ganglion avec ses nombreux
nerfs rayonnant dans tous les sens est placé au-dessus du point d'insertion du ruban
branchial et atteint une taille assez considérable, de sorte qu'il est aisément visible
à l'œil nu avec la tache de pigment qui le surmonte. Ordinairement, en effet
(Salpa), sur le ganglion
repose un appendice
sphérique ou piriforme
avec une tache de pig¬
ment rouge brun en
forme de fer à cheval et

de nombreuses forma¬
tions bâtonnoïdes, qui
prouvent que cet organe
est bien un œil. Dans

d'autres cas (Doliolum),
sur le côté gauche du
ganglion on trouve une Fig. 965. — Individu sexué de Doliolum denticulatum (d'après Grob-
vptjiVulp auditive T a fn? ben). — 0, bouche; A, anus; Kl, cloaque; N, centre nerveux; As,\éblouie ciuuiiiNL. Lid 10b

organe sensoriel cutané; Wb, arc cilié; Wg, fossette ciliée; End, en-
sette médiane vibratile dostyle; Br, branchie; C, cœur; D, tube digestif; T, testicule ; Ov,

, , ovaire: M. cercles musculaires.
est également placée
dans la cavité respiratoire, en avant du ganglion, qui lui envoie un nerf particu¬
lier. On observe chez le Doliolum des organes des sens spéciaux situés dans les
lobes qui entourent les deux orifices du manteau et aussi sur d'autres points
des téguments; ce sont des groupes de cellules rondes, auxquelles aboutissent
des nerfs. La locomotion a lieu exclusivement par les contractions des muscles
de la cavité respiratoire. De larges rubans musculaires, parfois entre-croisés, en¬
tourent celte cavité comme des cercles de barriques, la rétrécissent en se con¬
tractant et chassent une partie de l'eau qu'elle contient par l'orifice de sortie, de
telle sorte que le corps par suite du choc en retour est poussé dans le sens
opposé. Les chaînes de Salpes peuvent aussi progresser par saccades, le choc
en retour simultané produit par la contraction de tous les individus placés d'un
même côté se réunissant pour pousser la chaîne dans une même direction.

La reproduction chez les Salpes est alternativement sexuelle et asexuelle. Le
premier mode donne naissance à des Salpes solitaires, le second à des Salpes
agrégées ou chaînes de Salpes. Les individus qui constituent les chaînes de Salpes
sont seuls sexués et ne forment jamais de stolon (fig. 966); les Salpes solitaires
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ne se reproduisent, par contre, que par voie agamogénétique par bourgeonne¬
ment sur un stolon (fig. 967). Et comme ces deux formes, qui diffèrent aussi bien

0 par la taille et la
configuration gé-

Wtj !.. ,4 -y ' | nérale que par
/ \ la disposition des

nibans musculai¬
res et par diverses
praticularitès of¬
fertes par les bran-
chies et les viscè¬

res, alternent ré¬
gulièrement dans
le cycle vital d'une
même espèce, il
en résulte que le

développement
présente les phé¬
nomènes de la gé¬
nération alter¬
nante ; parfois

même ces phéno¬
mènes peuvent
être compliqués
par des métamor-
phoses(Doliolum).
Longtemps avant
Steenstrup, cette

alternance dans les générations de Salpes solitaires et de chaînes de Salpes avait
été observée par le poète Chamisso.

Les individus qui composent les chaînes de Salpes sont hermaphrodites, mais
les deux sortes d'éléments sexuels ne se développent pas en même temps et par
suite ne sont pas aptes à remplir leur fonction à la même époque. De très bonne
heure, immédiatement après la naissance, les organes génitaux femelles sont
entièrement développés, tandis que les tubes en cul-de-sac des testicules n'appa¬
raissent qu'à une époque beaucoup plus reculée à côté du nucléus et ne produi¬
sent que bien plus tard encore des spermatozoïdes. Presque toujours les organes
femelles se réduisent, chez les Salpes, à une capsule renfermant un seul œuf,
suspendue du côté droit, à quelque distance du nucléus, à un pédoncule creux,
et qui s'ouvre dans la cavité branchiale. Plus rarement (S. zonaria) il existe plu¬
sieurs follicules séparés les uns des autres. L'œuf est fécondé dans le follicule
par des Spermatozoïdes qui ont pénétré par la bouche dans la cavité branchiale,
et qui passent de là dans le follicule à travers le canal du pédoncule, ou oviducte.
Après la fécondation le pédoncule se raccourcit, l'œuf en s'aecrolssant se rap¬
proche de plus en plus du revêtement interne de la cavité branchiale et forme
avec son enveloppe une vésicule saillante, dans laquelle il subit, comme dans

Fig. 966. — Salpa mucronata. — 0, Fig. 967. — Salpa democratica. — 0,
bouche; A, orifice de sortie; N, gan- bouche; A, orifice de sortie ; Br, bran-
gjion; Br, branchie; End, endostyle; chie; End, endostyle; Wg, fossette
Nu, nucléus; C, cœur; Emb, em- ciliée; Ma, manteau; Nu, nucléus;
bryon. Slp, stolon prolifère.
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une chambre incubatrice, son développement embryonnaire et se transforme
après plusieurs phases compliquées en une petite Salpe.

Dans ces derniers temps Todaro et principalement Salensky1 ont étudié avec
soin ces phénomènes évolutifs et montré que ce sont les cellules de la paroi du
follicule qui forment le placenta, considéré jadis comme une portion du vilellus.
Pendant la segmentation l'oviducte, qui se raccourcit et s'élargit de plus en plus,
se transforme en un sac incubateur, dans lequel se loge l'embryon ; la paroi
externe du sac incubateur est formée par les cellules de « l'épaississement scuti-
forme » qui entourent l'ouverture de l'oviducte dans le sac branchial. Le pla¬
centa est produit, non par une partie de l'embryon, mais exclusivement par la
paroi épaissie de la capsule, qui est appliquée sur lui. Cet organe fait saillie dans
le sinus sanguin de la cavité viscérale et est des plus importants pour la nutrition
et l'accroissement de l'embryon. A l'époque où l'embryon, renfermé dans son
sac incubateur, à ce moment clos, fait saillie sous la forme d'un mamelon conique
dans la cavité respiratoire, il est constitué par deux feuillets, un ectoderme et
un entoderme, dont les cellules se distinguent de celles du sac incubateur par
leur grosseur et la quantité de granulations qu'elles renferment. La lamelle
interne du sac incubateur commence à se résorber, pendant que la partie supé¬
rieure de l'ectoderme se divise en deux couches de cellules, dont l'inférieure
est, suivant Salensky, le mésoderme, d'où dériveront plus tard les muscles du
cœur et du péricarde. Le premier rudiment d'organe qui se forme est celui du
ganglion. Il est représenté par un épaississement de l'ectoderme à la partie
supérieure de l'embryon, qui se sépare bientôt et se trouve alors situé dans une
cavité entre l'ectoderme et l'entoderme, la cavité viscérale. Plus tard cet amas

n

cellulaire se creuse et constitue un tube fermé. L'élèoblaste est également formé
par l'ectoderme à la partie postérieure du corps. Une petite cavité qui commence
à apparaître dans la masse des cellules de l'entoderme représente le rudiment •

de la cavité branchiale; un épaississement en forme de ruban que l'on aper¬
çoit sur la partie supérieure de cette cavité, et qui se creuse plus tard, devien¬
dra le ruban branchial. Au-dessus commence à se former la cavité cloacale, et
en même temps dans la région postérieure du corps le placenta renforcé par
de grosses cellules de l'embryon (toit du placenta), entre en communication
directe avec elle. Le placenta à cette époque est réuni au corps de l'embryon,
qu'il continue en arrière; il présente une cavité et on y distingue alors, outre

1 Outre Leuckart, loc. cit. voyez : Kowalevsky, Entwickelungsgeschichte der Tunicaten. Nacli-
richten von der Kon. Gesellscli. der Wiss. Gôttingen, 1808.— W. Salensky, Ueber die embryonate
Enlwickelungsgeschichte der Salpen. Zeitsch. fur wiss. Zool. t. XXVII. 1876. — Id., Ueber die
Knospung der Salpen. Morph. Jahrb. t. III. 1877. — là., Neue Unlersuchungen iiber die embryo-
nale Enlwickelung der Salpen. Zool. Anz. N° 97, 1881. et Arch. de Zool. expér. t. X. 1882. — To-
rado, Sopra lo sviluppo e l'anatomia delle Salpe. Ricerche fatte nel laboratorio di anatomia nor¬
male. t. II. Roma, 1878. — Id., Sui primi fenomeni dello Sviluppo delle Salpe. R. Accad. dei
Lincei, Vol. 4. Sér. 3 a. 1889. — Ulianin, Ueber die embryonale Entwickelung derDoliolum. Zool.
Anz. N" 92. 1881. — Id., Zur Naturgeschichte des Boliolum. Zool. Anz. H™ .118-119.' 1882, et
Arch. de Zool. expér. t. X. 1882. — Barrois, Membranes embryonnaires des Salprs. Journ. de l'Anat.
et de la P hys. t. XVII, 1881. — W. 1(. Brooks, On the development of Salpa. Bull, of the
Muséum ofcomp. Anat. at Harvard collège. :Cambridge, t. VIII. 1876.—Id., On the development of
the ova in Salpa. Stud Biolog. Labor. John llopkins Univers. Vol. 2. 1882. et Arch. de Zool.
expér. t. X. 1882.
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superficielle renfermant de la cellulose> les cellules de l'ectoderme sécrètent
également à leur face interne une masse homogène de cellulose qui comble la
cavité viscérale, à l'exception des parties constituant les canaux sanguins et la
chambre péricardique. Ce n'est que beaucoup plus tard que les embryons
deviennent libres. Ils sont alors complètement transformés en petites Salpes,
mais renferment dans leur corps l'éléoblaste ainsi que le reste du placenta
(fig. 968).

La jeune Salpe ainsi née par génération sexuelle, libre et solitaire, s'accroît
encore considérablement, mais elle n'acquiert jamais d'organes génitaux et pro¬
duit par bourgeonnement sur un stolon de nombreux individus. Ce stolon ou
germigène est un cordon creux, prolongement de la paroi du corps. Chez les
Doliolum il est extérieur et placé sur le côté dorsal ou sur le côté ventral de
l'orifice cloacal; mais chez toutes les espèces de Salpa il est renfermé dans une
poche spéciale des ..téguments, ouverte extérieurement, et dans laquelle il est
fréquemment enroulé en spirale (fig. 969). La cavité centrale du stolon est tra¬

ie toit, des parois latérales et une masse cellulaire centrale. La cavité du pla¬
centa est une partie du sinus sanguin maternel, mais au début elle n'est pas
autre chose qu'une continuation de la cavité viscérale de l'embryon, il en ré¬
sulte que les deux cavités viscérales de l'embryon et de la mère communiquent
directement l'une avec l'autre, tant que le toit, qui les sépare n'est pas complète¬
ment développé. Les phénomènes ultérieurs du développement concordent d'une
manière générale avec ce que nous avons vu chez les Ascidies. L'embryon
grandit rapidement et s'allonge; un mamelon arrondi dans lequel est situé l'éléo¬
blaste, l'équivalent de la corde dorsale, et qui fait saillie à la partie postérieure,
constitue le rudiment du nucléus, et le placenta se sépare plus nettement
du corps de l'embryon. Deux petites invaginations de l'ectoderme, qui plus
tard se perforeront, indiquent la place de la bouche et de l'orifice cloacal. Le
manteau est formé comme chez les Ascidies par la production d'une couche

Encl Ph

Fig. 969. —Extrémité postérieure
de Salpa democratica, vue par
la face ventrale.—Nu,nucléus;
Stp, stolon prolifère (d'après
C. Grobben).

Pi.
Fig. 968. — Embryon de Salpa democratica (d'après G. Grob¬

ben). — 0, bouche; A, orifice de sortie; End, endostyle;
Pli, cavité pharyngienne; Nu, nucléus; Br, branchie; Wb,
arc cilié; Kl, cavité cloacale; PI, placenta;Pi, éléoblaste;
Stp, stolon prolifère; N, ganglion.
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versée par un courant sanguin; sur sa paroi naissent à gauche et à droite des
bourgeons qui, en se développant, constituent deux rangées de Salpes. Suivant
R Leuckart, la moitié antérieure et la moitié postérieure dés futures Salpes appar¬
tiennent à deux bourgeons séparés, de sorte que chaque individu résulte de la
soudure de deux bourgeons. Salensky, qui a observé avec soin le processus du
bourgeonnement, est arrivé à des résultats tout différents. Suivant lui, le germi-
gène, qui s'est développé de bonne heure sur la partie droite du fœtus, vis-à-vis
le cœur, entoure un cul-de-sac de la paroi de la cavité branchiale ainsi que le
reste de l'éléoblaste. Contrairement à Kowalevsky, qui considère les organes des
bourgeons de Salpes comme les prolongements des mêmes organes du parent,
Salensky les fait dériver seulement du prolongement des feuillets germinatifs du
parent. L'ectoderme du stolon et de ses bourgeons provient de l'ectoderme du
parent, le mésoderme de prolongements du péricarde, production du mésoderme
maternel, et les organes entodermiques du cordon de l'éléoblaste. A mesure que
le stolon s'accroît, le prolongement de la cavité respiratoire, ou tube respiratoire,
s'étend dans son intérieur. Au-dessus de ce prolongement se développe un cordon
creux, rudiment du système nerveux de tous les bourgeons ; et au-dessous une masse
allongée de cellules entodermiques, qui renferme les éléments destinés à la for¬
mation du sac branchial et de la branchie,du tube digestif et des organes génitaux.
Le sac péricardique de la mère envoie également dans le stolon, de chaque côté
du tube respiratoire, un prolongement tubuleux dont la cavité disparaît et qui,
pendant la formation des bourgeons, fournit a ces derniers les éléments du méso¬
derme. Les bourgeons, au début, sont
de simples rendements qui alternent les
uns avec les autres sur les deux côtés du
stolon et dans lesquels pénètrent des
segments du tube nerveux et du cordon
entodermique. Peu à peu les bourgeons
deviennent de plus en plus grands et
de plus en plus distincts, en même temps
que le stolon présente alors dans son in¬
térieur deux canaux sanguins séparés
par une cloison transversale, reste du
canal respiratoire; leurs organes inter¬
nes se différencient de plus en plus et
ils finissent par acquérir la conforma¬
tion de jeunes Salpes réunies entre elles Fig m _ Portion terminale d.u„ stoion (jeu„e
par leur face ventrale, de façon à COllsti- Chaîne de Salpes) de Salpa democratica (d'après

,
, , . . , Grobben). — 0, bouche; A, orifice de sortie; IV,

tuer des chaînes OU les individus sont ganglion; Wg, fossette ciliée; Wb, arc cilié; End,
disposés sur deux rangs (fig. 970). La cndostyle; Af, branchie; Nu, nueléus ;1 o \ o /

ovaire; C, cœur.
chaîne adhère encore au corps du parent
par la partie postérieure de l'endostyle en voie de résorption. La fécondité de ce
gennigène est très grande, de sorte que l'on trouve toujours plusieurs groupes de
bourgeons d'âge différent, placés les uns derrière les autres et augmentant de
grosseur à mesure qu'ils sont plus éloignés du corps. Tandis que le der¬
nier groupe se sépare, formant une chaîne d'individus sexués femelles encore
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très petits, à la base du stolon apparaît une nouvelle génération de bourgeons.
La reproduction des Doliolum est beaucoup plus compliquée, non seulement

parce que les jeunes larves (flg. 971)'
issues d'œufs pondus et semblables à
des têtards d'Ascidies, subissent une

métamorphose, mais encore par suite

c St. v

Fig. 971.—Larve de Doliolum. Cli, urocorde dans Fig. 972. — Première génération agame (d'après C.
l'appendice caudal (d'après Grobben). Grobben). — 0, bouche; A, anus; N, ganglion; Olt

organe auditif; Br, branchie; C, cœur; End, endo-
style; Sld, stolon dorsal; Slv, stolon dorsal; Wb,
arc cilié.

de l'apparition d'une nouvelle série de générations. Les intéressantes recherches
de Gegenbaur, confirmées et complétées par Keferstein, Elhers et Grobben, nous
ont appris qu'il se forme, dans la génération de nourrices (fig. 972) issue de

l'œuf et différente de la gé¬
nération sexuée, sur un sto¬
lon dorsal, des bourgeons mé¬
dians et des bourgeons laté¬
raux, tandis que le stolon
ventral (stolon des Salpes)
reste rudimentaire (organe
en rosette) (fig. 973). Les
bourgeons latéraux ont une
forme bizarre; ce sont des
tonnelets, tronqués oblique¬
ment, ayant presque l'aspect
de pantoufles. Ils sont dé¬
pourvus de chambre cloacale
(fig. 974). Ils ne se repro¬
duisent pas et ont pour fonc¬
tion de pourvoir à la nutri¬
tion de la nourrice, dont les
branchies et le tube digestif
ne tardent pas à disparaître,

Fig. 973. — Le même Fig. 974. — Individu issu d'un bourgeon la-
individu plus âgé téral, avec une grande bouche et pas de
avec le stolon dor- cloaque (d'après C. Grobben). — 0, bou-
sal entièrement de- che ; 0e, œsophage ; D, tube digestif; C,
vcloppé et le tube cœur; End, endostyle; N, ganglion; Wb,
digestif ainsi que arc cilié,
la branchie atro- .. .

phiés. Ms, bour- tandis que les muscles prennent un grand développement. Les
is°bourgeonshité- ')0ul'Se()ns médians se transforment en individus semblables
vaux ; m, cercles aux individus sexués, sauf qu'ils sont dépourvus d'organes gé-
pràsCU'Gegenbaur)" nitaux; ils représentent une seconde génération de nourrices,

qui deviennent libres et donnent de nouveau naissance par
bourgeonnement sur un stolon ventral à une nouvelel génération d'individus
sexués.
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1. ORDRE

DESMOMYAR1A. SALPES

Tuniciers cylindriques, aplatis, pourvus de rubans musculaires disposés en
forme de cercles, parfois entrecroisés, et d'un manteau épais (fig. 950, 966 et
967). Orifice antérieur pouvant s'ouvrir ou se fermer comme un opercule. La
branchic est un simple tube médian' qui s'étend obliquement depuis le gan¬
glion jusqu'au voisinage de la bouche. Sur les côtés de la branchie, qui correspond
seulement à la partie médiane de la paroi dorsale du sac pharyngien, ce dernier
présente deux larges fentes, qui s'étendent dans toute la longueur de la paroi
dorsale, de sorte que la cavité pharyngienne (cavité branchiale) communique
largement avec le cloaque et que ces deux cavités paraissent n'en faire qu'une
seule. Les viscères sont relégués à l'extrémité de la face ventrale et constituent
une masse arrondie ou nucléus. Générations d'individus solitaires se reprodui¬
sant par bourgeonnement slolonial et alternant régulièrement avec des généra¬
tions sexuées, nées par bourgeonnement sur le slolon et agrégées en chaînes. La
maturité des organes femelles précède la maturité des organes mâles. Les indi¬
vidus sexués sont vivipares. L'œuf unique donne naissance à un embryon qui
se développe dans une cavité incubatriee à laquelle il adhère par un placenta,
et où il se transforme en une Salpe solitaire (nourrice).

Fam. Salpidae. Salpa Farsk. S. pinnata Forsk. Stolon portant des bourgeons disposés
en verticilles. Les individus sexués des chaînes sont groupés en cercle autour d'un axe
commun. — S. democratica Forsk., S. mucronata Fcrsk. (chaîne), Adriatique et Médi¬
terranée. —-S. africàtia Forsk., S. maxima Forsk. (chaîne), Méditerranée. —S. runci-
nata Cham., S. fusiformis Cuv. (chaîne), Océan Atlantique, Méditerranée. —■ S. couli-
formis Quoy et Gaim., S. zonaria Pall. (chaîne).

m

2. ORDRE

CYCLOMYARIA. BARILLETS

Tuniciers en forme de tonnelets. Bouche et orifice cloacal situés aux deux
extrémités du corps, entourés de lobes. Pas de manteau. Rubans musculaires
figurant des cercles complets (fig. 965). Paroi dorsale de la cavité pharyngienne,
formant une lame branchiale disposée transversalement et obliquement et percée
de deux rangées de fentes. La cavité cloacale peut aussi s'étendre sur la face ven¬
trale de la cavité pharyngienne et communiquer là encore avec celle-ci pas de nom¬
breuses fentes verticales de la paroi du pharynx (D. denticulatum). Canal digestif
allongé, ne formant pas de nucléus. Orifice de l'œsophage médian; œsophage
court débouchant dans un large estomac, suivi d'un long intestin droit, qui se
termine dans le cloaque. Ovaires renfermant plusieurs œufs. Le testicule est un
tube droit situé sur la face ventrale. Les œufs et les spermatozoïdes arrivent à
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maturité en même temps. Souvent une grosse vésicule auditive à côté du gan¬
glion. Génération alternante complexe.

Fam. Doliolidae. Orifice antérieur entouré de 10 à 12 lobes.
Doliolum Quoy et Gaim. D. Troschelii Krohn. La première génération de nourrices avec

un stolon dorsal dans le septième espace intermusculaire et neuf anneaux musculaires.
Produit une génération à stolon ventral dans le sixième espace intermusculaire, et à
liranchie très grande. Celle-ci engendre la génération sexuée. D. denticulatum Quoy et
Gaim. Huit anneaux musculaires. Ganglion dans le troisième espace intermusculaire. Pas
de vésicule auditive. D. Mûlleri Krohn. Branchie avec deux rangées chacune de quatre à
cinq fentes sur la paroi dorsale de la cavité pharyngienne. Individu sexué avec huit
anneaux musculaires, mais pas de vésicule auditive. Méditerranée.
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IX. EMBRANCHEMENT

VERTEBKATA1. VERTÈBRES

Animaux à symétrie bilatérale, pourvus d'un squelette interne cartila¬
gineux ou osseux et alors articulé (colonne vertébrale), présentant des
appendices dorsaux (arcs vertébraux supérieurs) qui limitent une cavité
pour la moelle épinière et l'encéphale, et des appendices ventraux (côtes)
qui constituent une cavité pour les organes végétatifs, et au plus deux
paires de membres.

Longtemps avant Cuvier, on connaissait les rapports intimes des Vertébrés et
les traits généraux de ressemblance que présentent leurs principaux caractères.
Déjà Aristote les avait groupés ensemble sous le nom à'animauxpourvus de sang
et indiqué que leur caractère commun est de posséder un axe squelettique
cartilagineux ou osseux. Linné les définissait des animaux ayant un sang
rouge et un cœur composé d'oreillettes et de ventricules. Lamark le premier
reconnut que la présence de la colonne vertébrale est le caractère le plus im¬
portant, et introduisit dans la science avant Cuvier le nom de Vertébrés. Cepen¬
dant ce nom, pris dans un sens strict, ne peut exprimer qu'un certain degré de
développement du tissu squelettogène. 11 y a, en effet, beaucoup de \ertébrés
qui sont dépourvus de charpente osseuse interne et qui ne présentent que son
ébauche primitive molle, sans que l'on y rencontre de vertèbres, ni de colonne
vertébrale articulée solide. Les caractères les plus importants ne reposent donc
point sur la présence de vertèbres internes et d'une colonne vertébrale, mais sur
un ensemble de particularités qui ont trait aux rapports généraux et à la posi¬
tion réciproque des organes, ainsi qu'au mode de développement embryonnaire.
Aussi définirons-nous les Vertébrés : des organismes à symétrie bilatérale munis
d'un axe squelettique central, à la face dorsale duquel sont situés les centres
nerveux, tandis que le tube digestif, avec ses deux orifices d'entrée et de sortie,
ainsi que le cœur et les autres viscères, sont placés à la face ventrale. La seg¬
mentation du corps du Vertébré, la répétition des parties similaires suivant

1 Oulre les ouvrages de Cuvier, Fr. Meckel, de Blainville et J. Millier, consultez : R. Owen,
On the anatomy of Verlebrates, vol. I, II et III. London, 18GG-1868. — C. Gegenbaur, Grund-
zuge der vergleichenden Anatomie. Leipzig, 1870, traduit en français sous le titre de Manuel d'ana-
tomie comparée, Paris, 1874. — Huxley, A manuat of the anatomy of vertebrated animais. Lon¬
don, 1871, traduit en français sous le titre de Éléments d'anatomie comparée des animaux ver¬
tébrés. Paris, 1875. — R. Wiedersheim, Lehrbuch der Vergleichenden Anatomie. Jena, 1882-
1883.
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l'axe longitudinal, sont aussi des particularités importantes. En faisant abstrac¬
tion du squelette, les appareils musculaire et nerveux ainsi que de nombreux or¬
ganes végétatifs présentent déjà, dans leur première ébauche, une division incontes ¬

table en métamères (zoonites), qui rappelle les Articulés et surtout les Annélides.
Ces considérations nous feront comprendre l'idée défendue par la doctrine

transformiste que les Vertébrés dérivent phylogénétiquement d'Invertébrés, et
nous montreront nettement les relations étroites qu'ils ont avec les Vers, si l'on
réfléchit que la notion de dos et de ventre, prise au sens strict, n'a rien de mor¬
phologique et résulte des rapports de l'organisme avec le monde extérieur. Geof¬
froy Saint-Hilaire avait déjà exprimé dans ce sens l'opinion que les organes des
Arthropodes avaient entre eux les mêmes rapports de position que ceux des Ver¬
tébrés, avec cette seule différence que leur position relativement au sol était in¬
verse, la région de leur corps correspondant à la face ventrale étant tournée en
haut.

Dans ces derniers temps on a cru trouver des arguments en faveur de la phy-
logénie des Vertébrés, non seulement dans la similitude que présentent l'organi¬
sation et le développement de l'Àmphioxus et des Ascidies, mais encore dans
la ressemblance de certains rudiments d'organes (pavillons ciliés pairs des
reins primitifs (fig. 100) avec certains organes des Vers (organes segmentâmes,
fig. 98 et 99). Tandis que ces ressemblances avaient conduit, dans le premier
cas, à considérer les Ascidies comme les êtres les plus voisins des Vertébrés et
même comme des Vertébrés primitifs, ou bien à établir sous le nom de Chorclo-
niens un groupe hypothétique de Vers, d'où dériveraient les Ascidies aussi bien
que l'Amphioxus et les autres Vertébrés, plus récemment, d'autres natura¬
listes, se fondant sur la ressemblance des organes segmentaires avec l'ébauche
des reins primitifs des Squales, ont cherché dans les Annélides les ancêtres des
Vertébrés, et, comme conséquence de leur « théorie des reins primitifs », non
seulement ont séparé l'Amphioxus des Vertébrés, mais encore ont dû avoir recours
à des interprétations arbitraires pour pouvoir établir leur parallèle. Le terrain
des faits positifs est encore aujourd'hui beaucoup trop limité, et la fantaisie
peut se donner beaucoup trop libre carrière pour que nous croyions devoir dis¬
cuter ici ces théories hypothétiques.

La symétrie du corps n'est strictement bilatérale que chez les Vertébrés infé¬
rieurs les plus simples, ainsi que chez les embryons. Quand l'organisation s'élève,
apparaissent de nombreuses déviations du type symétrique, qui trouvent leur
explication purement mécanique dans la croissance et l'augmentation de volume.
Presque partout le tube digestif s'allonge considérablement et décrit de nom¬
breuses circonvolutions qui rejettent sur les côtés les glandes annexes (foie)
ainsi que des organes impairs (coeur, rate). D'autre part, l'atrophie portant
sur un des côtés du corps, ou même la disparition totale de certains organes,
amène aussi fréquemment des dérangements dans la symétrie (aorte, oviducte).
11 est rare que cès modifications s'étendent aux parties du squelette et aux
organes des sens, ainsi qu'à la forme extérieure du corps (Pleuronectides).

La présence d'un squelette interne est un caractère des plus importants.
Tandis que les formations squelettiques, auxquelles est dévolue la double mis¬
sion de protéger les parties molles et de servir de point d'appui aux organes
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;ra-

locomotcurs, sont presque exclusivement constituées chez les Invertébrés par les
téguments qui se durcissent et se segmentent et entourent par conséquent com¬
plètement les parties molles et les muscles, chez les Vertébrés nous trouvons
un squelette interne, de telle sorte que les parties solides et les parties molles
affectent chez eux des rapports de position inverse. Les premières sont situées
dans l'axe du corps, et elles sont mises en mouvement par des couches muscu¬
laires externes. Cependant elles n'en remplissent pas moins un rôle protecteur
vis-à-vis des secondes, car il se détache de l'axe central vers le dos et vers le
ventre des appendices, qui constituent un canal dorsal pour les centres ner¬
veux (moelle épinière et encéphale) et une voûte ventrale qui s'étend au-dessus
des troncs vasculaires sanguins et des viscères.

Ainsi qu'il a été dit, le squelette axial se développe peu à peu et acquiert
duellement la forme et la structure qui caractérisent
la colonne vertébrale. Chez les Vertébrés les plus sim¬
ples, son degré de développement ne dépasse pas celui
qu'on observe chez l'embryon des Vertébrés supé¬
rieurs; il se présente sous la forme d'un cordon dor¬
sal (corde dorsale ou notocorde), qui s'étend dans toute
la longueur du corps (fig. 975). Ce cordon axial, qui
existe également chez l'embryon des Ascidies (uro-
corde)1, où il sert de support à la queue, est entouré
d'une gaine anhiste (gaine de la corde) et d'une cou¬
che de tissu squelettogène. De cette dernière partent
des prolongements dorsaux qui forment un canal mem¬
braneux autour de la moelle épinière, et deux replis
ventraux qui constituent un toit à la cavité viscérale.
Ce cordon flexible et inarticulé se comporte, comme
parmi les Vers, les téguments flexibles et inarticulés
des Nématodes, car il constitue en quelque sorte un
organe élastique antagoniste de l'appareil musculaire
et fournit un point d'appui suffisant pour les mouvements dans l'eau.

Dès que le squelette interne devient plus solide, il se segmente de même
que le squelette dermique des animaux articulés (fig. 976). Des articles rigides al¬
ternent avec des couches intermédiaires molles. La rigidité et la segmentation du
squelette sont dues à des modifications de la gaine de la corde et de la couche sque¬
lettogène; celte dernière, en se durcissant, produit une succession d'anneaux
cartilagineux ou osseux qui constituent l'ébauche du corps des vertèbres. Ceux-ci
refoulent d'autant plus la corde qu'eux-mêmes s'épaississent davantage pour former
des disques biconcaves osseux ou cartilagineux et se réunissent à des arcs osseux
ou cartilagineux, qui se développent autour de la moelle épinière et de la cavité
viscérale. Les vertèbres sont donc constituées chacune par une pièce principale
médiane, le corps de la vertèbre ou cycléal, offrant parfois les restes de la corde
dans son axe, par deux arcs supérieurs qui entourent la moelle épinière ou
neurapophyses, et par deux arcs inférieurs, ou hémapophyses, autour des troncs

Fig. 975. — Coupe transversale de
la corde dorsale du Bombinator
igneus (d'après Gœthe). — Ch,
corde dorsale; CkS, gaine de la
corde; Sic, couche squeletto¬
gène; IV, moelle épinière.

l.Voy. Kowalevsky et Kupffer, loc. cit
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A

vasculaires sanguins (fig. 977). Les arcs supérieurs de même que les arcs infé¬
rieurs sont complétés par des pièces impaires, apophyses épineuses. Viennent
ensuite deux apophyses transverses (pleurapophyses), qui sont placées sur des
points divers, aussi bien sur les arcs supérieurs que sur le corps des vertèbres,

et que l'on doit
considérer com¬

me étant des ap¬

pendices secon¬
daires de ces par¬
ties.Lavoûtesque-
lettique ventrale
est complétée, au
moins dans une

grande étendue
du tronc, par des
pièces disposées
par paires, les cô¬
tes que l'on a sou¬
vent considérées

à tort comme des

Fig. 976. — Figures schématiques du développement de la corde dorsale dans
les différents types de Vertébrés (d'après Gegenbaur). — c, corde dorsale; es,
gaine de la corde; s, couche squeletto^ène; v, corps vertébraux; iv, parties
intervertébrales; g, articulations intervertébrales. — A. Type idéal, chez le¬
quel il ne s'est pas encore développé d'arc vertébral. — B. Croissance inter¬
vertébrale de la corde (Poissons;. — G. Étranglement intervertébral de la
corde par du cartilage avec conservation d'un reste de la corde dans le corps f. ,. , ,
des vertèbres (Amphibiens). — D. Étranglement intervertébral de la corde chez P^FlieS 9111CU1C6S
les Reptiles et les Oiseaux. — E. Étranglement vertébral de la corde avec Jq système des
conservation d'un reste de la corde entre les corps des vertèbres (Mammifères). . .

arcs inférieurs.

Les côtes sont produites par des ossifications des ligaments intermusculaires.
Chez les Poissons elles s'attachent aux hémapophyses, qui chez ces animaux sont
divergentes, et chez les autres Vertébrés aux pleurapophyses. Dans la région
caudale l'arc formé par les hémapophyses est complété par des apophyses épi¬

neuses; il peut également s'y rattacher des côtes.
Le corps est divisé en régions plus ou moins distinc¬

tes, et sous ce rapport le parallèle est complet entre les
Articulés et les Vertébrés. De même que chez les Vers
supérieurs, on distingue une région antérieure, la tête,
et une région postérieure articulée ou tronc; celte divi¬
sion correspond à l'élargissement de la partie antérieure
du tube nerveux et à sa transformation en cerveau

(fig. 978). Le canal cartilagineux ou osseux, formé parles
arcs supérieurs, constitue en cet endroit une vaste capsule
crânienne, dont la portion postérieure montre la strue-

ub, hémapophyses; d, apo- |ure (jes vertèbres. En même temps des arcs osseux ou
physe épineuse supérieure; .

B', apophyse épineuse infé- cartilagineux, dont 1 ensemble iorme la lace, et en parli-
neure; il, eoies. culier l'appareil maxillo-palatin, sedéveloppentau-dessous

de la capsule; ils sont armés de formations solides, les dents, et entourent l'en¬
trée des appareils de nutrition renfermés dans la cavité abdominale. Ces pièces
sont suivies, à la limite de la tête et du tronc, d'une série d'arcs postérieurs
(hyoïde et des arcs branchiaux) qui entourent le pharynx et constituent avec les
arcs maxillaires le squelette viscéral.

Fig. 977.— Yerlèbres de Pois¬
sons. K, corps de la ver¬
tèbre; Ob, neurapophyses;
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La partie postérieure du tronc ne contribue pas en général à la formation de
la cavité viscérale, aussi le tronc se divise-t-il en deux régions : la région anté-

Zb, arc hyoïdien ; Kb, arcs branchiaux; Sg, omoplate.

rieure présente fréquemment dans toute sa longueur des vertèbres munies de
côtes qui entourent la cavité viscérale revêtue par le péritoine ; la région pos¬
térieure ou queue, par ses arcs inférieurs, qui entourent les vaisseaux caudaux et
qui correspondent aux arcs supérieurs, établit une sorte de symétrie entre la moitié
dorsale et la moitié ventrale du rachis; physiologiquement, son rôle est très
important dans les mouvements de locomotion du corps. La segmentation liomo-
nome du tronc ne se rencontre naturellement que chez les Vertébrés inférieurs,
chez lesquels la force d'împulsion qui les fait mouvoir est produite par les
flexions et les ondulations de la colonne vertébrale, et qui, comme les Annélides,
vivent dans l'eau, dans la vase et dans la terre, ou même rampent à la manière
des Serpents à la surface du sol. Chez les Vertébrés supérieurs-, de môme que
chez les Arthropodes, la locomotion a pour organes les membres, dont l'appari¬
tion a pour effet de limiter plus ou moins les mouvements de l'axe principal (ou
rachis) et de les remplacer pour ainsi dire par des mouvements des axes laté¬
raux. Contrairement aux Arthropodes, chez lesquels les membres sont en
nombre variable, mais constant et caractéristique pour chaque groupe, les Ver¬
tébrés n'en possèdent jamais que deux paires, l'une antérieure, l'autre posté¬
rieure, et ces membres sont toujours formés d'une série d'os articulés les uns
avee. les autres et entourés de parties molles. Sous leur forme la plus incomplète,
les membres n'ont qu'une importance tout à fait secondaire pour la locomotion,
car chez beaucoup de Vertébrés vivant dans l'eau, où ils sont représentés par
les nageoires pectorales et ventrales, ils servent plutôt de gouvernail pour
diriger le corps. De même les pattes de beaucoup de Vertébrés terrestres, spé¬
cialement celles des Ampliibiens nus et écailleux, ont surtout pour fonction de
pousser en avant et de supporter le tronc qui progresse à la manière des Ser¬
pents. Dans ce cas, la colonne vertébrale conserve sa mobilité et sa segmentation
homonome. Le rachis n'est divisé en régions distinctes, par suite fjes différences
de forme des vertèbres qui composent chacune d'elles, que lorsque le mode de
locomotion exige un plus grand déploiement de force de la part des membres.
Dans ce cas, non-seulement il faut que les membres soient solidement fixés à la
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colonne vertébrale, mais encore il faut que chaque région correspondante du
rachis qui sert de point d'attache aux membres

T S0^ également rigide; et, comme la paire posté-
i n rieure de ces derniers constitue le point d'appui
i$f yr° principal du corps et par ses mouvements est le
tft «■ rif\* siège principal de la force d'impulsion, on ob-
& yf\ serve que le plus souvent elle forme une articu-F pe,^ lation immobile avec la colonne vertébrale, dont

Ml> les vertèbres en cet endroit sont soudées entre
elles (Qtt. 979). Cette région, située en avant de la

.K^Cjér\ queue, est la région sacrée; elle est représentée
\ Zb ^ d'abord par une seule vertèbre (Amphibiens), puis

Par c'eux (Reptiles), ou par un nombre plus con-
m- sidérable de vertèbres, dont les apophyses trans-

verses, en se-réunissant aux côtes correspondan-
tes, s'accroissent considérablement et se fixent

/V|»S=°" solidement aux os de la ceinture pelvienne. Les
membres antérieurs sont moins solidement atta-

c'las au tronc' ies muscles et les ligaments jouent
*

un rôle plus important, et chez les Amphibiens
ces membres ne sont même plus réunis directe-

Jl ment au rachis. Dans ce cas, dans la partie anté-
rieure du tronc, les côtes se distinguent par leur

mj longueur et viennent rejoindre sur la ligne mé-
»V diane, sur la face ventrale, un système de pièces

t/jf I osseuses ou cartilagineuses (sternum) avec lequel
xmtk s'articulent les membres antérieurs. De la sorte

<4ffL se constitue la cage thoracique qui entoure la
<m portion antérieure de la cavité viscérale. Les

W> vertèbres de cette région, appelées vertèbres tho-
W" raciques ou dorsales, caractérisées souvent par

$ la longueur de leurs apophyses épineuses, se
Jf distinguent plus ou moins nettement des vertè-

M1 bres qui les précèdent et de celles qui leur font
jj suite, dont les côtes non-seulement ont leur extré-
i mité ventrale libre, mais encore restent plus peti—

tes, s'atrophient et peuvent même disparaître com-
Fig. 979. — a. Squelette de Menopoma plètement. La région antérieure, région cervicale

rï, ££ ou cou> <Iui réu^| la téte au U»®»*, présente
panique ; l'e, pétreux (rocher) ; Aiz en général une grande mobilité dans ses parties,
maxillaire; Jmx, intermaxillaire; N, nal . i < i ,A , -,

sai; Vo, vomer; Et, os en ceinture; et constitue en quelque sorte le pédoncule de
i't, ptérygoïdien; Se, ceinture scapu- ]a tête, tandis que la région lombaire, siluée en
laire ; Jl, ceinture pelvienne; S, ver- ,, , ,

tèbres sacrées; r, cotes. — u. Arc arriéré du thorax, portant d abord des cotes sur

dTmême^ 6' a'CS branclliaux ^ toute sa longueur, et remarquable, lorsque ces
dernières se sont soudées aux pleurapophyses,

par la grandeur de ses apophyses trausverses et aussi par une certaine mobi-
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lié de ses vertèbres, peut être considérée dans un certain sens comme le Pé¬

doncule de toute la région antérieure du corps. Le tronc des Vertébrés supé¬
rieurs se trouve ainsi divisé en plusieurs ré- j,-
gions, qui sont : la région cervicale, la région s
dorsale ou thoracique, la région lombaire, la l
région sacrée et la région caudale (fig. 980). WM s

Les membres présentent dans leur confor- p i||
mation et dans leur mode d'action des varia- ^ fm jj
tions très considérables; en effet, ils consti- mm M] afjj
tuent chez les animaux terrestres les pattes, WéÉm] -g 3

qui supportent le corps et sont les organes du Jj"^
mouvement en même temps qu'ils remplissent £-|j
d'autres fonctions moins importantes; chez les (k
animaux aériens, les ailes, instruments du vol ; ^jj jf| Jjy-
et chez les animaux aquatiques, les nageoires, fm •" §
qui servent à la natation. Cependant ils sont «

partout essentiellement composes des memes fsr
parties, dont la variation, l'atrophie ou la ré- fi/ e'S
duction causent ces différences de formes si r^Ê^'ËM f0'^
nombreuses et si remarquables. De même que e~--
les ailes et les nageoires sont des organes mor- ^ 11 - «

pbologiquement identiques, de même il existe J|:l |â
une liomologie entre les membres antérieurs ^
et les membres postérieurs1. Chez les uns et les i-jjljy»/ g I
autres 011 retrouve une ceinture basilaire qui Si®
s'attache à la colonne vertébrale, une série d'os (My 4^
longs placés bout à bout et une portion termi-
nale. Les deux premières parties se trouvent g |
ramenées chacune, d'après les recherches ré- va(,^ | gl
centes de Gegenbaur, à un type commun dont f % =
le point de départ est fourni par le squelette llïi ' =r|
des nageoires des Crossoptérygiens (archiptery- I ' «•

gium). La partie basilaire des membres anté- V
rieurs est la ceinture scapulaire, composée de i 2
trois pièces, une lame dorsale (omoplate) et 'j? S f
deux pièces ventrales situées l'une derrière A v -§ sj
l'autre, qui complètent la ceinture du côté ven- jj jj
tral, le procoracoïde et le coraco'ide; à ces piè- yj §,
ces s'ajoute encore la clavicule, qui est un os w "
dermique "antérieur. A la ceinture scapulaire $ g
correspond, au membre postérieur, la ceinture dy jî
pelvienne, composée également de trois pièces ^ E
osseuses, Yiliurn, qui s'unit aux vertèbres sacrées, le pubis et l'ischion, tous les

1 A. Sabatier, Comparaison des ceintures et des membres antérieurs et postérieurs dans la
série des Vertébrés. Mém. Acad. des sciences et des lettres de Montpellier. Section des sciences,
t. IX. 1880.
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deux placés sur le côté ventral. La deuxième partie des membres est formée dans
la règle par des os longs et se divise en deux régions, le bras (humérus) et la
cuisse (fémur), l'avant-bras et la jambe, composés chacun de deux os placés côte
à côte, le radius et le cubitus, le tibia et le péroné. La partie terminale, qui se
distingue par le nombre plus considérable des pièces osseuses placées à côté les
unes des autres, en général cinq, constitue la main et le pied, et se compose de
deux rangées d'os basilaires, dont l'ensemble porte le nom de carpe et de tarse,
auxquels font suite le métacarpest le métatarse, et enfin les doigts et les orteils,
divisés en phalanges.

Quant à l'origine des membres, plusieurs théories sont en présence. Gegen-
baur a tenté de les ramener à des parties séparées du squelette axial, à des
arcs cartilagineux munis de rayons du squelette branchial. La forme fonda¬
mentale des membres (archipterijgium) serait par suite représentée par un arc
cartilagineux (ceinture scapulaire ou pelvienne), avec un rayon principal mé¬
dian, l'axe et deux rangées de rayons latéraux plus courts. À cette théorie de
l'archipterygium, qui ne repose pas, il faut l'avouer, sur des bases suffisantes,
Mivart etThacher en ont opposé une autre, à laquelle ils sont arrivés chacun de
leur côté, et qui consiste à attribuer aux membres la même origine qu'aux
nageoires impaires des Poissons, c'est-à-dire à les faire dériver de replis cutanés
dans lesquels une charpente squeletlique s'est développée pour servir d'appa¬
reil de soutien.

La région antérieure de la colonne vertébrale qui entoure le cerveau, le
crâne, présente une série de différenciations successives correspondant au rôle
différent qu'elle est destinée à remplir. En général, partout où le rachis est
membraneux et cartilagineux, il existe également une capsule crânienne conti¬
nue, membraneuse ou cartilagineuse, qui correspond essentiellement au rudiment
embryonnaire du crâne des Vertébrés supérieurs et qu'on appelle le crâne pri¬
mordial (fig. 981). Le crâne osseux ne se développe que secondairement, en partie
par des ossifications de la capsule cartilagineuse, en partie par des ossifications
du périchondre membraneux, ou aussi par l'adjonction d'os dermiques, qui
refoulent de plus en plus les parties cartilagineuses du crâne primordial1.
Ce n'est que dans la capsule crânienne osseuse que l'on observe une disposi¬
tion dans ses pièces solides semblant indiquer que le crâne est composé de
vertèbres; en effet, on y distingue trois ou quatre segments placés à la
suite les uns des autres, qui comprendraient chacun, suivant (P. Frank)
Gœthe et Oken, une pièce basilaire correspondant au corps d'une vertèbre,
deux arcs supérieurs latéraux et une pièce impaire, ou deux pièces paires supé¬
rieures interposées entre ces arcs (apophyse épineuse) (fig. 982). Sur le segment
postérieur ou occipital du crâne, dont le caractère vertébral est le moins discuta¬
ble, l'apophyse basilaire (os basilaire) correspond au corps de la vertèbre, les deux
pièces latérales qui portent les condyles articulaires (occipitaux latéraux) cor¬
respondent aux arcs supérieurs et l'écaillé de l'occipital (occipital supérieur) à
l'apophyse épineuse. Les os du segment céphalique médian seraient : la partie-

1 Voyez principalement les recherches de Reichert, de Kôliiker, d'Huxley et de Parker, ainsi que
Parker and Cettany, The morphology of ihe skull. London, 1877.
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postérieure du corps {sphénoïde postérieur) et les grandes ailes ou ailes posté¬
rieures du sphénoïde (ailes temporales). Les os pariétaux, qui sont des os de recou-

Fig. 981. — Phases de développement du crâne primordial (d'après Wiedersheim). — 1. Première ébauche
du crâne. C, corde; PE, .éléments paracôrdaux (masse d'investissement); Tr, trabécules; PR, espace
pituitaire ; N, A, 0, les trois vésicules sensorielles (olfactive, optique et auditive). — 2. Deuxième phase
du développement. C, corde; B, lame basilaire; T, trabécules, qui par leur réunion forment en avant
la cloison des fosses nasales et envoient des prolongements Cl, AF, destinés à entourer l'organe olfac¬
tif (iYK)\ 01, foramina olfactoria; PE, AF, processus postorbital et antorbital. NK, A, 0, les trois vési¬
cules sensorielles. — 3. Troisième phase du développement. Coupe transversale. C, corde ; Tr, trabé¬
cules; G, cerveau; 0, vésicule auditive; RU, pharynx entouré par le squelette viscéral; 1 à 4, pièces
d'un arc viscéral réunies sur la l'ace ventrale par la copule Cp.

Pm
Fig. 982. — Crâne de Chèvre. — 01, occipital latéral; C, condvle ; 0.9, occipital supérieur; Sq, squamo-

sal; T//, tympanique; Pe, pétreux; Pm, apophyse paiarnastoïde; Pa, pariétal, Fr, frontal; La, lacry¬
mal; Na, nasal; Fo, trou optique; Me, maxillaire; hnx, intermaxillaire; Ju, jugal; Pal, palatin; P^pté-
rygoïde

sont, comme les pariétaux, des os de recouvrement. On pourrait considérer,
comme pièce basilaire . d'un quatrième segment préerânien le vomer et aussi

vrement, remplaceraient l'apophyse épineuse. Les pièces du segment antérieur
seraient : la portion antérieure du corps (sphénoïde antérieur) et les petites ailes
ou ailes antérieures du sphénoïde (ailes orhitaires), et enfin les frontaux, qui
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l'ethmoide, ainsi que les nasaux (os de recouvremenl). Enfin, entre ces dif¬
férentes pièces viendraient s'intercaler d'autres os, tels que le rocher et l'os
mastoïdien entre l'occipital et le sphénoïde, ainsi que des os dermiques prove¬
nant du squelette viscéral (os tympanique, squamosal, lacrymal). Récemment,
Huxley et Gegenbaur ont élevé contre cette théorie des vertèbres crâniennes for¬
mulée par Gœthe et Oken, des objections d'une grande valeur, qui en ont
ébranlé le fondement. Suivant Gegenbaur, la région céphalique correspond à
un nombre beaucoup plus considérable de segments vertébraux primaires, et
les os de la partie moyenne et de la partie antérieure du crâne ne montrent que
tard une ressemblance avec les pièces des vertèbres1.

Les autres pièces rigides cartilagineuses ou osseuses, qui sont plus ou moins
intimement surajoutées au crâne, constituent des arcs situés les uns derrière les
autres, entourant l'entrée de la cavité viscérale. Les antérieurs, désignés sous
le nom d'appareil maxillo-palatin, servent à former la face ; les postérieurs con¬
stituent le squelette viscéral. L'appareil maxillo-palatin se compose dans sa forme
la plus simple, de chaque côté, de deux pièces mobiles (palato-carré et maxil¬
laire inférieur) formant un arc fixé à la région temporale par l'intermédiaire de
['hyomandibulaire. La pièce supérieure (palato-carré) est fixée dans toute son
étendue plus ou moins intimement au crâne et finit par être reléguée par
une série de pièces osseuses qui constituent l'os carré, par l'intermédiaire duquel
la mâchoire inférieure s'articule- avec le crâne, et les os de la mâchoire supé¬
rieure et de la région palatine. Ces os forment de chaque côté une série externe
et une série interne : ce sont, pour la première, le jugal, le maxillaire supérieur
et Vintermaxillaire, pour la seconde, les os ptérygoïdes et les palatins. Ces
deux rangées d'os forment la voûte de la cavité buccale (fig. 985). L'arc infé¬
rieur, primitivement simple, la mâchoire inférieure, se divise aussi de chaque
côté en un certain nombre de pièces placées les unes derrière les autres, dont

1 Voici, d'après Chven, le tableau des vertèbres crâniennes avec rénumération des os qui les
composent :

1° Vertèbre occipitale ou épeïicéphalique, Centrum (ou cycléal Geoff.) = Portion basilaire de
l'occiput = occipital inférieur ; os basilaire, etc. (basioccipital, Ow.). Neurapophyses = Portions
condyliennes de l'occipital, ou occipitaux latéraux (cxoecipitaux, Ow.). Neurepine = Occipilal
supérieur ou interpariétal (sus-occipital, Ow.). Parapophyses — Apophyses mastoïdes des Mam¬
mifères; occipitaux externes des Poissons Cuv. (paroccipitaux, Ow.). Pleut-apophyses = Omoplates
(sus-scapulaire et scapulaire. Ow.). Hémapophyses = Coracoïdien, épisternum, etc. Appendices
= Humérus, etc.

2° Vertèbre pariétale ou mésekcéphalique. Centrum — Sphénoïde postérieur (basisphénoïde, Ow.).
Neurapophyses — Grandes ailes ou ailes temporales du sphénoïde (accisphénoïdes, Ow.). Neuré-
pine = Pariétaux. Parapophyses — Portion écailleuse des temporaux chez les Mammifères ; os
mastoïdiens chez les Poissons (mastoïdes Ow.). Pleut-apophyses = Apophyses styloïdt-s (stylo-
liyals, Ow.). Hémapophyses — Cornes antérieures de l'hyoïde (épihyal, Ow.). Hémépine = Os
lingual, corps de l'hyoïde, etc.

5° Vertèbre frontale ou prosekcéphaliqoe. Centrum = Sphénoïde principal ou sphénoïde anté¬
rieur (prosphénoïde et entosphénoide, Ow.). Neurapophyses — Ailes orbitaires du sphénoïde
(orbilosphénoïdes, Ow.). Neurépme == Frontal. Parapophyses = Apophyses orbitaires externes
ou frontaux postérieurs (postfrontaux, Ow.). Pleut-apophyses = Os tympanique. Hémapophyses
= Mâchoire inférieure (mandibule, Ow.).

4° Vertèbre nasale ou blénencéphalique. Centrum = Vomer. Neurapophyses = Ethmoïde des
Mammifères; préfrontal des Poissons. Neurepine = Os nasaux. Pleut-apophyses — Palatins.
Hémapophyses = Maxillaires supérieurs. Hémépine = Intermaxillaires (prémaxillaires Ow.).
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au moins trois, Yarticulaire, Yangulaire et le dentaire, sont toujours distinctes.
Le système des arcs placés derrière la mâchoire inférieure et également fixés

au crâne, se développe dans la paroi du pharynx, qu'il embrasse comme le

Fig. 983. — Coupe verticale d'un crâne de Mouton. — Ob, basi-oceipital ; 01, occipital latéral; Os, occipi¬
tal supérieur; Pe, pétreux; Spb, basi-sphénoïde; Ps, présphénoïde; Als, alisphénoïde ; Ors, orbitosphé-
noïde; Pa, pariétal; Fr, frontal; Sf, sinus frontal; Na, nasal; G, cornets du nez; Ci, cornet inférieur;
Pt, ptérygpïde; Pal, palatin; Vo, vomer; Mx, maxillaire; Jmx, intermaxillaire.

font les côtes par rapport à la cavité thoracique et à la cavité viscérale. L'arc an¬
térieur, dont la pièce supérieure, Yliyomandibulaire, est divisée en plusieurs par¬
ties et fournit chez les Vertébrés supérieurs un des osselets de l'oreille (l'étrier),
sert de suspenseur à la langue et est complété par une pièce impaire médiane,
l'os lingual (fig. 978 et 984). Derrière l'os lingual sont placés une série d'os
impairs (copules)
qui servent égale¬
ment à compléter
les arcs suivants

(arcs branchiaux).
Ces arcs, formés de
plusieurs pièces et
développés surtout
chez les Vertébrés Fig. 984. — Diagramme du squelette des deux premiers arcs viscéraux chez un
mil vivont rlnnc: Lézard (A), chez un Mammifère (B) et chez un Poisson osseux (C) (d'aprèsqui vive l Huxley). — /. Premier arc viscéral; Mclz, cartilage de Meckel; Art, articu-
l'eau, portent les laire; Qu, os carré; Mpt métap'térygoïde; M, marteau; pg, apophyse grêle.
i i • , < —If. Deuxième arc viscéral; ////, corne de l'os hyoïde; Stll, styiohyal'(sty-
Drancmes et sont joïcje des mammifères); Stp, étrier; S. Stp, enclume, IIM, hyomandibu-
séparés par des fen- laire ; Pc, capsule périotique; Ptg, ptérygoïde. La flèche indique la pre-

„ - - mière fente viscérale.
tes profondes ; chez
les Vertébrés à respiration aérienne, ils s'atrophient de plus en plus, ne se mon¬
trent plus qu'en nombre réduit et constituent les cornes de l'os hyoïde.

Le revêtement tégumentaire des Vertébrés est formé de deux couches très dis¬
tinctes : une superficielle, Yépidermjs, et une profonde, le derme ou chorion.
Cette dernière est composée essentiellement de substance conjonctive fibreuse
dans laquelle sont épars des éléments musculaires, sans qu'il se forme cepen¬
dant jamais, comme chez les Articulés, une véritable enveloppe musculo-cutanée.
Lorsque les muscles peaueiers prennent une grande extension, ils sont exclusive-
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■ ment affectés aux mouvements de la peau et de ses divers appendices, et n'ont
rien de commun avec les mouvements du tronc, qui s'effectuent au moyen d'un
système de muscles très développés, fixés autour de la charpente osseuse. Le
derme se continue en dessous avec une couche plus ou moins lâche et épaisse,
le tissu conjonetif sous-cutané; sa portion supérieure est plus résistante, et pré¬
sente des pigments de diverses sortes ainsi que des nerfs et des vaisseaux san¬
guins. On observe à sa surface de petites éminences coniques ou filiformes, les
papilles, revêtues par l'épiderme et dont l'importance est très grande, non seu¬
lement parce qu'elles.servent à la perception d'un certain ordre de sensations et

qu'elles sont le siège de certaines formations (écailles),
mais encore parce qu'elles jouent un rôle dans le
développement de divers appendices de l'épiderme
(;productions épidërmiques). L'épiderme est formé de
cellules disposées sur plusieurs couches, dont les su¬
périeures plus anciennes sont plus résistantes, s'apla¬
tissent graduellement, et prennent môme l'aspect de
petites lames cornées. Les couches inférieures plus
jeunes (réseau muqueux de Malphighi), au contraire,
sont la matrice des couches supérieures et quelquefois
même présentent le pigment auquel est due la colora¬
tion de la peau. Les divers appendices de la peau
sont tantôt des productions épidermiques qui doivent
leur origine à des phénomènes de croissance de l'épi-

Fig. 985. — Schéma des ventri- derme (poils et plumes), tantôt proviennent de l'os-
deisheimp6—ev//,^cerveau^an- sification de certaines parties du derme, qui, dans
térieur secondaire (hémisphères quelques cas, peuvent même donner naissance à une
cérébraux) avec les ventricules , , , .

latéraux sv-,zn, cerveau inter- carapace solide enveloppant le corps tout entier
médiaire avec le troisième ven- (écailles des Poissons et des Reptiles, carapaces des
tricule III; en avant est situé, A L
chez les Mammifères, le septum lâtOUS et QOS TortUCS).
quième^ventricule^V). Les ven- Les Parties centrales du système nerveux sont situées
tricuies la térauxcommimique ni dans la cavité dorsale, formée par les arcs vertébraux
par le foramen Monroi iEM) , • . , A, , -,
avec le troisième ventricule supérieurs, et peuvent etre ramenees a un cordon
(ni); mii, cerveau moyen avec [moelle épinière), dont la partie antérieure, excepté1 aqueduc de Sylvius (Aq), qui \ ,, , , . , . • , ,.ee, •• .

fait communiquer ie troisième chez 1 Amphioxus, très élargie et dilterenciee, est de-
ventncuie avec le quatrième sjo-née. sous le nom de cerveau. Ce cordon est creusé
(I\). JIII, cerveau postérieur; °
.vtf, arrière-cerveau avec le qua- d'une cavité, le canal central de la moelle, qui com-

S'rtamôdieTpwK! munique avec les grandes cavités du cerveau ou ven¬
tricules cérébraux (fig. 985). Cerveau et moelle épi¬

nière ne sont donc à vrai dire que les parties du même organe, mais très diffé¬
rentes par leur conformation et leur fonction. Le cerveau est le siège des fa¬
cultés intellectuelles et des perceptions sensorielles; la moelle sert à trans¬
mettre le mouvement et la sensibilité, mais en même temps elle est aussi un
centre d'innervation, car elle préside au mouvement réflexe et présente aussi les
centres de certaines excitations. La masse du cerveau et celle de la moelle épi¬
nière s'accroissent à mesure que l'on s'élève dans l'échelle animale; mais l'une
augmente toujours plus que l'autre, et le cerveau l'emporte bientôt sur la moelle.
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Chez les Vertébrés inférieurs à sang froid le cerveau est relativement petit* la
masse de la moelle est beaucoup plus considérable; chez les Vertébrés à sang chaud,
au contraire, la proportion est inverse et s'accentue davantage à mesure que l'or¬
ganisation s'élève. De la moelle épinière partent, entre les vertèbres, des troncs
nerveux disposés par paires (nerfs spinaux ou rachidiens, avec une racine supé¬
rieure sensible et une racine inférieure motrice) et présentant par conséquent
d'une façon générale une segmentation correspondant à celle de la colonne
vertébrale.

La disposition des nerfs spinaux est beaucoup plus compliquée dans le cer¬
veau, surtou t par suite du mode d'origine de
deux nerfs des sens, le nerf olfactif et le
nerf optique. Quelles que soient les diver¬
sités de forme et de structure que présente
le cerveau, on y distingue trois régions prin¬
cipales correspondant aux trois vésicules
cérébrales de l'embryon (fig. 986). La vé¬
sicule antérieure {prosencéphale, cerveau
antérieur) correspond au cerveau (hémi¬
sphères et couches optiques), la moyenne
(mésencépliale, cerveau moyen) aux tuber¬
cules quadrijumeaux, la postérieure (e'pen-
ce'phale, cerveau postérieur) au cervelet et
à la moelle allongée. La vésicule antérieure
se divise en deux parties; l'une supérieure
médiane, cerveau antérieur secondaire, qui
forme les hémisphères et les ventricules la¬
téraux, l'autre postérieure impaire (cerveau
intermédiaire), qui constitue les couches
optiques, et une partie du plancher du
troisième ventricule (fig. 987). De même
la troisième vésicule se subdivise à son

tour; sa portion antérieure plus courte est
le cervelet, sa portion postérieure {arrière-
cerveau) est la moelle allongée.

Les organes des sens sont disposés les
uns derrière les autres, de la manière
suivante : l'antérieur est l'organe de l'olfaction, représenté par deux fossettes
symétriques, rarement par une seule; les deux nerfs qui y aboutissent naissent
dans le cerceau antérieur et à leur origine sont renflés et constituent les lobes
olfactifs. Chez les animaux aquatiques, qui respirent par des branchies, ces cavi¬
tés nasales sont à de rares exceptions près (Myxine) des sacs clos; chez tous les
Vertébrés aériens, elles communiquent au contraire avec la cavité buccale et. ser¬
vent à la fois à l'introduction et à l'expulsion du courant d'air qui alimente les
poumons. Viennent ensuite les yeux avec les nerfs optiques qui prennent naissance
dans le cerveau intermédiaire (fig. 119). Ils sont toujours pairs et leur structure
rappelle par ses traits essentiels celle des yeux de Céphalopodes ; chez l'Amphioxus

TRAITÉ DE ZOOLOGIE. — 2e ÉDIT. 73

Fig. 986. — Embryon de poulet de la fin du deu¬
xième jour (d'après Kôllikcr). — V7i, cerveau
antérieur; M h, cerveau moyen; IIU, cerveau
postérieur; Ab, vésicule optique; Mil, tube
médullaire; U\V, prolovertèbres; SLZ, lame
vertébrale du mésoderme; Sp, lame latérale
du mésoderme; II, cœur.
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seul, ils sont représentés par une tache de pigment impaire placée sur l'extré¬
mité antérieure du centre nerveux. L'organe de l'ouïe, qui dépend du cerveau

Fig. 987. — 1. Coupe longitudinale schématique d'un cerveau de Vertébré. Hs, hémisphère; BO, lobe
olactif; Olf, nerf olfactif; Tlio, couches optiques; Vt, troisième ventricule; No, nerf optiqu ; II, hypo¬
physe ou glande pituitaire ; Gp, glande pinéale ; CQ, corps quadrïjùmeaux ; Cb, cervelet; MO, moelle
allongée; PV, pont de Varole. — 2. Cerveau et partie supérieure de la moelle épinière d'un embryon
humain, vus de profil. Vh, cerveau antérieur; Zh, cerveau intermédiaire; Mh, cerveau moyen; llh,
cerveau postérieur; Nh. arrière-cerveau ; T, extrémité antéro-interieure du cerveau intermédiaire; No,
nerf optique (d'après Kôlliker).

postérieur par l'origine de ses nerfs, manque tout à fait chez VAmpliioxus; sous
sa forme la plus simple, c'est un petit sac membraneux,rempli de liquide et d'oto-
lithes (labyrinthe membraneux), dont la portion postérieure constitue en géné¬
ral trois canaux demi-circulaires, tandis que l'antérieure, ou saccule, émet un

prolongement qui devient le limaçon (fig. 113 et 988)1. Le sens du goût a son

siège généralement sur le palais et sur la racine de la langue ; les impressions
gustatives sont transmises à l'encéphale par un nerf crânien, appelé 'glosso-pha-
ryngien. Les impressions du toucher sont recueillies par les terminaisons répan¬
dues dans toute l'enveloppe cutanée des fibres sensibles des nerfs spinaux2.
Enfin il existe toujours,sauf chez l'Amphioxus et les Cyclostomes, outre le système

Fig. 98S. — Appareil auditif de l'homme. — Ge, conduit auditif externe; T, membrane du tympan;
Ct, cavild du tympan; Eu, trompe d'Eustache; M, marteau J, enclume; SI, étricr, appliqué contre
la fenêtre ovale Fo; Fr, fenêtre ronde ; V, vestibuie; C, limaçon; S, canaux demi-circulaires.

1 C. liasse, AnatomischeStudien. Leipzig, 1870-1873. — G. Retzius. Zur Kenntniss des innercn
Gehôrorgans der Wirbelthiere. Arch. fur Anat. und Physiol. 1880.

- Fr. Merkel, Ueber die Endigungen der sensiblen Neroen in der Haut der Wirbellhieren.
Rostock,*1880.
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nerveux cérébro-spinal, un système nerveux viscéral, formé par des branches par¬
ticulières des nerfs spinaux et des nerfs crâniens, qui se réunissent dans des gan¬
glions spéciaux et fournissent des plexus nerveux aux viscères (fig. 109).

Dans la vaste cavité viscérale, qui s'étend au-dessous de l'axe du squelelte, se
trouvent les organes de la nutrition, de la circulation et delà reproduction. Le
canal digestif est un tube plus ou moins allongé, qui commence à l'extrémité an¬
térieure du squelette viscéral par la bouche, située sur la face ventrale, et se
termine par l'anus, également ventral, à une distance plus ou moins grande de
l'extrémité postérieure du corps, suivant la longueur de la partie caudale de la
colonne vertébrale. Il est recouvert, pendant la plus grande partie de son par¬
cours, par un repli du péritoine qui tapisse la cavité viscérale ; les deux lames
de ce repli, appliquées l'une contre l'autre, constituent le mésentère et fixent le
tube digestif à la face inférieure du rachis. D'ordinaire le tube intestinal dépasse
de beaucoup la longueur du corps et forme, par suite, des circonvolutions plus ou
moins nombreuses. 11 est

presque toujours divisé en à
trois régions : l'œsophage
et l'estomac, l'intestin avec

le foie et le pancréas, et le
gros intestin. L'œsophage
est toujours précédé de la
cavité buccale, sur le plan¬
cher de laquelle s'élève or¬
dinairement, sauf chez de
nombreuses espèces de Pois¬
sons, un bourrelet muscu-

leux, la langue, qu'on re¬
garde généralement et avec
raison comme l'organe du
goût; elle a pourtant un
rôle dans les fonctions di-

gestives et parfois même
c'est le seul qui lui soit dévolu [Serpents). L'arc viscéral antérieur constitue, dans
l'épaisseur des parois de la cavité buccale, l'appareil maxillo-palatin, ainsi que
la mâchoire inférieure ; cette dernière seule est capable de mouvements éner¬
giques, tandis que les pièces du premier sont d'ordinaire plus ou moins soli¬
dement fixées ensemble et soudées aux os du crâne ; parfois cependant elles
peuvent aussi se déplacer. Les deux mâchoires se meuvent, contrairement à celles
des Arthropodes, dans le sens vertical et non dans le sens horizontal. Elles sont
en général armées de dents, papilles ossifiées de la muqueuse buccale, qui se sou¬
dent directement aux os des mâchoires ou sont implantées par une ou plusieurs
racines dans des alvéoles (fig. 989). Chez les Vertébrés supérieurs, les dents ne
se trouvent que sur les deux mâchoires, mais chez les Vertébrés inférieurs elles
peuvent se développer sur tous les os qui entourent la cavité buccale. Il n'est
pas rare non plus qu'elles manquent complètement. Chez les Oiseaux et les Tor¬
tues, elles sont remplacées par un revêtement corné qui recouvre les bords tran-

Fig. 989. — Développement des dénis de Triton (d'après 0. Ilertwg).
— a. Premières phases du développement; DK, germe do la den-
tine (papille du derme); MS, membrane de l'émail (invagination
de l'épithélram); D, dentine; S, émail; Ep, épithétium de la cavité
buccale. — b. Phase plus avancée. Mêmes lettres.
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chants des mâchoires (bec), et certaines Baleines ont le palais garni de lames
cornées qu'on nomme fanons.

Le canal digestif présente dans presque toutes ses parties des glandes, dont
les sécrétions se mêlent à son contenu. Déjà dans la cavité buccale les aliments
sont imprégnés de salive, sécrétion liquide d'un nombre plus ou moins grand
de glandes salivaires, glandes qui font défaut chez les Poissons, chez beaucoup
d'Àmphibiens et chez les Cétacés (animaux aquatiques). La bile et le suc pan¬
créatique se déversent dans la partie antérieure de l'intestin grêle. La première
est la sécrétion d'une glande généralement volumineuse et n'a aucun rapport
direct avec la digestion. Le sang veineux des viscères, avant de retourner au
cœur, traverse le foie (veine porte), et y subit certaines modifications (glycogénie).
Chez YAmphioxus le foie est un simple sac aveugle, qui représente en môme
temps le pancréas. L'intestin grêle, qui est chargé de la digestion et de l'absorp¬
tion, n'est pas seulement remarquable par sa grande longueur, c'est en effet la
portion du tube digestif qui décrit des circonvolutions nombreuses, mais en¬
core par la présence de replis internes (valvules commentes) et de villosités, qui
augmentent considérablement sa surface absorbante. L'extrémité du canal digestif
(gros intestin, rectum) se distingue par l'épaisseur de ses parois musculaires.

Tous les Vertébrés possèdent des organes respiratoires, soit des branchies,
soit des poumons. Les premières consistent d'ordinaire en une double rangée de
lamelles membraneuses lancéolées, placées sur les côtés de l'œsophage derrière
les mâchoires, et portées par des arcs cartilagineux ou osseux appartenant au
squelette viscéral ; chez les Vertébrés qui respirent de l'air, ces arcs s'atrophient
de bonne heure; les restes forment les cornes de l'os hyoïde. On trouve toujours
entre ces arcs branchiaux des fentes plus ou moins grandes, conduisant immé¬
diatement dans le pharynx et livrant passage à l'eau qui baigne les branchies
et qui a été introduite par la bouche. Du côté externe, les branchies sont souvent
(Tectibranclies) protégées par un repli cutané ou par un opercule, dont le bord
intérieur ou postérieur présente une longue fentopour.l'expulsion de l'eauaudehors
de la chambre branchiale. Ces organes peuvent aussi être extérieurs chez les
Amphibiens et les embryons des Sélaciens.

Les poumons existent concurremment avec les branchies chez les Vertébrés
inférieurs; chez les Poissons ils sont aussi représentés par un organe morpho¬
logiquement identique, la vessie natatoire; mais ils n'offrent leur développement
complet que chez les Vertébrés supérieurs. Sous leur forme la plus simple, les
poumons sont des sacs remplis d'air, débouchant dans le pharynx par un canal
commun. La paroi de ces sucs renferme des vaisseaux capillaires ; sa surface se
trouve le plus souvent augmentée par des plis, qui, parfois, lui donnent l'aspect
d'un tissu spongieux, ou d'un tissu traversé par de nombreux tubes. Les deux
sacs s'étendent très profondément dans la cavité viscérale, mais peuvent aussi
ne pas dépasser sa partie antérieure, la cavité thoracique, plus ou moins séparée
du reste de la cavité viscérale par une cloison transversale (diaphragme). La respira¬
tion aérienne suppose aussi un renouvellement continuel du milieu qui sert à cet
acte, l'échange de l'air déjà utilisé, chargé d'acide carbonique, avec l'air de
l'atmosphère; cet échange est favorisé par diverses dispositions mécaniques, qui
déterminent les mouvements respiratoires que l'on observe chez tous les Vertébrés
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aériens, mouvements qui sont les plus parfaits chez les Mammifères, où ils con¬
sistent en contractions et dilatations alternatives régulières de la poitrine (cage
thoracique). A l'entrée du conduit qui aboutit aux poumons existe l'organe de
la voix ou larynx, formé par la partie antérieure de la trachée, qui affecte
une forme spéciale, acquiert des cordes vocales et s'ouvre dans le pharynx par
une fente étroite fermée souvent par une épiglotte.

Les organes circulatoires ont des rapports étroits avec les organes de la res¬
piration ; ils forment partout un système de vaisseaux clos dans lesquels circule du
sang rouge (il n'est blanc que chez VAmphioxus et les Leptocéplialides). La colo¬
ration rouge, que l'on considérait jadis comme le caractère essentiel du liquide
nourricier (animaux pourvus de sang d'Aristote), est liée à la présence des globules
rouges, petits disques aplatis, en nombre immense, qui portent la substance colo¬
rante. Outre ces corpuscules, on trouve encore dans le sang de petites cellules
pâles, les globules blancs, remarquables par
leurs mouvements amiboïdes, et qui ne sont pro¬
bablement que des globules rouges encore jeunes
(fig. 26).

Les troncs du système vasculaire sanguin, si- --

tués dans la région pharyngienne du canal diges¬
tif où s'accomplit la respiration, rappellent par
leur disposition générale les deux vaisseaux mé¬
dians des Annélides. Cette ressemblance est sur¬

tout marquée chez VAmphioxus, chez lequel la
cavité pharyngienne est extraordinairement élar¬
gie. De chaque côté du vaisseau ventral, situé au-
dessous de la cavité pharyngienne, partent, à égale
distance à droite et à gauche, des arcs vasculai-
res contractiles, qui la contournent pour se dé¬
verser dans un vaisseau longitudinal dorsal
(fig. 990). Celui-ci représente l'aorte descen¬
dante, se dirige d'avant en arrière et, chemin
faisant, distribue des branches dans les muscles
et les viscères, d'où le sang, après avoir traversé le réseau capillaire dufoie, re¬
vient dans le vaisseau ventral (fig. 82).

Sauf chez VAmphioxus, dont les troncs vasculaires sont animés de contractions
rythmiques, chez tous les Vertébrés, la portion antérieure du canal ventral se
transforme en un cœur primitivement contourné en forme d'S, destiné à entre¬
tenir la circulation régulière du sang par la contraction et la dilatation alter¬
natives de ses parois musculaires; il est situé dans la région antérieure de la
cavité viscérale, sur la ligne médiane. Quand son développement est achevé, il
a une forme conique et est enveloppé d'une tunique, ou péricarde1. La portion
postérieure du cœur, ou oreillette, reçoit constamment du sang, qu'elle d éverse dans
la chambre antérieure, ou ventricule, d'où il est chassé dans les branchies. Des
valvules situées aux deux orifices du ventricule dirigent le cours du sang et l'em-

Fig. 990. — Schéma de la disposition
des arcs aortiques d'un embryon
d'AUantoïdien (d'après Rathke). — a,
tronc artériel commun (aorte ven¬
trale); b,b, ses deux branches; 1 à 5,
les cinq paires d'arcs aortiques; c,c,
leurs deux branches terminales; d,
aorte.

1. Voyez, outre Rathke, Sabatier, Étude sur le cœur et la circulation centrale dans la série des
Vertébrés. Montpellier, 1875.
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pèchent de refluer de l'artère dans le ventricule et de là dans l'oreillette. Du ven¬
tricule naît, une artère ascendante (aorte ascendante), qui se divise bientôt en une
série d'arcs latéraux, ou crosses aortiques. Ceux-ci se rassemblent au-dessous
de la colonne vertébrale et sont l'origine de l'artère vertébrale (aorte descendante).
L'artère vertébrale longe la colonne vertébrale et fournit à gauche et à droite de
nombreuses branches latérales ; dans la région postérieure du corps elle prend
le nom d'artère caudale. Ce système de crosses aortiques est compliqué de façons
diverses par l'intercalation des organes de la respiration. Chez les Vertébrés in¬
férieurs qui respirent de l'eau, les branchies sont placées sur le parcours des
crosses aortiques, car c'est de ces dernières que partent les réseaux capillaires
servant à la respiration. On distingue alors des arcs vasculaires afférents ren¬
fermant du sang veineux, et des artères épibranchiales efférentes (veines bran¬
chiales) qui conduisent dans l'aorte descendante le sang devenu artériel dans les
capillaires branchiaux. Dans ce cas, le cœur est simple, veineux; son oreillette
et son ventricule renferment le sang veineux ramené des différentes parties du
corps. Lorsqu'il existe des poumons, le cœur offre, au contraire, une structure
de plus en plus compliquée, qui par degrés arrive à sa division complète en deux
cœurs, l'un gauche, l'autre droit. Le sang, artérialisé dans les poumons, retourne
toujours au cœur jaar les veines pulmonaires, où il est reçu par une oreillette
gauche, presque sans exception complètement séparée. Il se mêle dans le ventri¬
cule, qui montre déjà une tendance à se diviser en deux compartiments,
avec le sang veineux de l'oreillette droite, et passe de là dans l'aorte ascendante.
Dans le principe, lorsque les branchies existent encore en même temps que les
poumons (Dipnoïques, Pérennibranches, larves des Amphibiens), les vaisseaux
qui aboutissent à ces derniers organes (artères pulmonaires), sont des ramifi¬
cations de la crosse aortique postérieure. Mais quand les branchies disparaissent
(Salamandrines, Anoures, Reptiles), les artères pulmonaires se développent davan¬
tage ; elles sont la continuation de la crosse aortique dont les extrémités abou¬
tissant à l'aorte descendante (canal de Botal), s'atrophient de plus en plus et finis¬
sent par s'oblitérer complètement. En même temps, les ventricules droit et gau¬
che se différencient davantage; de même la portion inférieure des vaisseaux qui
se rendent aux poumons, se distingue plusneltement des arcs aortiques supérieurs,
déjà très réduits, et de l'aorte descendante. Cette dernière part toujours, chez
les Vertébrés supérieurs, du ventricule gauche ; elle charrie le sang artériel
amené par les veines pulmonaires dans l'oreillette gauche, d'où il passe dans
le ventricule gauche. La séparation du cœur droit veineux et du cœur gauche
artériel s'observe, parmi les Reptiles, chez les Crocodiles, bien qu'il s'opère
encore un mélange partiel des deux sortes de sang, par suite d'une communi¬
cation qui existe entre les gros troncs vasculaires. Mais elle n'est la règle que
chez les Vertébrés à sang chaud (Oiseaux et Mammifères).

La disposition du système veineux n'est pas moins simple. Il existe dans la
partie postérieure du corps, au-dessous de l'artère caudale, une veine caudale,
qui, arrivée dans le tronc, se divise pour donner naissance aux deux veines
vertébrales. Ces dernières se réunissent à deux troncs veineux antérieurs qui
ramènent le sang de la tête (veines jugulaires), et le canal transversal qui en
résulte de chaque côté (canal de Cuvier) se déverse dans l'oreillette. Les deux
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veines postérieures, les veines vertébrales ou veines cardinales ne restent symé¬
triques que pendant la vie fœtale (pendant toute la vie chez les Cyclostomes
et les Squales); plus tard, tantôt, comme chez les Téléostéens, la veine verté¬
brale gauche diminue de volume et le sang qu'elle renferme passe dans
veine vertébrale droite, tantôt elle cesse de communiquer avec le canal de
Cuvier et sa portion postérieure devient la veine rénale afférente. Ces trans¬
formations coïncident avec l'apparition d'un second système veineux impair, qui
se développe en même temps que l'appareil circulatoire hépatique. Le sang
veineux, venant de l'intestin, est amené
dans le foie par la veine porte, qui se
déverse dans le réseau capillaire de
cet organe. De là le sang est ramené au
cœur dans l'oreillette droite par les
veine sus-hépatiques, puis par la veine
cave inférieure, qui empiètent gra¬
duellement sur le domaine des veines
vertébrales. A la fin de la période em¬
bryonnaire, toute communication est
rompue entre les veines vertébrales et
les canaux de Cuvier, qui ne parais¬
sent plus être que la continuation des
veines jugulaires devenues les veines
caves supérieures (fig. 991). Chez les
Vertébrés supérieurs, par suite du dé¬
veloppement d'une anastomose trans¬
versale, le sang de la veine cave su¬
périeure gauche vient se déverser
dans la veine cave supérieure droite.

Tous les Vertébrés sans exception
possèdent un système de cavités et
de vaisseaux lymphatiques qui char¬
rient un liquide nourricier transpa¬
rent ( chyle et lymphe ) contenant des
corpuscules blancs (globules lympha¬
tiques) ; ce liquide .est déversé dans le
torrent circulatoire et y apporte des
matériaux plastiques destinés à remplacer les parties du sang consommées dans
l'échange de la matière. Le tronc principal des vaisseaux lymphatiques, sur le
parcours desquels sont intercalés des organes spéciaux semblables à des glandes
(glandes vasculaires sanguines, rate), longe la colonne vertébrale (canal Ihora-
cique) et débouche chez les Vertébrés supérieurs dans la partie supérieure des
veines caves (veine cave supérieure). Chez les Vertébrés inférieurs il existe de
nombreuses communications entre le système lymphatique et le système sanguin.

Les organes producteurs de l'urine, les reins, existent chez tous les Vertébrés,
sauf YAmphioxus; ce sont des glandes paires placées de chaque côté de la
colonne vertébrale, derrière le revêlement péritonéal de la cavité viscé-

Fig. 991. — Transformation du système cliez
les Mammifères (d'après Nuhn). — es, veine cave
supérieure; and, tronc brachio-cèphalique droit;
ans', veine cave supérieure gauche atrophiée ; De,
canal de Cuvier gauche atrophié ; ans, tronc brachio-
cèphalique gauche, anastomose réunissant les deux
jugulaires primitives; ss et sd, veines sous-clavières
gauche et droite; je, veines jugulaires externes
(jugulaires primitives); ji, veine jugulaire interne;
fe, veine faciale; eme, grande veine coronaire; Ci,
veine cave inférieure; az,_ veine azygos; liz, veine
demi-azygos; h, veine hépatique.

l Vct
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raie1. Tantôt ces organes s'étendent dans toute la longueur du tronc (Ganoides, 7'e-
léosléens, Cécilies), tantôt, à un degré de développement supérieur, ils sont ré¬
duits chez l'animal adulte à une partie seulement de ce qu'ils étaient à l'état em¬
bryonnaire, où ils occupaient également toute la longueur du tronc. L'ébauche
embryonnaire de ces organes est formée par le mésoderme; elle est constituée
de chaque côté par un long canal excréteur, le canal segmentaire, et par des
canalicules urinifères disposés les uns derrière les autres, comme les organes
segmentâmes. Les canalicules sont produits par des invaginations de Tépithélium
péritonéal et viennent déboucher dans le canal du côté correspondant. Ils sont
pelotonnés sur eux-mêmes et rappellent les organes segmentâmes des Ànnèlides;
comme eux ils commencent par un entonnoir vibralile, qui s'ouvre dans la cavité
du corps. Dans beaucoup de cas (Plagiostomes, Ganoides, Amphibiens), les
entonnoirs vibratiles peuvent en partie persister chez l'adulte. Chacun de ces
canalicules présente un renflement capsulaire caractéristique contenant un glo-
înérule vasculaire. Cette ébauche primitive subit très généralement dans sa
partie antérieure des atrophies, tandis qu'au contraire sa partie postérieure se
complique par l'apparition de nouveaux canalicules (dorsaux). Dans cette région
ces canalicules apparaissent d'ordinaire en grand nombre et viennent déboucher
dans les canalicules primitifs ventraux, dont la partie terminale est ainsi trans¬
formée en canal excréteur de canalicules composés. Cette portion volumineuse
et hautement différenciée des reins est désignée sous le nom de rein primitif,
corps de Wolff ou mésonéphros, pour la distinguer de la portion primaire,
à laquelle on donne souvent le nom de rein céphalique ou de pronôphros, qui
estdéjà très atrophiée chezles Amphibiens, et qui chez les Allantoïdiens ne se montre
même plus pendant la période embryonnaire. Chez ces derniers animaux, à l'ex¬
trémité postérieure du mésonéphros, et en apparence indépendamment de lui,
se développe le rein permanent ou métanéphros, qui présente un canal spécial,
l'uretère (lig. 992). Quant au mésonéphros, il change complètement de rôle,
et entre avec ses .canaux excréteurs en relations étroites avec les organes
génitaux. Ces rapports se montrent déjà chez les Plagiostomes, les Dipnoïques
et les Amphibiens. Chez eux, en effet, le conduit du pronéphros (canal segmen¬
taire) se divise d'avant en arrière en deux conduits, l'un externe, ou canal de
Mùl'er, qui commence à l'orifice abdominal, est principalement développé
chez les femelles et remplit les fonctions d'oviducte, l'autre, situé en dedans,
canal de Wolff ou conduit du mésonéphros, qui conserve encore ses fonctions
de canal excréteur de l'urine (Airlphibiens), mais qui joue en même temps le
rôle de canal déférent. Par conséquent une partie du mésonéphros est unie
au testicule et transformée en appareil excréteur de celui-ci. Chez les Rep¬
tiles, les Oiseaux et les Mammifères, c'est-à-dire chez tous les Allantoïdiens,
cette partie constitue l'épididyme (corps de Wolff), elle se sépare complètement
avec son canal excréteur (canal de Wolff) du rein permanent et de son conduit
excréteur ou uretère.

La reproduction est toujours sexuelle. La séparation des sexes est la règle. Un
1 M. Fiirbringer, Zur vergleichenden Anatomie und Entwickeliingsgeschichte der Excrctions-

organe der Vertebraten. Morph. Jahibucli., t. IV. 1878. — F. M. Balfour, On llieorigin andhis-
tory ofthe urogenital organs of Vertebrates. Journ. ofAnatomy and Physiol., t. X. 1876.
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petit nombre de Poissons seulement, appartenant aux genres Serranus et Chryso-
phrys, sont hermaphrodites. On a observé aussi chez les Carpes des glandes her¬
maphrodites, et, parmi les Àmphibiens, les Crapauds mâles présentent les restes
d'un ovaire. Les orga¬
nes génitaux mâles et
femelles sont des glan¬
des paires placées dans
la cavité générale du
corps, pourvues de ca¬
naux vecteurs, qui,
chez les Vertébrés in¬
férieurs, s'ouvrent fré¬
quemment dans le rec¬
tum (cloaque). Chez les
Mammifères, l'extrémi¬
té de ces canaux vec¬

teurs est complètement
séparée du rectum,
mais elle vient se con¬

fondre avec la partie
terminale commune

des conduits excréteurs

de l'urine (canaLgénito-
urinaire). Parfois les
conduits excréteurs

manquent complète¬
ment; les produits
sexuels tombent alors
dans la cavité viscérale
et sont expulsés au de¬
hors par un pore gé¬
nital (nombreux Poissons). La différenciation des canaux excréteurs en régions
distinctes, la présence de glandes annexes et d'appareils externes d'accouplement
sont les causes de la diversité de la structure des organes génitaux, dont le plus
haut degré de complexité est réalisé chez les Mammifères. Chez les Téléostéens
et chez beaucoup de Poissons où la structure des conduits excréteurs est le plus
simple, il n'y a point de véritable accouplement.

Les Vertébréà sont les uns ovipares, les autres vivipares. Au premier groupe
appartiennent la plupart des Poissons, les Amphibiens et les Reptiles, ainsi que
les Oiseaux; au second, tous les Mammifères, dont les œufs très petits subissent
leur développement embryonnaire dans l'intérieur des conduits excréteurs fe¬
melles. Chez les Vertébrés ovipares, les œufs sont presque loujour beaucoup plus
gros et souvent entourés de couches d'albumine.

Le développement de l'œuf (fig. 993) a toujours lieu après une fécondation
préalable, et débute suivant la quantité de vitellus par une segmentation totale
ou partielle (discoïdale); parfois on a observé exceptionnellement les phénomènes

Fig. 992. — Diagramme montrant les rapports des organes reproducteu
de la femelle (figure de gauche 2 ) et du mâle (figure de droite rf
avec le plan général (figure du milieu) de ces organes chez les Ver¬
tébrés supérieurs (d'après Huxley). — Cl, cloaque; R, rectum; Bl, vessie
urinaire; U, uretère; K, reins; ffli, urèthre; G, glande génitale, ovaire
ou testicule; W, corps de Wolf; Wd, canal de Wolf (canal segmen-
taire); M, canal de Millier; pst, prostate; Cp, glande de Cowper;
V, vagin; Ut, utérus; Fp, trompe de Fallope; 67, canal de Gaertner;
Ru, corps de Rosenmuller (parovarium); A, anus; Ce, Csp, pénis ou
clitoris; LUt, utiicule prostatique (utérus masculinus); Va, vésicule
séminale; vd, canal déférent.
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de la segmenation sur des œufs non fécondés1. La première ébauche de l'embryon,

Fig. 993. — Coupes longitudinales schématiques à travers le corps d'un embryon de Vertébré : — a, à la lin
de la segmentation, b, au moment où la cavité digestive se forme à l'extrémité postérieure (gastrula),
et c, à l'époque où le tube nerveux est clos et où il communique avec le tube digestif (d'après Bal-
four). — Ec, ectodermc; Eut, entoderme; Ms, niésoderme; Fh} cavité de segmentation; Dli, cavité di¬
gestive ; iV?', tube nerveux ; Cli, corde.

sauf chez l'Ampliioxus etle Petromyzon, chez lesquels le développement du tube
1 Bien que l'imprégnation de l'ovule par le sperme soit, d'une manière générale, la condi¬

tion préalable, nécessaire au développement de l'oeuf des Vertébrés, cependant on a observé des
cas où des œufs non fécondés ont subi les premières phases du développement normal. Des
observations de ce genre ont été faites chez les Grenouilles par llischoff. 11. Leuckart, G. Moquin-
Tandon, chez les Poissons par Burnett et L. Agassiz, chez la Truie par Bischoff, et. chez la La¬
pine par liensen. En outre, (Ellacher a fait voir que dans 1rs Poules tenues loin du Coq, les œufs
non fécondés subissent, dans l'intérieur de l'oviducte, la segmentation. 11 résulte de lous ces faits
que les œufs des Vertébrés peuvent présenter aussi un commencement de parthénogenèse, ce
que l'on s'expliquera aisément si l'on considère que, d'une manière générale, le développement
d'un œuf par parthénogenèse ne présente aucune différence essentielle avec le développement
d'un œuf fécondé; que, de plus, le mode suivant lequel s'opère la segmentation est identi¬
quement le même dans les œufs fécoi.désou non, et que si, dans le premier cas, le phénomène a
lieu d'une manière plus irrégulière au bout d'un certain temps, si, dans les observations que
l'on a laites jusqu'ici, l'activité vitale s'éteint bientôt et ne va pas jusqu'à une différenciation en
tissus et en organes, on ne peut cependant en tirer logiquement la conséquence qu'il y a une
opposition radicale entre ces deux ordres de faits évolutifs, ni exclure à priori la possibilité que
ces œufs, placés dans des conditions plus favorables, ne poursuivent leur développement et ne
puissent donner naissance à un nouvel animal.
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digestif précède celui du système nerveux, est généralement un disque germi-
natif ou blastoderme formé de deux couches cellulaires, placé sur le vitellus,
à l'extrémité postérieure duquel commence le développement de la cavité diges-
tive. Au milieu du disque germi- ,

natif apparaît une bandelette pri¬
mitive. Celle-ci marque l'axe
longitudinal de l'embryon et pro-
duitpar l'apparition de deux bour¬
relets latéraux un sillon, 011 gout¬
tière eclodermique, au-dessous
duquel se forme dans l'entoderme
la corde dorsale (fig. 994). La gout¬
tière élargie en avant se transforme
par la rencontre et parla soudure
de ses bords en un tube qui est la
première ébauche de la moelle
épinière et du cerveau, et dont la
cavité communique pendant un
certain temps avec la cavité digcs-
tive (canal neuro-intestinal). Sur
les côtés de ces formations axiales
s'étend le mésoderme. Il se divise
de chaque côté en deux lames;
l'une, interne (lame vertébrale), se

segmente et produit plus tard les
protovertèbres (fig. 986 et 995),
l'autre, externe (lame latérale), se
partage en deux feuillets, le feuil¬
let supérieur ou somatique et le feuillet inférieur ou splanchnique, laissant
entre eux une fente qui s'agrandit et devient la cavité pleuro-péritonéale. C'est
en dehors des protovertèbres, dans la portion du mésoderme non encore divisée
en feuillets, qu'apparaît le canal segmentaire (canal de Wolff des Allantoïdiens).
Les glandes génita¬
les naissent en de- mir Ec
dans de ce canal aux

dépens de l'épilhé-
lium péritonéal des
lames latérales.

Tandis que se for¬
me de la sorte la

partie dorsale de
l'embryon, la cavité
digeslive achève de
se constituer par le recourbement en dessous du disque germinatif; elle attire
peu à peu dans son intérieur le vitellus, tout en laissant souvent un sac vitellin
extérieur. Au contraire des Céphalopodes et des Arthropodes, chez les Vertébrés

b

End, ACh.
Fig. 994. — Coupes transversales à travers le blastoderme

du Triton taeriïalus (d'après 0. Hertwig). — a. Formation
des bourrelets médullaires (lames dorsales) et delà corde.
— b.La gouttière médullaire se transforme en-tube, la corde
s'est complètement séparée de l'entoderme et les proto¬
vertèbres se différencient dans la lame vertébrale (à
gauche). Ec, ecloderme ; N, système nerveux; R, gouttière
dorsale; MW, bourrelets médullaires; Mp, feuillet soma¬
tique dumésoderrne; Mu, feuillet splanchnique ; Ch, corde;
End, entoderme intestinal; Dh, cavité digestive; Lh, ca¬
vité pleuro-péritonéale; UW, protoverlèbre; D, vitellus.

Jlïf Ao Ch
Fig. 995.— Coupe transversale d'un embryon de Poulet du second jour (d'après

Kolliker).— Ec, ecloderme (feuillet corné); N, tube médullaire (moelle
épinière) ; End, entoderme (feuillet intestino-glandulaire); Ch, corde ; UW,
protovei'tébre; UNg, canal des reins primitifs; lame latérale divisée en lame
somatique Mp (lame inusculo-cutanée), et en lame splanchnique Mu, (lame
fibro-intestinale) ; Lh, cavité pleuro-péritonéale; Ao, aorte primitive.
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le sac vitellin est toujours ventral. Après la naissance les jeunes ne subissent de
métamorphose que chez les Àrnphibiens et chez quelques Poissons. La présence de
membranes embryonnaires spéciales, Yamnios et Yallantoïtle, est caractéristique
des Vertébrés supérieurs {fig. 996), aussi a-t-on pu, suivant qu'elles existent ou
non, diviser les Vertébrés en deux grands groupes : les Allantoïdiens (Arnniotns)
et les Anallantoïdiens (Anamniotes).

La division des Vertébrés en quatre classes : les Poissons, les Àrnphibiens, les
Oiseaux et les Mammifères, établie dans le principe par Linné, était déjà nette¬
ment indiquée dans le système d'Aristote. Les Poissons, les Arnphibiens et les
Reptiles sont des animaux à sang froid, ou plus exactement à température varia¬
ble ; les Oiseaux et les Mammifères des animaux à sang chaud ou à température
constante, car elle ne varie que dans des limites très étroites. Ces derniers con¬
somment une grande quantité d'oxygène, et présentent une organisation bien

plus élevée, ce qui leur a fait donner le nom
de Vertébrés supérieurs. De nos jours on a
séparé, avec raison, les Arnphibiens (nus)
des Reptiles (Arnphibiens écailleux), et on
les désigne sous le nom d'Allantoïdiens, par

opposition aux Vertébrés supérieurs ou Anal¬
lantoïdiens représentés par les Reptiles, les
Oiseaux et les Mammifères. Les Àrnphibiens
ont, en effet, beaucoup de traits communs
avec les Poissons et semblent zoologiquement
beaucoup moins nettement séparés de ceux-
ci (Dipnoïques) qu'ils ne le sont des Reptiles.
Non seulement ils possèdent la respiration
branchiale et une corde dorsale fréquemment
persistante, mais encore ils offrent un déve¬
loppement plus simple, et sont privés des
organes embryonnaires, tels que YAmnios et
YAllantoïde, qui caractérisent les Vertébrés
supérieurs. Huxley, s'appuyant sur les nom¬
breux rapports qui existent entre les Poissons

et les Arnphibiens d'une part, et entre les Reptiles et les Oiseaux d'autre pari,
distingue trois groupes principaux : les Ichthyopside's, les Sauropside's et les
Mammifères. A la vérité, on observe parmi les Poissons tant de divergences im¬
portantes dans la différenciation des organes, qu'on aurait quelque droit de
les diviser en plusieurs classes. On pourrait opposer de la sorte les Leptocar-
diens non seulement à tous les Poissons, mais aussi aux autres Vertébrés, et for¬
mer des classes distinctes pour les Cyclostomes, les Sélaciens et les Dipnoïques,
s'il n'était plus opportun de conserver l'unité de la classe des Poissons, caracté¬
risée par l'identité dans l'habitat, le mode de respiration et le mode de locomo¬
tion.

Fig. 996. — Schéma des enveloppes de l'œuf
d'un Mammifère. On a indiqué par des traits
de même force les parties qui communiquent
actuellement ou qui ont communiqué jadis
ensemble (d'après Turner). —pc, zone pel-
lucide avec ses villosités; sz, membrane
séreuse (fauxmnios) ; Am, amnios; E, ecto-
derme; M, mésoderme, et H, entoderme de
l'embryon; Ac, cavité amniotique; UV, vési¬
cule ombilicale; al, allantoïde; ALC, cavité
de l'allantoïde.
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1. CLASSE

PISCES'. POISSONS

Animaux à sang froid, en général écailleux, vivant dans Veau, munis
de nageoires impaires, de nageoires pectorales et ventrales paires, d'un
cœur simple formé d'un ventricule et d'une oreillette, à respiration exclu¬
sivement branchiale et ne présentant pas de vessie urinaire antérieure.

Les particularités que présentent la structure et l'organisation de ces animaux
sont presque toutes déterminées par leur mode d'existence dans un milieu
liquide. Bien qu'on rencontre dans toutes les classes de Vertébrés des formes qui
se nourrissent et se meuvent dans l'eau, aucune n'est aussi parfaitement adaptée
à ce genre de vie que celle des Poissons.

Malgré la grande diversité de conformation extérieure, cependant on voit que
d'une manière générale le corps des Poissons est comprimé latéralement et porte
unenageoire s'étendant sur la ligne médiane du dos et du ventre et une nageoire
caudale verticale. La surface de la peau est recouverte d'écaillés imbriquées
comme les tuiles d'un toit. Les membres antérieurs et les membres postérieurs
sont représentés par les nageoires pectorales et les nageoires ventrales. Les
Poissons n'ont pas de chaleur propre; la température du sang est celle du mi¬
lieu ambiant; elle s'élève et s'abaisse avec elle. Les Poissons respirent pendant
toute la vie par des branchies. À ce mode de respiration est liée la nature vei¬
neuse du cœur.

Cependant, bien que ces différentes particularités caractérisent nettement
le type du Poisson, il est parfois difficile de le délimiter. Ainsi la ligne de démar¬
cation avec les Batraciens, qui vivent encore presque exclusivement dans le
même milieu, mais qui déjà préparent le passage de la vie aquatique à la vie

1 Outre les duvrages anciens de Belon, Rondelet, Artedi, voyez : M. E. Bloeli, Naturgeschichte
der Fische Deulsch/ands. Berlin, 1782-84. — Id., Ichlhyologie, etc. Berlin, 1787-1797. — Id.,
Syslema Ichthyologiœ. Berolini, 1811. — Monro, The structure and physiologie ofFishes. Edin-
burgli, 1705. — Lacépède, Histoire naturelle des Poissons, 6 vol. Paris, 1798-1803. — G. Cuvier
et Valenciennes, Histoire naturelle des Poissons, 'z2 vol. Paris, 1828-1849. — Ratlike, Beitrâge
zur Bildungs- und Entwickelungsgeschichte des Menschen und cler Thiere. Leipzig, 1853. —
J. Millier, Verg/eichende Analoniie der Mixinoïden. Berlin, 18,35-1845. — Id., Ueber Ganoïden
und dus naturliche System der Fische. Abli. der Berl. AU. 1840. — L. Agassiz, Recherches sur
les Poissons fossiles, 5 vol. fieutcbàtel, 1833-44. —Nilsson, Skandinavisk Fauna. Lund, 1851.
— Giintlier, Catalogue of Ihe fishes in the Brilish Muséum, 8 vol. Londori, 1859-1870. — Bleeker,
Atlas ichthyologique des Indes orientales néerlunclaises, 5 vol. Amsterdam, 1862-1870. —
llcckel et Kner, Die Siisswasserfische von der ôsterreischischen Monarchie. Leipzig, 1858.
— A. Duméril, Ichlhyologie ou Histoire naturelle des Poissons, 2 vol. Paris, 1806. — Sie-
bold, Die Siisswasserftsche von Milteleuropa. Leipzig, 1863. — Blanchard, Les Poissons des eaux
douces de la France. Paris, 1866. — Baer, Entwickelungsgeschichte der. Fische. Liepzig, 1835.
— Vogt, Embryologie des Salmones. Neufchâtel, 1845. -—Staunius, Zoolomie der Fische. Ber¬
lin, 1854. — A. Gunther, Introduction to the study of Fishes. Edinburgh, 1880. — Fr. Day, The
fishes of Great Britain and Ireland. London, 1881-1883.
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terrestre, paraît purement conventionnelle et nullement naturelle. Chacun des
caractères que nous venons de mettre en saillie peut disparaître isolément,
parfois même la respiration n'est plus exclusivement branchiale dans un groupe
de Poissons, auxquels on a donné à cause de celte particularité le nom de Di-
pnoïques; chez eux, en effet, de même que chez les Batraciens, on observe une

respiration pulmonaire et, en même temps, un cœur et une circulation doubles.
Cette modification si profonde peut, au point de vue de la morphologie, se con¬
cilier avec l'organisation typique des Poissons, car on rencontre très souvent
un organe similaire à un poumon, la vessie natatoire, mais qui remplit une
aptre.fonction. Dans èe groupe, d'animaux à respiration double, la vessie nata¬
toire s'est transformée, çp un. organe respiratoire aérien, dont les vaisseaux
'correspondent aux vaisseaux respiratoires. Les vaisseaux efférents ramènent au
cœ'ur, dans une poche distincte, ou oreillette gauelie, le sang arlérialisé. La
position de ta vessie urinaire derrière le tube digestif et l'anus constitue aussi
un caractère jnratomique important* des Poissons. On trouve même chez les Di-
pnoïques une vessie urinaire postérieure, tandis que chez les Batraciens un diver-
ticulum de la paroi antérieure du cloaque, correspondant à l'allantoïde, fonc¬
tionne cojnme vessie urinaire.

Le corps a généralement la forme d'un fuseau, plus ou moins comprimé, et
dont le côté ventral est souvent caréné pour permettre à l'animal de fendre plus
facilement l'eaq. Cependant, .Cette forme fondamentale présente des modifications
nombreuses et profondes, suivant les conditions de milieu, de locomotion et le
genre de vie. Il y a des Poissons cylindriques, ressemblant à des Serpents, qui se
tiennent àti fond de l'eau, dans la vase (Lamproies); il y a des espèces sphèriques
renflées comme un ballon, qui se 'laissent' ballotter à la surface de la mer au gré
des vents et des flots (Gymnodontes). Dans d'autres cas, par suite d'une compres¬
sion latérale, tantôt le dos est très bombé relativement à la longueur du corps
(Soles), tantôt le corps a peu de hauteur et s'allonge énormément (Ténioïtles).
Enfin une dépression dorso-venlrale peut produire des formes plates discoïdes,
comme par exemple les Raies.

Les organes locomoteurs principaux sont des masses musculaires puissantes,
que l'on appelle les muscles latéraux, et qui constituent quatre gros faisceaux
sur les côtés de le colonne vertébrale, depuis la tête jusqu'à l'extrémité de la
queue. Primitivement elles présentent une division régulière correspondant aux
métaméres (myocommata, myomères). Deux de ces muscles latéraux sont dorsaux
et placés de chaque côté des apophyses épineuses; les deux autres sont inférieurs,
ils recouvrent les côtes et à la région caudale se rapprochent l'un de l'autre et
sont séparés par les apophyses épineuses inférieures. Par leurs contractions ils
courbent avec rapidité, alternativement à gauche et à droite, la partie posté¬
rieure du tronc et la région caudale, et déterminent ainsi par ces mouvements
latéraux la progression du corps, progression qui peut être modifiée ou accélérée
par l'action des nageoires ventrales et dorsales. Les deux paires de membres, les
nageoires pectorales et ventrales, ne semblent jouer qu'un rôle tout à fait
secondaire, et servent plutôt, à la manière d'un gouvernail, à diriger l'animal
dans tel ou tel sens. La structure de la colonne vertébrale avec ses éléments

presque uniformes est adaptée à ce mode de locomotion. La tête est immédia-
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tement réunie au tronc et solidement articulée avec lui. La région cervicale
mobile, dont la présence ne pourrait qu'entraver les mouvements de natation,
fait presque complètement défaut. Dans sa portion antérieure précisément, le
trône est rigide et ses différentes parties sont solidement unies les unes aux
autres ; en arrière il devient mobile et se réunit insensiblement, sans se diviser
en régions thoracique, ventrale et lombaire, à la région caudale, dont les ver¬
tèbres sont susceptibles des déplacements les plus étendus, et qui par conséquent
constitue le principal organe moteur. À l'extérieur, la ligne de démarcation
entre la queue et le tronc est en général indiquée par la position de l'anus et la
terminaison de la cavité viscérale, qui d'ordinaire fait partie du tronc.

Le système des nageoires impaires placées verticalement sur la ligne médiane,
sur le dos et le ventre, est représenté dans l'embryon par un repli cutané
continu (nageoire médiane), qui commence sur le dos, entoure la queue et se
termine sur le ventre derrière l'anus. Ce n'est que plus tard que- ce repli
cesse d'être continu; les portions qui subsistent prennent une plus grande
extension et présentent dans leur intérieur une charpente formée par un certain
nombre de stylets osseux, ou rayons, qui s'articulent avec des os plats enfoncés
dans les tissus et

réunis aux apophy¬
ses épineuses ; ce
sont les os interépi¬
neux. Au moyen de
groupes spéciaux de
muscles, ils peuvent
être redressés en

avant ou couchés en

arrière. Ce grand re¬

pli Cutané S atrophie Fjg. 997. — Perça fluviatilis (règne animal),
et disparaît sur cer¬
tains points, tandis que sur d'autres il se développe et se trouve ainsi partagé, en
général, en trois portions distinctes, connues sous les noms de nageoire dorsale
(pinna dorsalis), nageoire caudale (pinna caudalis) et nageoire anale (pinna ana-
lis, fig. 997). Les nageoires dorsale et anale peuvent se diviser à leur tour, par
avorlement de quelques-unes de leurs parties, en plusieurs nageoires, dont le
nombre, la forme et la grandeur fournissent des caractères importants pour la
distinction des genres et des espèces. Rarement (Salmones) les rayons osseux
manquent dans une petite nageoire dorsale postérieure, que l'on appelle la na¬
geoire adipeuse (Pinna adiposa). Les rayons eux-mêmes offrent chez les Pois¬
sons osseux des différences de structure que l'on met également à profit pour la
classification de ces animaux; tantôt ce sont de simples stylets osseux, durs, des
rayons épinexix, terminés en pointe à leur extrémité supérieure, mais qui peu¬
vent aussi devenir mous et flexibles; tantôt les rayons sont mous et llexibles,
composés d'une série d'osselets et ramifiés dicholomiquement. Les premiers
se rencontrent principalement dans les portions antérieures de la nageoire dor¬
sale des Poi»sons qui vivent dans la mer; cette particularité avait fait donner à
un groupe de Poissons osseux le nom à'Acanthoptérygiens, bien qu'en général
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la partie postérieure des nageoires dorsale et anale renferme des rayons mous
et segmentés. Les rayons composés d'une série d'osselets caractérisent les Ma-
lacoptérygiens, répandus principalement dans les eaux douces, qui à leur tour
peuvent offrir en avant de la nageoire dorsale et de la nageoire anale un rayon
épineux.

La nageoire caudale est, en général, formée aux dépens de la partie supé¬
rieure et de la partie inférieure du repli cutané; elle présente dans sa forme et
dans ses rapports avec l'extrémité postérieure de la colonne vertébrale des
différences dont on exagérait jadis l'importance et auxquelles on attribuait à
tort une grande valeur au point de vue de la paléontologie. Que la nageoire
caudale soit allongée ou raccourcie, qu'elle soit simplement arrondie ou qu'elle
soit évidée en forme de faucille, ses deux lobes supérieur et inférieur sont tantôt
symétriques et égaux, tantôt asymétriques, et alors le supérieur est le plus grand.
Dans le premier cas, on dit que, extérieurement, la nageoire est homocerque (di-
phycerque), dans le second, qu'elle est liétérocerque. On distingue aussi, d'après
le mode de terminaison de la partie postérieure de la colonne vertébrale, une

hétérocerquie interne; en effet, des nageoires caudales extérieurement homo-
cerques peuvent être fixées en grande partie ou exclusivement à la face infé¬
rieure de l'extrémité de la colonne vertébrale recourbée en haut (Ganoïdes), et
par conséquent le squelette de ces nageoires est asymétrique1. On considérait au¬
trefois, avec Àgassiz, l'hétérocerquie comme le caractère exclusif des Poissons
fossiles des formations antérieures à la période jurassique, ainsi que des Pla-
giostomes et des Ganoïdes, et l'on attribuait aux Téléoste'ens actuellement vi¬
vants (Poissons osseux) une nageoire caudale homocerque; mais des recherches
ultérieures ont montré que dans ce dernier groupe prédomine aussi une hétéro¬
cerquie interne bien marquée, comme dans la queue extérieurement symé¬
trique des Ganoïdes appartenant aux genres Lepidosteus et Amia. En outre, l'em¬
bryogénie a fait voir que précisément l'hornocerquie interne complète est la forme
primitive. L'extrémité postérieure du corps des Téléostéens est, pendant la période
embryonnaire, d'abord complètement homocerque, disposition qui persiste pen¬
dant toute la vie dans le groupe inférieur des Cyclostomes. Peu à peu apparaît
chez tous les Poissons osseux une hétérocerquie interne, la nageoire caudale, exté¬
rieurement symétrique, présentant une courbure supérieure plus ou moins pro¬
noncée de la colonne vertébrale, et une transformation des apophyses épineuses
ventrales en os interépineux. Les mêmes phénomènes s'observent chez les Ga¬
noïdes actuels, dont le genre Polypterus ne présente qu'une hétérocerquie interne
peu marquée. L'hétérocerquie interne et externe complète se rencontre, en
outre des Squales, dans les fossiles les plus anciens, où les vertèbres cau¬
dales, fortement courbées en haut, ne portent des rayons qu'en dessous.

Les nageoires paires, les nageoires pectorales et les nageoires ventrales
correspondent aux membres antérieurs et postérieurs des autres Vertébrés. Les
premières sont suspendues à la tête et au tronc, immédiatement en arrière des
branchies, par l'intermédiaire d'une ceinture scapulaire incomplète; les deux

1 Outre Agassiz, Heckel et Huxley, voyez principalement : Kolliker, Ueber das Ende der Wtr-
belsàulc der Ganoide.n und einiger Teleostier. Leipzig, 1860.
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autres sont plus rapprochées de la ligne médiane et rejetées en arrière dans la
région ventrale. La position des nageoires ventrales est du reste très variable.
Linné et d'autres naturalistes accordaient une grande valeur zoologique aux
modifications qu'elles présentent sous ce rapport, et divisaient les Poissons en
Poissons à nageoires ventrales, Poissons à nageoires thoraciques et Poissons
à nageoires jugulaires1. Dansle premier groupe, toutes les nageoires postérieures
sont placées à la manière ordinaire, près de l'anus, plus ou moins loin des na¬
geoires antérieures; dans le deuxième groupe, elles sont situées au-dessous ou
immédiatement en arrière de celles-ci; et enfin, dans le dernier, en avant d'elles,
sur le pharynx. Bien que ces rapports ne puissent plus être employés aujour¬
d'hui pour établir les grandes coupes, cependant 011 doit avoir recours à eux

lorsqu'il s'agit de caractériser les groupes secondaires. Pu reste, les nageoires
antérieures peuvent dispa¬
raître seules [Anguilles)-, ou ie 1
avec les nageoires posté¬
rieures (Lamproies).

L'enveloppe tégumen-
taire des Poissons présente
une surface lisse, visqueu¬
se, qu'elle doit à son épi-
derme mou, contenant de
grosses cellules muqueuses
ouvertes extérieurement;
dans les formes les plus
simples, elle est complète¬
ment nue [Cydoslomes).
Mais, en général, elle offre

, des écailles implantées dans
la peau, que l'on regardait jadis à tort comme des formations épidermiques, tan¬
dis qu'en réalité ce sont des plaques osseuses produites par le derme, et le plus
souvent entièrement recouvertes par l'épiderme (fig. 998)2. Elles se développent
par l'ossification de papilles larges et aplaties, dont la périphérie reste molle et
formée de substance conjonctive tantôt à la base seulement, tantôt jusqu'au
sommet. Souvent les écailles sont tellement petites qu'elles paraissent manquer,
cachées qu'elles sont sous la peau (Anguilles) ; mais, en général, elles constituent
des lamelles solides, plus ou moins flexibles, présentant un grand nombre de
lignes concentriques et de stries rayonnantes, et se recouvrant les unes les autres
comme les tuiles d'un toit. Suivant que le bord libre est lisse et régulièrement
arrondi, ou bien qu'il est dentelé ou hérissé de piquants, les écailles sont dites
cycloïdes ou cténo'ides. Par l'ossification du derme sur une plus grande épais-

1 Linné divisait les poissons en six ordres : Apodes, Jugulaires, Thoracici, Abdominales, Bran-,
chiostegi, Chondroplerygii.

2 Williamson, On the microsc. structure oftlie seules, etc., of some ganoid and placoid Fishcs.
Phil. Trans. London, 1849. — Id., Investigation inlo the structure and development of the
scales, etc., of Fishes. Phil. Transact. London, 1851. — Baudelot, Ecailles des Poissons, etc.
Arch. de Zool. expéiv, vol. II, 1874. — 0. Ilcriwig", Ueber das Hautskelet der Fische. Morph.
Jahrb., t. II. 1876.-

Fig. 998. — Coupe verticale à travers la peau d'un embryon de
Squale (d'après Ilertwig). — C, derme ; c, c, c, couches du derme;
dj couche supérieure du derme;p, papille; E, épiderme; e, couche
de cellules cylindriques épidermiques; o, couche de l'émail.
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seur, se produisent tantôt de petits noyaux osseux irrégulièrement distribués qui
rendent la peau rugueuse et comme chagrinée (Squales), tantôt des plaques
osseuses surmontées d'épines et de crochets et qui peuvent même se réunir pour
constituer une cuirasse solide. Ces plaques ou écailles plaçaides souvent ne sont
point recouvertes d'un revêtement épithélique. Enfin, il existe encore une autre
sorte d'écaillés, dont la substance osseuse est recouverte d'une couche d'émail ;

ce sont les écailles ganoïdes. Rarement arrondies, en général rhomboïdales,
elles ne se recouvrent que fort peu et sont disposées en rangées obliques. On a
jadis beaucoup exagéré l'importance que les différences de forme des écailles
présentent pour la classification; aussi les quatre ordres des Cycloïdes, des
Cténo'ides, des Ganoïdes et des Placoïdes d'Agassiz, représentés principalement
par des genres fossiles, fondés sur ces différences, ne peuvent-ils plus être con¬
servés, excepté à la rigueur celui des Ganoïdes.

La coloration variée et souvent brillante des téguments est due en grande
partie à des cellules pigmentaires ramifiées du derme, et aussi à des pigments
de la couche épidermique inférieure. L'éclat métallique qu'elle présente si
souvent est produit par de petites lamelles et par des paillettes cristallines
irisées.

On rencontre généralement dans la peau des Poissons des canaux débouchant
au dehors par une série de pores placés sur la ligne latérale. On les regardait ja¬
dis comme des glandes sécrétant du mucus; les recherches do Leydigont prouvé
qu'ils étaient le siège d'une sensibilité spéciale1. Ces canaux ont quelquefois,
chez l'Esturgeon et les Myxines, par exemple, la forme de sacs courts s'ouvrant à
l'extérieur; le plus souvent ce sont des tubes ramifiés, constituant le système
des canaux latéraux, dont les pores débouchent dans la ligne latérale. Chez les
Raies, les Squales et les Chimères, ces tubes sont simples et présentent une
extrémité en ampoule. Ces canaux latéraux, caractéristiques principalement des
Poissons osseux, mais qui existent aussi chez les Plagiostomes et les Esturgeons,
s'étendent de chaque côté du corps, le long de la ligne latérale, depuis la base
de la nageoire caudale jusqu'aux ouïes, en décrivant une courbe variable; ils se
prolongent ensuite sur le crâne. Dans la région temporale il en part une branche
infra et supra-orbitale, qui s'étend jusqu'au bout du museau ; une seconde bran¬
che principale longe la mâchoire inférieure en contournant le bord de l'oper¬
cule. Partout la paroi de ces canaux, recouverte d'un épithélium, est traversée

% par des nerfs (rameaux du nerf latéral) qui se terminent, suivant Leydig, par
des renflements en forme de bouton, comme les nerfs des organes des sens.
Fr. E. Schulze a montré que ces renflements sont de petites papilles dermiques
dont le revêtement épithélial subit une .modification spéciale. Le centre est formé
par de courtes cellules piriformes, qui se terminent à leur partie supérieure par
un cil rigide très fin, tandis qu'à leur base elles se continuent avec un appendice
variqueux, qui paraît être le prolongement du cvlindre-axe d'un tube nerveux

1 Leydig, Uebei■ die Schleimkanàle der Knochen/ische, Archives de Millier, 1800. — 1(1., Ueber
dus Organ eines sechsten Sinnes. Dresden, 1868. — Fr. E. Schulze, Ueber die Sinnesorgane
der Seitenlinie bei Fischen und Amphibien. Arch. fur mikr. Anat.., vol. VI, 1870. — B. Solger,
Neue Untersuchungen zur Anatomie der Seitenorgane der Fische. Arcliiv fur mikr. Anatom.,
t, XVII et t. XVIII.
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(flg. 999). Il a prouvé aussi que ces boutons nerveux de la ligne latérale se pré¬
sentent dans le jeune âge sous la forme de petits bourgeons saillants et libres à
la surface (Jji corps, comme chez les larves de Salamandre, et que plus tard
seulement apparaissent des replis cutanés dont les bords, venant à se réunir,
excepté cfans les points correspondant aux pores, forment les canaux dans les¬
quels ils sont cachés chez les individus adultes. A côté de ces organes nerveux
cutanés on doit encore ranger les follicules découverts par Savi chez la Torpille.

Le squelette des Poissons présente une très grande diversité, depuis les formes
primitives les plus simples, analogues à celles que l'on observe transitoirement

Fig. 1000. — Coupe verticale à travers
la colonne vertébrale de YAmmo-
coetes (d'après Wiedersheim). — C,
corde ; Cs, gaine de la corde ; Ee,
elastica externa;SS, couchesque-
lettogène; Ob,ixvcs supérieurs; Ub,
arcs inférieurs; F, tissu adipeux;
M, moelle épinière ; P, pie-mère.

Fig. 999. — a. Organe latéral de la queue du Gardon;
N, nerf. — b. Organe latéral d'une jeune Brème (?)
(d'après F. E. Schulze).

chez les Vertébrés supérieurs pendant la pé¬
riode embryonnaire, jusqu'aux formes plus
élevées propres aux individus les plus par¬
faits de la classe. Dans le cas le plus sim¬
ple, la corde dorsale avec ses enveloppes persiste sans subir de transformations
pendant toute la vie (Amphioxus). La partie supérieure entourant la moelle
épinière de la couche squelettogène (enveloppe externe de la corde) représente
seule le système des arcs vertébraux supérieurs, de môme- que le canal eau-,
dal qu'elle forme au-dessous de la corde, et qui renferme les vaisseaux cau¬
daux, représente le système des arcs vertébraux inférieurs. La capsule crânienne
fait encore entièrement défaut. Chez les Myxinoïdes, l'ébauche de la colonne ver¬
tébrale n'est guère plus perfectionnée; cependant la partie antérieure élargie du
canal rachidien se différencie déjà pour constituer une boîte crânienne cartila¬
gineuse, à laquelle viennent s'ajouter un cartilage basilaire résistant, les rudiments
cartilagineux de la face etun cadre solide de la voûte palato-pharyngienne. Chez les
Lamproies (Petromyzon, fig. 1000) apparaissent en outre dans le tissu squelettogène
une série de petites pièces cartilagineuses, analogues aux arcs vertébraux supé¬
rieurs, et au-dessous de la corde des lamelles cartilagineuses également paires, qui
se réunissent dans la région postérieure pour constituer le canal caudal1. Les arcs

1 John Millier)', Vegleichende Anatomie der Myxinoiden. Berlin, '1834-1845. —G. Ratlike,
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cartilagineux inférieurs et supérieurs sont plus complets chez les Esturgeons
(.Acipenser) et chez les Chats de mer (Chimaera), hien que la corde dorsale soit
encore gélatineuse, entourée, il est vrai, d'une enveloppe résistante» et, dans le
dernier cas, formée de tissu eonjonctif. Les arcs supérieurs, en se réunissant avec
des pièces cartilagineuse supérieures, impaires (apophyses épineuses supérieures),

forment un canal rachidien complètement fermé ; en outre,
chez les Chimères se montrent déjà dans la gaine de la corde
de nombreuses incrustations calcaires, premiers indices
d'une division en vertèbres; la corde persiste également
chez les Dipnoïques, mais la gaine s'est transformée en tube
cartilagineux continu, dont le revêtement membraneux pré¬
sente des arcs inférieurs et supérieurs déjà ossifiés. Les
arcs inférieurs sont écartés les uns des autres dans le

tronc, comme des côtes, et dans la région caudale se réu¬
nissent par l'intermédiaire d'apophyses épineuses, que l'on
voit également exister sur la face dorsale. C'est chez les
Squales et les Raies que se montre pour la première fois
la différenciation du rachis en vertèbres; les arcs supé¬
rieurs et inférieurs se soudent à des pièces annulaires de
l'enveloppe de la corde comme à leurs corps de vertèbres
respectifs. En général, à chaque corps, ou cycléal, corres¬

pond une paire supérieure et unepaireinférieure d'arcs, ou
inversement le nombre des eycléaux, peut devenir plus
grand dans un segment de la colonne vertébrale (entre deux
nerfs spinaux successifs). Ces anneaux qui, dans les llexan-

chus et les Ileptanchus1, sont fibreux, et placés les uns derrière les autres, forment
des espèces de cloisons s'enfonçant dans la corde et déterminant autant d'étrangle¬
ments; chez d'autres Squales la corde est encore bien plus refoulée, les anneaux
s'accroissant et prenant la forme d'un double cône creux cartilagineux ou même
ossifié couche par couche. L'excavation conique de chacune des moitiés de ces
vertèbres biconcaves communique encore ordinairement, au fond, avec l'excavation
opposée et est remplie par un reste de la corde. Chez les Ganoïdes à squelette
osseux, ainsi que chezles TéléOstéens (tîg. 1001), les vertèbres biconcaves s'ossifient

■plus ou moins complètement, et se soudent avec les arcs supérieurs et inférieurs,
également ossifiés, et forment alors des vertèbres entièrement isolées-'. Rarement

Anatomisch-physiologische Unlersuchungen.ùber den Kiemcnapparat und das Zungenbein der
Wirbelthiere. Riga, 1832.— Reichert, Ueber clieVisccralbogen irri Allgemeinen, etc. Archives
de Mùller, 1837. — E. Hallmann, Vergleichcnde Osteologie des Schlàfenbeins. Ilannover, 1840.
— G. Bruch, Vergleichcnde Osteologie des Rheinlachses. 1861. — A. Kolliker, Ueber die Be-
ziehungen der chorda dorsalis zur Bildung der Wirbel der Selachier and einiger anderer Fis-
che. Wurzburg, 1861. — C. Gegenbaur, Ueber die Enlwicklung der Wirbelsàule des Lejjidosleus
mit vergl. anatomischen Bemerhungen. Jen. naturvv. Zeilsch., vol. III.

1 Kolliker distingue trois enveloppes autour de la corde : 1° une membrane interne élastique
qui ne prend jamais part à la formation des Vertèbres ; 2° la gaine fibreuse proprement dite de
la corde; 3° une membrane élastique externe. Quanta la formation des Vertèbres, tantôt le corps
de la vertèbre dérive uniquement de la gaine de la corde, tantôt de la gaine et de la couche squelet-
togène, tantôt enfin de cette couche seule.

"2 Chez le genre Lejrisdosteus, seul, la face antérieure de chaque vertèbre se développe en

Fig. 1001. — Coupe verti¬
cale laite au milieu
d'une vertèbre d'Esox In¬
dus (d'après Gegen
baur). — ch, corde; es,
gaine de la corde; /c, k'
bras de la croix cartila¬

gineuse; /c, bras corres¬
pondant aux arcs supé¬
rieurs; k, bras correspon¬
dant aux arcs inférieurs ;

h, apophyses transverses
osseuses; n, canal médul¬
laire.
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s ajoutent aux arcs supérieurs des apophyses transverses (Pleuronee tes, etc.), avec
lesquelles, d'ailleurs, ne s'articulent pas de côtes. Quand celles-ci existent, elles
se placent sur les deux branches divergentes des arcs inférieurs, qui peuvent, du
reste, aussi se comporter comme des apophyses transverses, ou bien exceptionnelle¬
ment elles se fixent directement-sur le corps de la vertèbre (Polypterus). Le ster¬
num fait partout défaut. Les côtes peuvent se rencontrer sur la ligne médiane,
mais leur réunion a alors lieu par l'intermédiaire de pièces osseuses dermiques
paires ou impaires. Enfin, il est aussi à noter que très souvent les Poissons osseux
présentent des stylets accessoires, fréquemment bifurques, ou arêtes, qui sont
produits par ossification partielle des expansions aponévrotiques.

Le crâne, de même que le rachis, offre des degrés de développement très di¬
vers1. C'est chez les Myxines et les Cyclostomes que le crâne primordial est le plus
simple; il est formé par-une capsule membraneuse et cartilagineuse correspon¬
dant à l'enveloppe externe de lu corde; dans sa base ossifiée se termine la corde.
Deux capsules osseuses latérales, comparables aux rochers, les capsules auditives
sont des ap- XJ.
pendices laté- y Jim__
raux de cette

pièce basilai-
re, tandis que
les deux lames
de bifurcation

divergentes de
cette dernière

se dirigent en
avant et se réu¬

nissent à l'ap¬
pareil compliqué de la face et au cartilage des mâchoires et du palais. Chez les
Sélaciens nous rencontrons un premier perfectionnement. Le crâne primor¬
dial est constitué par une simple boîte cartilagineuse, non divisible en pièces
distinctes, à la base de laquelle se termine la corde. Chez les Esturgeons, des
pièces osseuses viennent s'y ajouter; ce sont : un os basilaire plat, comparable
au sphénoïde, le parasphénoïdj, q i envoie en avant et en haut des apophyses
aliformes et s'étend en ar.io e au-dessus du commencement du rachis, et un

système de plaques de recouvrement osseuses, qui sont des productions du
derme (fig. 1002). La première véritable voûte crânienne osseuse se développe
autour du crâne primordial des Dipnoïques. Dans le crâne ossifié des Ganoïdes
et des Téléostéens, il reste encore des parties cartilagineuses du crâne primordial,
surtout chez le Brochet et le Saumon, où l'encéphale est presque partout en¬
touré par elles. C'est principalement dans la région ethmoïdale que les restes du
cartilage persistent le plus longtemps (Silurus, Cyprinus), tandis qu'à la voûte et

Fig. 1002. — Squelette céphalique de l'Esturgeon (d'après Wiedersheim). — Ro, ros¬
tre; Cn, l'osse nasale; 0, orbite; Hm, hyornandiblllairc; S, symplectique ; Pq,
palato-carré; Md, mâchoire inférienre ; IJy, hyoïde; F, trou du nerf vague ; R; côtes.

forme de tête arrondie, qui s'articule avec une cavité correspondante du corps de la vertèbre
précédente.

1 Gegenbaur, Untersuchungen zur vergleichenden Anatomie cler Wirbellhiere. 3 lleft.
Leipzig, 1872.
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à la base du crâne ils sont refoulés en partie par l'apparition cl'os secondaires,
en partie par l'ossification des occipitaux primaires (exoccipitaux, basi-occipital),
du rocher et des ailes postérieures du sphénoïde. On peut établir un parallèle
morphologique entre la série des modifications que le crâne présente sous ce
rapport et l'histoire de son développement, car tous les changements que su¬
bit le crâne primordial en se transformant en crâne osseux correspondent à des
états permanents particuliers à différentes espèces. Le caractère principal du
crâne osseux des Poissons, c'est d'être composé d'un nombre relativement con¬
sidérable d'os qui, réunis aux os également nombreux de la face, pas toujours
nettement distincts les uns des autres, rendent très difficile la comparaison avec
les parties correspondantes des autres Vertébrés.

Exceptéchez les Chimères et chezlesRaies, lavertèbre crânienne postérieure n'est
pas articulée avec la colonne vertébrale, et l'os basilaire (basi-occipital) conserve
l'excavation conique et la forme d'un corps de vertèbre. De chaque côté, entre
les occipitaux latéraux (exoccipitaux), qui portent les trous par où pussent le
pneumogastrique etle glosso-pharyngien, et Yoccipital supérieur (sus-occipital) re¬
marquable par sa crête très marquée, se développe une pièce, occipital externe
(paroccipital), qui entoure une partiede l'organe auditif, et que l'on a pour celte
raison considérée comme une portion du rocher, comme Yépioticum. A ces os se
rattachent les autres os de la capsule auditive, qui entourent le labyrinthe, le
rocher postérieur, opisthoticum (Huxley), de taille et de forme très différentes
(très grand chez YEsox, très petit chez le Garlus) et le prooticum qui environne
le canal demi-circulaire antérieur et qui est percé de trous pour le passage du
trijumeau. C'est à cause de ces rapports et parce que les deux prooticum se réu¬
nissent sur la ligne médiane, au-dessus de la base du sphénoïde, que Cuvier et
d'autres anatomistes les ont considérés comme les grandes ailes du sphénoïde
postérieur. Enfin, à ces trois os s'en joint encore un quatrième, le squamosal,
qui est un os de revêtement du crâne cartilagineux, mais qui s'unit peu à
peu intimement avec lui. Situé sur l'opistlioticum, il forme une apophyse
postéro-latérale et se soude avec Yhyomandibulaire. La face inférieure de la boîte.
crânienne est recouverte par une longue lame osseuse réunie par une suture au
basi-occipital, le parasphénoïde, au-dessus duquel la base du crâne primordial
reste cartilagineuse ou bien s'ossifie et constitue un basisphénoïde peu visible,
qui se prolonge en haut par deux courtes branches. Cette ossification a lieu sur¬
tout lorsqu'il se développe de la cavité orbitaire aux os de la base du crâne, en¬
tre ceux-ci et le parasphénoïde, un canal pair pour les muscles de l'œil (Salmo,
Cyprinus). Les faces latérales du crâne, en avant de la région temporale, présen¬
tent de nombreuses différences suivant le degré de développement de la cavité
cérébrale. Lorsque celle-ci s'étend en avant, on voit apparaître dans la paroi du
crâne primordial deuxpaires de pièces latérales, appelées les ailes antérieures, ou
orbitosphénoïdes, et les ailes postérieures, ou alispliénoïdes, et considérées comme
les arcs des vertèbres crâniennes antérieure et moyenne (flg. 1005). La paire pos¬
térieure, que l'on a regardée aussi et peut-être avec raison comme les ailes orbi(ai-
res, se réunit avec les deux branches du basisphénoïde, et, grâce aux trous qu'elle
présente pour les nerfs optiques et 1a. branche ophthalmique du trijumeau, peut
presque toujours être retrouvée avec certitude. Les pièces de la paire antérieure
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(interorbitaires, Owen ; ethmoïdaux, Agassiz) se soudent souvent à la base du
crâne pour former un os médian, qui peut être représenté par une cloison earti-

Os

Fig. 1003. —Crâne de Perça ftuviatilis (règne animal). — Os, occipital externe (épioticum) ; Par, parié¬
tal ;Sq, squamosal; Fr, frontal; Frp, post-frontal; PrO, prooticum; Als, alisphénoïde: Ps, paraspliénoï-
de ; E£/ii, elhmoïdeimpair; Elhl, ethmoïdelatéral (préfrontal): Ilm, hyomandibulaire ; S, symplectique;
Q, os carré, Mtp, mélaptérygoïde; Enp, entoptérygoïde ; Ekp, ectoplérygoïde ; Pal, palatin; Vo, vomer;
Jm, intermaxillaire ; Mx, maxillaire; D, dentaire; Ar, articulaire ; An, angulaire; Op, opercule; Pop,
préopercule; SOp, sous-opercule; JOp, interopercule; Ily, arc hyoïdien; lirs, rayons branchiostèges; Cl,
clavicule; Se, omoplate; Cor, coracoïde; Ssc, sus-claviculaires ; Ac, pièce accessoire.

lagineuse ou membraneuse lorsque la cavité cérébrale est moins développée. Dans
ce cas, dans toute la région orbitaire, les parois latérales du crâne sont con¬
stituées uniquement par la longue cloison interorbitaire, et ordinairement les
alisphénoïdes sont considérablement diminués. La voûte du crâne est formée par
des lames osseuses dermiques, au-dessous desquelles il ne subsiste que rarement
des restes du crâne primordial. Ici apparaissent en avant de la région occi¬
pitale deux pariétaux, et plus en avant le frontal principal de Cuvier. Sur les
côtés, le postfrontal s'étend jusqu'au squamosal et prend part à l'articulation de
la mâchoire.

Dans la région ethmoïdale, on trouve dans le prolongement de la base du crâne
un cartilage ou un os impair, l'ethmoïdal médian (nasal, Cuvier), recouvert par
le vomer, qui se réunit lui-même en arrière au paraspbérioïde, et deux pièces
osseuses paires, les ethmoïdaux latéraux (os frontaux antérieurs) traversées, par
les nerfs olfactifs et constituant les fosses nasales. Enfin, comme os dermiques
accessoires, il faut signaler les pièces infra-orbitaires et supra-temporales. Les
premières sont disposées suivant une ligne courbe qui limite le bord inférieur de
l'orbite, depuis la région temporale jusqu'au frontal postérieur. Toutes ces
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traversées par les canaux muqueux, dont elles forment pour ainsi dire la char¬
pente.

Chez YAmphioxus, un anneau cartilagineux situé autour de la bouche repré¬
sente seul l'appareil maxillo-palatin ; chez les Cyclos tomes, le premier indice de
cet appareil se montre sous la forme d'une lame palatine ajoutée au crâne, de
deux plaques recouvrant la bouche et de cartilages labiaux. La forme fondamentale
de l'appareil maxillaire ne se montre cependant pour la première fois que chez
les Sélaciens et les Esturgeons ; une pièce suspendue dans la région temporale
(hyomandibulaire) sert de support à la mâchoire inférieure et à l'hyoïde, tandis
que l'appareil maxillo-palatin (palato-carré), le plus souvent mobile et réuni
au crâne par des ligaments, s'articule avec la mâchoire inférieure. Chez
les Poissons osseux, le suspenseur de la mâchoire est très compliqué et se
divise en plusieurs pièces, auxquelles s'ajoutent plusieurs lames osseuses.
L'hyomandibulaire (temporal, Cuv.), articulé avec le crâne et correspondant
peut-être à une portion du temporal des Verlébrés supérieurs, et les os appelés
symplectique et tympanique (métapte'rygoïde) par Cuvier en constituent la partie
supérieure; le préoperculaire forme la partie médiane, et enlin l'os carré ou
quadrato-jugal, la partie Inférieure qui porte la cavité articulaire de la mâchoire
inférieure. En arrière du préoperculaire, trois pièces osseuses, Yoperculaire, le
sous-operculciire et Yinter-operculaire, constituent l'opercule. Un os placé entre le
tympanique et l'os carré d'un côté, et la mâchoire supérieure de l'autre, corres¬
pond au ptérygoïde et se compose en général d'une pièce externe (ectoptérygoïde)
et d'une pièce interne (entoplérygo'ide). Puis viennent le palatin et l'appareil
maxillaire supérieur, avec l'intermaxillaire à l'extrémité du museau, et le maxil¬
laire, de forme très variable, le plus souvent dépourvu de dents, dérivant probable¬
ment tous les deux des cartilages labiaux des Sélaciens. Enfin, les deux branches
de la mâchoire inférieure ne se soudent que rarement sur la ligne médiane et
sont composées chacune au moins d'une pièce postérieure, Yarticulaire, et d'une
pièce antérieure, le dentaire. Souvent s'y ajoutent encore un angulaire et un
operculaire.

Le squelette viscéral ne commence également à revêtir sa forme typique que
chez les Sélaciens et les Esturgeons ; car les nombreuses pièces cartilagineuses
situées dans la paroi de l'œsophage chez YAmphioxus, ne peuvent être comparées
morphologiquement au système des arcs viscéraux, et il en est de même de la
charpente extérieure cartilagineuse et très compliquée des branchies chez les
Cyclostomes. L'arc hyoïdien cartilagineux, qui s'articule d'ordinaire avec l'os
carré et rarement directement avec le crâne {Chimères), et qui porte à son bord
extérieur une série de tiges cartilagineuses grêles (rayons branchiostèges), est
suivi en général de cinq arcs branchiaux, dont les pièces supérieures terminales
se rattachent à la base du crâne, ou, comme chez les Plagiostomes, à la partie
antérieure du racliis. Les Poissons osseux offrent une disposition entièrement
semblable (fig. 1004). Chacune des branches de l'arc hyoïdien est composée
d'ordinaire de trois os, et s'articule par l'intermédiaire d'un osselet styliforme
à la face interne du symplectique. La copule se continue en avant avec un os
impair, appelé os lingual ou entoglosse. Des cinq arcs branchiaux suivants, com¬
posés en général de plusieurs pièces et réunis également par des copules, les
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quatre premiers seulement portent des branchies; les arcs delà paire posté¬
rieure, ou os pharyngiens inférieurs, réduits à leur partie ventrale, présentent

Fig. J004. — Os hyoïde et arcs branchiaux de Perça fluvialilis (d'après Cuvier). — /, Arc hyoïdien; Il à
V, arcs branchiaux; a, b, c, d, segments de ces arcs; la pièce supérieure d représente les os pharyn¬
giens supérieurs (Ops); VI (Opï), os pharyngiens inférieurs; Cop, copules; lib, rayons brianchiostèges.

souvent une armature dentaire caractérisque et se soudent pdrfois entre eux
(.Plectognathes). Les deux paires d'arcs branchiaux précédents se rattachent en
général, de chaque côté à la base du crâne, par une pièce commune. Ces pièces
terminales portent le nom d'os pharyngiens supérieurs.

Les deux paires de membres présentent une grande diversité dans les pièces
qui les constituent, et ne laissent que difficilement reconnaître leurs homologies
avec les parties correspondantes dans les autres classes de Vertébrés1. La cein¬
ture scapulaire, ou appareil suspenseur des nageoires pectorales, est fixée au
crâne (squamosal et occipital supérieur), excepté chez les Sélaciens. Chez les
Poissons cartilagineux, la ceinture scapulaire dans sa forme primitive se com¬
pose d'une pièce cartilagineuse simple, recourbée en arc, traversée par des
canaux particuliers, clans lesquels passent des nerfs et dont les deux moitiés
sont réunies à la face ventrale sur la ligne médiane. Chez les Raies, cet arc car¬

tilagineux continu est large, percé de nombreux orifices et réuni à sa partie
supérieure avec la colonne vertébrale. Chez les Ganoïdes, cette forme primaire
de la ceinture scapulaire passe graduellement, par suite d'ossifications, à la
forme secondaire qui caractérise les Téléostéens (11g. 1005). Chez les Esturgeons,
des os dermiques se surajoutent à la ceinture scapulaire primaire déjà réduite;
l'un supérieur, ou supra-claviculaire, s'articule avec le crâne, un second, moyen,
correspond à la clavicule. Quant à l'inférieur, ou infra-claviculaire, il disparaît
d'ordinaire chez les Ganoïdes et les Téléostéens, à mesure que la clavicule se déve-

1 Gegenbaur, Unlermchungen zur vergleichenden Anatomie der Wirbelthiere. 2 lleft. Leipzig,
1865- — 1(1., Ueber das Skelet der Gliedmassen, etc. Jen. Zeitschrit't, t. V. — Davidoff, Beilrâge
zur Vergleich. Anatomie der hintern Gliedmassen. Morph. Jalirbiiclier, t. V. 1819.

4
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loppe. Les deux clavicules finissent par se loucher et par se réunira la face
ventrale, et la ceinture cartilagineuse primitive n'est plus qu'un simple rudi¬

ment; elle commence déjà à s'ossifier chez
les Ganoïdes osseux (surtout chez le Po-
lyptèré), et fournit deux pièces corres¬
pondant à l'omoplate et au caracoïde
ou auprocoracoïde(cubitus). ChezlesPois-
sons osseux, la clavicule acquiert des
proportions considérables; elle est sus¬
pendue au crâne par deux os supra-clavi-
culaires et porte à sa face interne, comme
appendice, les deux ou trois petits os
produits par la ceinture cartilagineuse
primaire, avec lesquels s'articule la na-

y geoire pectorale.
C'est également chez les Sélaciens que

7 " , l'on trouve la (orme fondamentale du
ÇÔ(ÇL) \7ia, ' squelette des nageoires pectorales, qui

Fig. 1003. - Moitié gauche de la ceinture scapu- dérive de l'archijHerygium primaire des
laire et nageoire pectorale de la Truite vues par DipnoïqueS et des CfOSSOptérygiens (fig.
la face externe (d'après R. Wiedersheim). — D, , T1 , .

I)X,J)-, chaîne des os de la ceinture sçapulaire 1006). Il se C0ÏÏip0S6 de trois piCCGS C&rtl-
secondaire réunie au crâne par la pièce Cm; S, lagineuses hasilaires, unies à la cein-
omoplate osseuse et Go (Cl), coracoïde osseux "
qui se sont développés dans le cartilage Kn-, l, tùre sçapulaire, portant de nombreuses

^jSSSSTA Pièces cartilagineuses plus petites et plus
basi laire de la nageoire; lia', deuxième rangée ou moins divisées. Gegenhaur désigne
de rayons cartilagineux; US, rayon marginal i * -, . .

osseux articulé avec la pièce basilaire l; FS, sous les noms de propterygium, mesopte-
rajon osseux de la nageoire dont la partie rygium et metapleryqium ces trois par-
proximale a été coupée. ; , , . r , .

ties de la nageoire, formées chacune par
une pièce basilaire avec ses rayons correspondants. Au métaptérygium s'ajoutent
encore une ou plusieurs pièces cartilagineuses marginales avec des rayons laté¬
raux segmentés. Les transformations que subit le squelette chez les Ganoïdes et
les Te'léoste'ens sont le résultat de réductions; chez ces Poissons persistent des
parties entièrement différentes de celles de la charpente osseuse du bras des Ver¬
tébrés supérieurs, qui dérive cependant aussi du squelette de la nageoire des
Sélaciens. Chez les Ganoïdes, il ne reste que la pièce basilaire du métaptérygium
et du mesopterygium (propterycjium), ainsi qu'un certain nombre de rayons qui
se fixent sur la ceinture sçapulaire, chez les Téléostéens seulement la pièce basi¬
laire du métaptérygium, correspondant à l'humérus, avec trois ou quatre piè¬
ces hasilaires appartenant aux rayons directement fixés aux os de l'épaule. Jadis
on considérai! les pièces qui réunissent la nageoire à la ceinture sçapulaire, tan¬
tôt comme les os rudimentaires du bras, tantôt comme les os du carpe, et, dans
ce dernier cas, la nageoire représentait une main articulée à l'épaule, dont les
doigts seraient très-nombreux, les rayons figurant les osselets du métacarpe et
des phalanges.

Les nageoires ventrales sont supportées par deux pièces triangulaires pla¬
cées côte à côte, que l'on regarde comme un rudiment de bassin, bien qu'elles
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no soient jamais articulées avee le racliis. Ici aussi le melapterygium avec ses
rayons segmentés constitue la forme fondamentale du squelette.

De tous les Vertébrés, ce sont les Poissons qui ont le système nerveux le plus
simple et le moins perfectionné (fig. 1007)1. Chez
YAmphioxus, il n'existe même pas de cerveau distinct.
Dans d'autres cas, le cerveau reste petit et semblable
au cerveau embryonnaire des Vertébrés supérieurs ; il
se compose d'une série de renflements, généralement
pairs, placés les uns der¬
rière les autres et ne rem- ^
plissant qu'une petite par¬
tie de la boite crânienne.
Les petits rendements
antérieurs appartiennent
aux nerfs olfactifs : ce

sont les lobes olfactifs;
les grands lobes anté¬
rieurs qui leur font suite,
les hémisphères cérébraux
sont très développés chez
les Squales. Puis viennent
deux renflements globu¬
leux médians, en général
considérables, que depuis
longtemps l'on compare,
et certainement avec rai¬
son, contrairement à la
manière de voir de Ge-

genbaur et de Miclucho
Maclay, au cerveau inter¬
médiaire et au mésencé-

pliale des embryons, etpar
conséquent (l'etromyzon) au lobe du troisième ventricule, ainsi qu'aux corps qua-
drijumeaux. De cètte région du cerveau se détachent en avant les nerfs optiques,
et en dessous, sur le plancher du troisième ventricule, Fhypophyse ou corps
pituitaire avec Vinfundibulum. La région postérieure se divise en deux parties,
le cervelet (mésencéphale de Gegenbaur), qui recouvre dans une étendue très-
variable la portion antérieure du quatrième ventricule, et la moelle allongée
Celle-ci continue immédiatement et dans la même direction la moelle épinière,
dont les cordons supérieurs s'écartent l'un de l'autre et limitent le sinus rhom-
boïdal du quatrième ventricule. Souvent il se développe dans cette région des
renflements latéraux ou lobes postérieurs, chez YEsturgeon et les Squales à l'ori¬
gine du trijumeau, lobes trijumeaux (fig. 1008j; chez la Torpille, ils font saillie

----10

Fig. 100G. —Squelette delà nageoire
pectorale de l'Acanlhias vulyaris,
vu par la face inférieure (d'après
Gegenbaur). — p, proptérygium;
ms, mésOptérygium ; mt, ml', mé-
taplérygium; mt", rayon cartila¬
gineux du métaptérygium.

Fig. 1007. — Encéphale du Mer
lan vu par la l'ace supérieure
(d'après Baudelol). — N, lobe
olfactif; 1, nerfolfactif : II, lobes
antérieurs ou hémisphères; P,
glande pinéale; 0, lobe optique;
C, cervelet ; 5,nerf trijumeau;
10, nerf pneumogastrique.

1 Voyez les mémoires de Stannius, Millier, Stieda, Miclucho-Maclay, Baudelot, Rolion et
Fritsch.
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sur la paroi du quatrième ventricule, lobes électriques. Les douze nerfs cérébraux
sont en général séparés, à l'exception du glosso-pharyngien et du nerf accessoire

de Willis; chez
les Cyclostomes,
le nerf abducteur
(:moteur oculaire
externe), ou mê¬
me tous les nerfs
moteurs de l'œil

(Myxine) sont con¬
fondus avec le

trijumeau. Chez
beaucoup de Pois¬
sons osseux, le
nerf facial n'est
qu'une branche
du trijumeau, ou
au moins a avec

ce dernier les rap¬

ports les plus
étroits. Ce der¬
nier et le nerf
vague (pneumo¬
gastrique) sont
les plus dévelop¬
pés. Parmi les
nerfs de sensibi¬
lité spéciale, les
nerfs optiques sont.
les plus considé¬
rables. Chez les
Poissons osseux,
ces deux nerfs

s'entrecroisent
sans s'anastomo¬
ser et se dirigent

Fig. 1008. — Encéphale et partie antérieure de la moelle épinière, avec les nerfs
qui en partent, de YIlexançhus griseus. A droite les nerfs sont préparés et
l'œil est enlevé (d'après Gegenbaur). — A, fossette antérieure du crâne; N,
capsule nasale; Vh, cerveau antérieur; Mh, cerveau moyen; Ce, cervelet, Mo,
moelle allongée; Bo, lobe olfactif; ir, nerf pathétique; Tr', première branche;
Tr", deuxième branche, et Tr"', troisième.branche du trijumeau ; a, terminaison
de la première branche dans la région ethmoïdienne; Fa, facial; Gp, glosso-
pharyngien; Vg, vague; L, rameau latéral; J, rameau intestinal; Os, muscle
oblique supérieur; 1U, muscle droit interne;Re, muscle droit externe; Rs, mus¬
cle droit supérieur ; S, évent; Pq, p a lato-carré; Hm, hyomandibulaire ; R,
rayons branchiaux; 1 à 6, arcs branchiaux; / à VI Br, branchies; P, nerfs ra-
chidiens.

chacun du côté

opposé ; chez les Sélaciens, les Dipnoïques et les Gano'ides, il existe au contraire un
chiasma, c'est-à-dire un échange partiel de fibres nerveuses. Le système nerveux
viscéral manque seulement chez les Cyclostomes, chez lesquels il est probablement
représenté par les nerfs rachidiens. La moelle épinière, dont la masse est de beau¬
coup supérieure à celle du cerveau, s'étend assez régulièrement dans toute la lon¬
gueur du canal rachidien, en général sans présenter la conformation dite en
queue de cheval (cauda 'equina). Parfois, mais rarement, on observe dans sa
partie supérieure des renflements pairsou impairs [Trigla, Orthagoriscus) à l'ori¬
gine des nerfs spinaux.
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Les yeux existent chez tous les Poissons et ne sont que rarement cachés sous la
peau et sous des muscles (Myxine, Amblyopsis). Chez VAmphioxus, ils ne con¬
sistent qu'en une tache de pigment reposant directement sur le système ner¬
veux central. Chez tous les autres Poissons il existe un globe oculaire, qui se dis¬
tingue de celui des autres Vertébrés par son aplatissement antérieur, et qui est
mû, bien qu'imparfaitement, par quatre muscles droits et deux muscles obliques
(fig. 1009). L'aplatissement antérieur correspond à la faible courbure de la cornée1.
Le cristallin, très gros, est par contre presque entièrement sphérique, et, en
avant, il déborde la pupille. Les paupières font encore entièrement défaut, ou
sont très simples et formées uniquement par un repli cutané circulaire non
mobile, qui entoure la porlion antérieure du globe oculaire; ou, chez plusieurs
Poissons osseux, par un repli antérieur et un repli postérieur
également immobiles. Les Sélaciens possèdent une paupière
supérieure et une paupière inférieure, et quelquefois une
troisième paupière mobile appelée membrane clignotante ou
nictitante. L'iris avec sa pupille peu mobile, grande et en
général ronde, est assez souvent argenté ou doré; fréquem¬
ment aussi on trouve sur la choroïde, comme chez beaucoup
de Vertébrés supérieurs, une région de grandeur variable,
ayant un éclat métallique, appelée tapis (tapetum), qui, au
lieu de la couche de pigment foncé, présente des lamelles cris¬
tallines irisées. Les organes spéciaux à l'œil des Poissons
sont: la glande choroïdienne, bourrelet constitué par un
plexus de vaisseaux sanguins (rete mirabile) qui entoure plus
ou moins complètement le nerf optique et qui joue peut-être
un rôle dans l'accommodation, ainsi qu'un repli de la choroïde, processus ou li¬
gament falciforme, qui traverse la rétine. Ce repli a la forme d'une faux, et s'a¬
vance au milieu du corps vitré. A son extrémité antérieure il s'élargit en forme
de cloche (campanula Halleri), et se fixe par ses fibres musculaires lisses à la
capsule du cristallin. Chez les Scopélides et chez d'autres Poissons, des taches
brillantes de pigment sont groupées d'une manière régulière sur les rayons bran-
chiostèges de l'os hyoïde, ou sur la tète, ou disposées sur deux rangées parallèles
sur le ventre. Elles ont été considérées comme des yeux accessoires par Leuc-
kart. Suivant Ussow2, la structure de ces organes n'est pas partout lu
même; c'est ainsi que chez quelques genres (Astronesthes, Stomicis, Chauliodus)
ils sont composés d'un corps lenticulaire, derrière lequel sont situées une couche
nerveuse et une couche de cellules pigmentaires; chez d'autres genres (Scopelus,
Maurolicus, Gonostoma) ils sont glandulaires. Les mieux connus sont ceux des

1 La structure de la sclérotique est très-variable chez les Poissons. Chez le plus grand nombre,
elle est cartilagineuse et constitue alors une sorte de coupe dont le fond, situé en arrière, est
complété par du tissu fibreux. Chez quelques-uns d'entre eux. par exemple les Cyclostomes, elle
est entièrement fibreuse. Enfin, chez beaucoup elle est en partie cartilagineuse et en partie
osseuse; on voit, en effet, se développer dans son épaisseur deux bandelettes osseuses, qui se
rapprochent l'une de l'autre et rappellent le cercle osseux des Oiseaux. Parfois même le cercle
osseux est complet.

- 11. Ussow, t'eber den Bander sogenaunlero Augen-ahillichcn Fleckcn einiger Knochen/ische.
Bullet. Soc. Imp. Moscou, 1879, et Bullet. scientif. dépt. du Nord, t. III. N. 12. 1880. —Leydig,
Nebenaugen von Chauliodus. Arcliiv fur Anat. und pliysiol. Anat. Abth. 1879.

Fig. -1009. — Coupe de
l'œil de VEsox' In¬
dus. — Co, cornée ;
!.. cristallin ; Pf, pro¬
cessus falciforme; Cil,
campanula Halleri;
So, nerf optique; Se,
ossification de la
sclérotique.
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Chauliodus, grâce aux recherches de Leydig. Chez ces animaux, tantôt ils sont
pourvus d'une couche pigmentaire, tantôt ils en sont dépourvus ; ils se rencon¬
trent également dans la muqueuse de la cavité buccale èt de la cavité bran¬
chiale. Ce sont des organes des sens destinés à recueillir les impressions lumi¬
neuses ou à produire des phénomènes lumineux (phosphorescence).

L'organe de l'ouïe manque seulement chez l'Amphioxus. Chez tous les autresPois-
sons il est réduit au labyrinthe membraneux, et est situé chez les Poissons osseux,
les Ganoïdes et les Chimères dans la cavité crânienne au milieu du tissu adipeux1.

Chez les Cyclostornes il est entouré d'une cap¬
sule cartilagineuse lîxée latéralement à la base du
crâne; chez les Squales et les Raies, il est entière¬
ment enveloppé par les parois cartilagineuses du
crâne, de telle sorte que chez ces animaux il existe
aussi un labyrinthe cartilagineux. Mais c'est surtout
chez les Cyclostornes qu'il est le plus simple; il est
en effet constitué, de chaque côté, chez ces Pois¬
sons, uniquement par un (.Myxine) ou deux (Petro-
myzon) canaux demi-circulaires précédés d'un ves
tibule. Dans tous les autres cas le labyrinthe mem¬
braneux se compose d'un vestibule et de trois ca¬
naux demi-circulaires, dont deux ont un orifice
vestibulaire commun. Chaque canal demi-circu¬
laire, présente à son entrée dans le vestibule un
élargissement ou ampoule, de sorte qu'il y a en
tout trois ampoules. Chaque ampoule présente des
terminaisons nerveuses sur la crête acoustique
(fig. 1010). Sur la partie principale du vestibule se
développe encore un sac membraneux, le saccule
11 existe aussi un limaçon membraneux rudimen-
taire; c'est une expansion peu développéedusaccule.

Une disposition digne de remarque est la com¬
munication qui existe, chez les Cyprinoïdes, les

Characinides et les Silurodes, entre l'oreille et la vessie natatoire. Un canal
part du vestibule membraneux, se dirige en arrière, et par sa réunion avec celui
du côté opposé, forme un sinus impair. De chaque côté de ce sinus se détache
un sac membraneux qui fait saillie en arrière de la portion postérieure du
crâne et se rattache à une série d'osselets, dont le dernier et le plus gros est
placé à l'extrémité antérieure de la vessie natatoire. Chez les Clupéides il existe
une communication du même genre entre les deux branches de bifurcation
de la vessie natatoire, dont les extrémités renflées se réunissent aux prolonge-

1 E. II. Weber, De aure et auditu liominis et animalium. P. 1. De aure animalium aquati-
lium. Lipsiae, 1820- — Breschet, Recherches anatomiques et physiologiques sur Vorgane de
l'ouïe des Poissons. Mém. prés, à l'Acad- des se., vol. V, 1858, — G. liasse, Anatomische S In¬
dien, Heft. 3. Das Gehôrorgan der Fische. Leipzig, 1872. — Id., Vergleichende Morphologie und
Histologie des hàutigen Gehôrorgans bei einigen Stomiaden, Gonostomen, Scopcliden und Sterno-
ptychiden. Leipzig, 1872. — G. lletzius, Das Gehôrorgan der Wirbélthiere. I. Gehôrorgan der
Fische und Amphibien, Stockholm, 1881.

Fig. 1010. —Crète acoustique des am¬
poules du Raja clavata (d'après Max
Schultze). — a, cellules cylindri¬
ques; b, cellules basilaires; c,
libres-cellules avec leur prolonge¬
ment supéreur en forme de bâton¬
net d, et leur prolongement infé¬
rieur en forme de fibrille e; f,
fibres nerveuses se terminant en g
par des cylindres-axes ramifiés très
pâles.
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raents du vestibule. Chez les Percoïcles tout cet appareil se simplifie beaucoup.
L'organe de l'odorat chez YAmphioxus est une simple fossette asymétrique, si¬

tuée à l'extrémité antérieure du système nerveux central. Chez les Cyclostomes,
il est également impair, et est représenté par un long tube qui s'ouvre à la partie
supérieure de la tête par un simple orifice et se termine par un cul-de-sac. Chez
les Myxinoïdes, cet organe est transformé en un canal dont les parois sont
soutenues à la manière delà trachée par des anneaux cartilagineux; il traverse
le palais et peut se fermer à l'aide d'un appareil valvulaire. Probablement le nez
sert ici en même temps de voie respiratoire pour régler le courant d'eau qui
pénètre dans les sacs branchiaux. Tous les autres Poissons possèdent des fosses
nasales doubles, et, sauf chez les Dipnoïques, toujours terminées en cul-de-
sac. La muqueuse qui les tapisse présente des plis qui concourent à augmenter
considérablement la surface de perception et porte les cellules olfactives. Les
plis recouverts de cellules vibratiles et soutenus par des pièces cartilagineuses,
sont tantôt rayonnants, tantôt parallèles et transversaux. Les ouvertures des fosses
nasales, placées souvent tout à fait en avant sur le museau, sont séparées par
des replis cutanés, ou peuvent être fermées par un rebord de la peau comme
par un opercule (Sélaciens).

Le sens du goût ne paraît pas être moins développé. Il a son siège dans la cavité
buccale, principalement dans la muqueuse du palais. Les impressions tactiles
sont recueillies par les lèvres et par les appendices qu'elles présentent souvent,
ou barbillons. Les rayons isolés des nageoires pectorales peuvent aussi, eu égard
à leur richesse en nerfs, être considérés comme des organes du tact (Trigla).
Les terminaisons nerveuses des canaux muqueux dont nous avons déjà parlé, con¬
stituent probablement un appareil de sensibilité spéciale1.

On doit rattacher au système nerveux les organes électriques que l'on ren¬
contre chez les Torpédo, Narchie, Gymnotus, Nalapterus et Mormyrus (fig. 1011)2.

1 Jobert a étudié avec soin les organes du toucher chez les Poissons et en particulier chez
les Cyprinoïdes. Il a constaté que les lèvres renferment de nombreuses papilles calicil'ormes simples
ou composées, surmontées de corps ovoïdes appartenant à l'épiderme, et dans lesquelles se ter¬
minent des lilets émanés du nerf de la cinquième paire. Les barbillons sont de deux sortes : les
barbillons mous et les barbillons rigides. Les premiers présentent une partie centrale spongieuse,
de nature érectile et gorgée de sang; ils reçoivent deux nerfs, l'un superficiel, l'autre ventral,
provenant du trijumeau. Les barbillons rigides ont une structure analogue à celles des barbillons
mous, mais plus compliquée et, du reste, assez variable. Leur centre est occupé par une char¬
pente solide ; l'extrémité seule est molle. Ils reçoivent du trijumeau deux nerfs, qui forment à
leur surface, couverte de nombreuses papilles et de corps ovoïdes, un riche plexus Les organes
locomoteurs présentent aussi dans leur structure des dispositions analogues qui indiquent qu'ils
peuvent aussi exercer la fonction du toucher. Ainsi, « on voit par exemple chez certains pois¬
sons les nageoires changer de place ; en même temps leurs parties tactiles s'allongent, et chez
les Ophidiens elles sont indépendantes, isolées l'une de l'autre, et avec elles l'animal, comme
avec une main qui serait réduite à deux doigts, explore le fond de l'eau et cherche ses aliments. »
Ceci s'applique également aux autres nageoires. « Chez les Poissons il existe, outre des organes
tactiles (lèvres, barbillons), de véritables organes du mouvement, lesquels se modifient suivant
les habitudes, le milieu, le genre de vie, afin de s'adapter à leur nouvelle fonction. »

-Savy, Recherches anatomiques sur le système nerveux et sur l'organe électriquede la Torpille.
Paris, 1854. — Bilharz, Bas elektrische Organ des Zitterwelses. Leipzig, 1857. — Max Schultze,
Recherches sur les poissons électriques. Ann. Se. nat.., 4° sér., vol. II, 1859. — Id., Zur Kennl-
niss des den elehtrischen Organen verwandten Schwanzorganes von Raja clavata. Archives de
Millier, 1878. — Sachs, Untersuchungen am Zilteraal. Leipzig, 1881.

Voyez aussi les travaux de R. Wagner, Robin, Matteucci, Eeker, Du Bois-Reymond, Kôlliker,
Bilharz, Marcusen, Boll, Ranvier, etc.
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Ce sont des appareils nerveux, comparables, par la disposition de leurs parties,
à une pile de Voila, développant de l'électricité lorsqu'ils sont excités, et émet¬

tant des décharges électriques
? lorsque leurs pôles opposés

communiquent entre eux. Bien
que différant beaucoup entre eux

f' 1 ' mfwÊ I \ dans les divers genres, ils seIlllPlfa \ ressemblent tous, par ce fait
\ (lu'ils sont composés de nom¬

breux petits prismes entourés
de tissu conjonctif, et divisés
par des cloisons nombreuses
transversales en alvéoles, pla¬
cées les unes àu-dessus des au¬

tres. Chacun de ces alvéoles
renferme une couche de sub¬
stance gélatineuse et une lame
électrique portant les terminai¬
sons nerveuses, disposées de
manière à alterner régulière¬
ment avec les mêmes éléments
de l'alvéole qui précède et de
celui qui suit. La lame électrique
correspond aux rondelles de
cuivre et de zinc de la pile de
Volta; la couche de substance

N^|||||||i' gélatineuse à la rondelle de drap
Fig. 1011. — Torpille avec l'organe électrique (EO) préparé humide, tandis que la charpente

(d'après Gegenbaur). — A droite, l'organe est vu par la face de tisSU COlljoilCtif de l'alvéole
supérieure; à gauche, les nerfs qui pénètrent dans l'organe ,, .

sont préparés. Le, lobe électrique; Tr, trijumeau; V, nerf ^ p&râlt Servil C|U à SlippOl tGl
vague 0, œil; Br, sacs branchiaux, mis à nu à gauche, re- ]es nerfs et les vaisseaux. Clia-
couverts d'une couche musculaire commune à droite; Gli,
canaux gélatineux de la peau. que cloison transversale renfer¬

me un plexus nerveux très riche
et très fin fourni soit par le trijumeau et le pneumogastrique (Torpille), soit par
les nerfs raohidiens. Les réseaux nerveux qui constituent les lames électriques
sont toujours situés, dans le même organe, sur la même face pour tous les
alvéoles. Cette face est toujours électro-négative, tandis que la face opposée
est électro-positive; chez les Malapterurus, c'est au contraire la face, (postérieure)
sur laquelle arrivent les nerfs qui est électro-positive; mais cette exception
apparente s'explique par ce fait que les nerfs percent la plaque et s'étalent sur
la face antérieure électro-négative. La situation et la disposition des organes
électriques présentent chez les divers Poissons des différences nombreuses.
Chez la Torpille, ils sont situés sous la peau entre les sacs branchiaux,
la tête et le proptérygium des nageoires pectorales. Chaque organe, large et
plat, est composé de nombreux petits prismes parallèles, courts et placés verti¬
calement à côté les uns des autres. Les nerfs arrivent à la face inférieure et pé-
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nètrent avec des vaisseaux dans la substance gélatineuse, de sorte que les faces
libres opposées aux plaques électriques où se trouvent les terminaisons nerveuses
sont dorsales et électro-positives (fig. 1012). Les cloisons transversales man¬
quent. Chez les Gymnotes, les deux organes électriques sont placés de chaque
côté du corps dans la région caudale. Ils sont formés de prismes allongés hori¬
zontalement, divisés en alvéoles placés les uns derrière les autres, et aux¬
quels les nerfs arrivent par la face postérieure. Par conséquent la face anté¬
rieure des lames électriques est électro-positive, et le courant se dirige d'arrière

</& te

Fig. 1012. — Lame de l'organe électrique de la Torpille marbrée vue par la face ventrale (d'après Ran-
vier). — n, tube nerveux; gc, gaine secondaire; ex, ramifications en bois de cerf de Wagner;, c, cellu¬
les connectives du tissu conjonctif muqucux; t, granulé correspondant à l'arborisation terminale;
ne, noyaux de la couche intermédiaire.

en avant. Chez les Malaptérures, les organes électriques sont placés sous la peau
le long du tronc et ne sont séparés que par une mince cloison médiane sur la
face dorsale et sur la face ventrale; il n'y a pas de formation régulière de
prismes, et les alvéoles sont irrégulièrement rhomboïdaux. Une particularité
très remarquable, c'est que toutes les ramifications nerveuses proviennent, de
chaque côté, d'un nerf qui prend naissance dans une énorme cellule ganglion¬
naire multipolaire entre le second et le troisième nerf spinal, et qui n'est formé
que d'une seule libre primitive colossale. Les organes correspondants des Mor-
myres ont été appelés pseudo-électriques ; car, bien qu'ils présentent une struc-

TRAITÉ DE ZOOLOGIE. — 2e ÉDIT. 75
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ture analogue, ils ne paraissent pas produire d'électricité (Ruppell, Marcusen).
Ils sont placés des deux côtés de la queue, au nombre de deux paires, l'une supé¬
rieure, l'autre inférieure, et sont divisés en nombreux compartiments situés les
uns derrière les autres par une série de cloisons verticales partant de l'enve¬
loppe fibreuse externe. Chacun de ces compartiments renferme une lame ner¬
veuse. Les organes pseudo-électriques de la queue des Raies ont la même struc¬
ture.

L'appareil de la digestion offre une organisation très diverse et parfois très
compliquée1. La bouche est située à l'extrémité antérieure de la face, et fré¬
quemment à la face inférieure du museau, lorsque la région nasale est saillante
en avant ou qu'il existe un appendice en forme de scie ou d'épée. Chez l'Am-
phioxus, c'est une petite fente munie de cirres ; chez les Cyclostomes, c'est une
ouverture ronde disposée pour sucer et se fixer, mais qui n'est pas entourée de
mâchoires. En général la bouche est représentée par une fente transversale plus
ou moins large, qui parfois peut être projetée^ en avant (Labroïdes). La cavité
buccale se fait remarquer en général par ses dimensions et par le grand
nombre de dents qu'elle présente, qui prennent naissance dans des papilles de
la muqueuse. Il est rare que les dents manquent complètement, par exemple,
chez les Esturgeons et les Lophobranches, ou qu'elles n'existent que sur les os pha¬
ryngiens inférieurs, comme chez les Cyprinoïdes herbivores. On rencontre souvent
sur l'appareil maxillaire supérieur deux rangées courbes parallèles de dents,
l'une externe sur l'os intermaxillaire, l'autre interne sur les palatins; il peut
aussi s'y ajouter une autre rangée médiane et impaire sur le vomer. La mâchoire
inférieure porte une rangée courbe de dents, et l'os hyoïde souvent aussi
une rangée médiane. Rarement les maxillaires supérieurs et le parasphénoïde
portent des dents, mais par contre on en trouve très fréquemment dans
l'arrière-bouche, sur tous les arcs branchiaux ainsi que sur les os pharyngiens
inférieurs et supérieurs. Les dents présentent la plus grande diversité de forme,
bien qu'elles ne servent qu'à saisir et retenir la proie, et très rarement à diviser
des masses solides, telles que des coquilles de Mollusques. Dans le premier
cas, elles constitueïit des dents préhensiles ; elles sont 'pointues et coniques, tantôt
droites, tantôt recourbées en forme de crochet, fréquemment lisses avec deux
bords saillants, plus rarement dentelées. Si les dents préhensiles sont plus faibles
et pressées les unes contre les autres, elles affectent alors le caractère des dénis
en velours, en brosse et en carde. Les dents molaires ont au contraire la forme de
disques plats, parfois placés les uns à côté des autres comme des pavés; tantôt
elles restent aplaties, tantôt elles sont plus ou moins bombées, en forme de cône
obtus. À l'exception des dents cornées des Cyclostomes, la masse principale des
dents est ordinairement une substance dure, la dentine ou ivoire, dont la surface
est recouverte d'une couche homogène d'émail2. Enfin le mode de fixation ou

d'implantation des dents est très variable. D'ordinaire les dents sont dépourvues

1 La tunique musculaire du tube digestif des Tinca est, par une remarquable exception, com¬
posée de libres striées.

2 Voyez R. Owen, Odontographie. London, 1840-1845. — 0. Ilertwîg, Ueber Bau und Ent-
wicklung der Placoidschuppen und der Zâhne der Selachier. Jen. nat. Zeitsch., vol. VIII.
1874.
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de racines et soudées aux os ou fixées par des brides tendineuses de la mem¬
brane muqueuse, plus rarement elles sont mobiles ou partiellement mobiles
[Sélaciens). Les dents ne sont implantées dans des alvéoles que chez un petit
nombre de Gano'idles. Chez tous les Poissons, le renouvellement des dents a lieu
d'une manière continue; sur les mâchoires, les dents usées sont remplacées par
des dents nouvelles, qui apparaissent en dedans des premières ou plus rarement
à côté. On a même observé un renouvellement périodique des dents pharyn¬
giennes inférieures des Cyprinoïdes.

La cavité de l'arrière-bouche présente, sur le plancher, une langue rudimentaire
peu mobile, et dans sa partie postérieure les fentes transversales qui séparent
les arcs branchiaux (fig. 1015) ; puis elle se continue avec un œsophage en géné¬
ral court et infundibuliforme, qui donne entrée dans un vaste estomac recourbé
vers le haut dans sa partie postérieure, laquelle se prolonge souvent en un vaste
cœcum. Dans la règle, le pylore est marqué à l'extérieur par la présence d'un
.bourrelet musculaire et à l'intérieur d'une valvule, derrière laquelle on trouve
fréquemment des appendices terminés en cul-de-sac en nombre variable, auxquels

on donne le nom d'appendicespyloriques. Ces organes, tantôt simples, tantôt rami¬
fiés, paraissent n'avoir d'autre rôle que d'augmenter la surface sécrétante du tube
digestif. L'intestin grêle tantôt est droit, tantôt décrit de simples courbures ou
même de véritables circonvolutions. La surface interne de saparoiplus ou moins
musculaire se fait remarquer par les plis longitudinaux de la muqueuse qui la
tapisse; rarement on observe, comme chez les Vertébrés supérieurs, des villosités.
La portion postérieure de l'intestin présente chez les Sélaciens, les Gano'ides et
les Dipnoïques un repli longitudinal contourné en spirale, que l'on appelle la
valvule spirale, qui contribue à augmenter considérablement la surface d'ab¬
sorption. Le rectum ne se différencie pas partout nettement ; quand il existe, il
est court; chez les Sélaciens, il est pourvu d'un appendice cœcal. Chez ces der¬
niers animaux, il s'ouvre avec les conduits de l'appareil génito-urinaire, dans
une cavité commune, le cloaque. L'anus est toujours ventral ; il est situé ordinai
rement tout à fait en arrière, en avant de l'orifice des organes urinaires et sexuels;
chez les Poissons à nageoires jugulaires et chez les Poissons osseux dépourvus
de nageoires ventrales, il se porte beaucoup plus en avant et est situé sous la
gorge. Les glandes salivaires proprement dites font défaut aux Poissons, mais
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chez beaucoup de Téléostéens (Cyprinus), les cellules glanduleuses de la mu¬
queuse buccale paraissent, produire une sécrétion diastasique dont on a dé¬
montré la présence dans la cavité buccale (Rathke, Krukenberg). Il existe tou¬
jours un foie volumineux, riche en graisse, pourvu le plus souvent d'une vésicule
biliaire, et d'ordinaire aussi un pancréas; physiologiquement le foie des Poissons
doit être considéré comme un hépato-pancréas, car sa sécrétion agit comme si
elle renfermait de la trypsine; elle digère les corps albuminoïdes et elle contient
également de la diastase. Quand il existe un pancréas, sa sécrétion renferme de la
trypsine, mais fréquemmentcelle-ci est aussi sécrétée avec la pepsine parla mu¬
queuse du canal digestif. Lesappendices pyloriques, qui sontatrophiés ou font même
complètement défaut quand le pancréas est très développé, sécrètent un enzyme
analogue à la trypsine, mais parfois aussi ne produisent que du mucus (Perça).
La sécrétion de la pepsine n'est pas toujours limitée à l'estomac, elle peut
aussi avoir lieu dans l'intestin grêle (Plagiostomes); d'un autre côté, il est des
cas où l'estomac sécrète aussi de la trypsine1.

Chez beaucoup de Poissons, un prolongement du tube digestif donne naissance
à la vessie natatoire, organe correspondant par son mode de développement aux
poumons. Elle consiste en un sac impair rempli d'air et situé au-dessus de l'in¬
testin contre la colonne vertébrale. Les cas où ce sac est complètement clos sont
aussi fréquents que ceux où il communique par un canal aérien avec l'intérieur de
l'intestin (Physoslomes). Les rapports morphologiques entre les poumons et la
vessie natatoire semblent, il est vrai, altérés par plusieurs particularités, spécia¬
lement par la position de ce dernier organe au-dessus de l'intestin, par l'ouverture
du canal aérien dans la paroi dorsale de l'œsophage; cependant ces différences ne
sont pas toujours aussi marquées, et l'on observe des formes intermédiaires. La
vessie natatoire offre une conformation excessivement variable ; en général, elle
a la forme d'un sac simple, allongé; mais fréquemment elle porte à son extré¬
mité antérieure ou sur toute sa surface des cœcums latéraux. Elle peut aussi
être divisée au milieu par un étranglement en une portion antérieure et une
portion postérieure, ou, comme chez le Polyptère, en une moitié droite et une
moitié gauche de grandeur inégale. Sa paroi est formée d'une couche externe
élastique, revêtue parfois de muscles, et d'une membrane muqueuse interne dans
laquelle se distribuent les vaisseaux sanguins, qui constituent dans certains
points des réseaux admirables. La muqueuse peut présenter aussi des formations
glandulaires qui peuvent agir sur l'air contenu dans la vessie. La surface interne
est dans la règle lisse, hérissée quelquefois de saillies réticulées, qui peuvent
dans quelques cas donner naissance à des alvéoles (Ganoicles).

Au point de vue physiologique, la vessie natatoire est un appareil hydrosta¬
tique qui parait avoir essentiellement pour rôle de faire varier le poids spéci¬
fique du corps et de permettre un changement dans la position du centre de
gravité. Cependant le fait que beaucoup de Poissons bons nageurs, tels que tous
les Sélaciens, les Chimères, les Cyclostomes et les Leptocardiens, ainsi que
beaucoup de Téléostéens, sont dépourvus de vessie natatoire, ne paraît pas favo-

1 P. Lcgouis, Recherches sur les tubes de Weber et sur le pancréas des Poissons osseux. Ann.
se. liai. 1875. —Krukenberg, Zur Vcrdaung bei den Fisclicn. Untersuchungen des physiol. In¬
stituts der UniversitSt Iteidelberg, t. II. 1879.
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rable à cette interprétation. Lorsque cet organe existe, le Poisson possède la
faculté de le comprimer en partie par le jeu des fibres musculaires de la paroi,
en partie par l'action des muscles du tronc, et dès lors le corps devenu plus
pesant s'enfonce. Lorsque la contraction musculaire cesse, l'air comprimé se
dilate de nouveau, le poids spécifique diminue et le Poisson remonte à la surface.
Si la compression agit irrégulièrement sur la partie antérieure et la partie posté¬
rieure, le centre de gravité change de place et l'une des moitiés devenue plus
lourde s'enfonce. Cependant la vessie natatoire a encore une autre action, qui a
été mise en lumière par Bergmann1. Comme le poids spécifique du corps est sen¬
siblement égal à celui de l'eau, il ne faut qu'une légère compression des muscles
pour faire enfoncer l'animal. Comme de plus la densité de l'eau n'augmente que
très faiblement sous l'influence de la pression, et que par conséquent elle est
à peu de chose près la même dans les couches profondes et à la surface, il est
impossible de savoir jusqu'à quelle profondeur le Poisson peut descendre sous
l'influence d'une légère compression de la vessie natatoire, d'autant plus que
son corps devient plus dense et plus pesant. Son poids spécifique doit même
augmenter beaucoup plus que la densité de l'eau, car le contenu de la vessie est
un mélange gazeux dont la densité augmente en raison directe de la compres¬
sion. Par conséquent le Poisson en s'enfonçant lutte contre l'augmentation de
poids spécifique de son corps, et d'autant plus que sa vessie est plus grande par
rapporta sa masse; il ne doit donc jamais aller assez profondément pour que
l'influence de son propre corps sur la compression de l'air, c'est-à-dire la faculté
de dilater sa vessie, soit complètement annulée. Réciproquement, quand il monte
vers la surface, le Poisson ne doit jamais arriver au point où, par suite de la
dilatation mécanique de la vessie, l'action musculaireest paralysée. La présence
d'une vessie natatoire force le Poisson à demeurer dans des profondeurs déter¬
minées, dans les limites desquelles elle lui permet de monter ou de descendre
avec la plus grande facilité. Les Poissons qui habitent dans les grandes profon¬
deurs, comme la Gravenche du lac de Constance (Coregonus hyemalis), meurent
lorsqu'on les amène à la surface de l'eau ; leur ventre est ballonné et leur pha¬
rynx saillant au dehors de la bouche.

La respiration s'effectue chez tous les Poissons à l'entrée des voies digestives,
dont les parois donnent naissance des deux côtés aux branchies supportées par
les arcs viscéraux cartilagineux ou osseux situés dans l'arrière-bouche (fig. \ 014).
L'eau pénètre par l'ouverture buccale, passe à travers les fentes que présentent
les parois du pharynx entre les arcs branchiaux, dans les chambres branchiales,
baigne les branchies et est expulsé au dehors de ces cavités par une fente
extérieure, par plusieurs trous latéraux ou par plusieurs paires de lentes. Les
branchies sont d'ordinaire des lamelles lancéolées mobiles, disposées sur deux
rangs sur chacun des quatre arcs branchiaux (fig. 90). S'il ne se développe sur
l'arc postérieur qu'une seule rangée de lamelles, on lui donne le nom de demi-
branchie ou de branchie unisériale [Labro'ules, Zeus, Cyclopterus). Les lamelles
peuvent même manquer complètement sur ce dernier arc; les branchies sont alors

1 Voyez les mémoires do Ratkke, von Baer, Millier, A. Moreau, et partieulièrement l'article
consacré par Bergmann au rôle de la vessie natatoire, dans Bergmann et Leuckart, Anat. p/iys.
Uebersicht des Thierreichs. Stuttgart, 1855.
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Fig. 1014. — Coupe horizontale de la
cavité branchiale d'un Téléostéen
(d'après Gegenbaur, mais légèrement
modifié). — ilIci, mandibules; Zbg,
arc hyoïdien ; Kb, arcs branchiaux ;

Oe, œsophage; Br, branchies; Psb,
psèudobranchie operculaire ; Op,

-

^ opercule.
l'Amphipnous, où il ne reste plus que la deuxième branchie. Chez les Poissons
osseux et les Ganoïdes, les branchies sont libres de chaque côté dans une cavité-
spacieuse dont la paroi externe est formée par l'opercule. Entre le bord posté¬
rieur de l'opercule et la ceinture scapulaire, existe en général une fente simple-
et longue, que l'on appelle l'ouverture des ouïes. Dans la règle, il existe aussi à
la face interne des opercules une série de lamelles branchiales, ou branchies
accessoires, qui fonctionnent comme des branchies chez beaucoup de Ganoïdes et
chez les Chimères, mais qui chez les Téléostéens n'en remplissent nullement le
rôle (pseudobranchies)1. Chez les Plagiostomes, les branchies sont situées dans
des cavités spéciales en forme de sac débouchant chacune au dehors par un ori¬
fice latéral (fig. 1015). Les parois de ces cavités, soutenues par des pièces
cartilagineuses, sont tapissées par les lamelles branchiales adhérentes dans toute
leur longueur (branchies fixes). Ces poches branchiales sont produites par le
développement d'une cloison transversale entre les deux rangées de lamelles du
même arc, à laquelle vient encore s'ajouter une charpente externe cartilagineuse.
Chacune de ces cloisons, en se prolongeant jusqu'à la paroi operculaire de la
chambre respiratoire, sépare les moitiés d'une branchie et limite ainsi deux
cavités transformées en sacs par les cloisons semblables des arcs branchiaux
voisins, et renferment chacune deux séries de lamelles appartenant à deux bran¬
chies différentes. Chez les Sélaciens, on trouve en général cinq paires de sacs

Fig, 1015- — Coupe horizontale de la cavité bran¬
chiale d'un Squale (d'après Gegenbaur, mais
légèrement modifié). — Nal, narines; Md,
mandibules; Zbg, arc hyoïdien; Kb, arcs bran¬
chiaux; Oe, œsophage; Spl, évent ; Br, bran¬
chies; Sp, fentes branchiales; Se, cloisons qui
séparent les sacs branchiaux.

réduites au nombre de trois de chaque côté (Lophius, Diodon, Tetrodon). La
réduction est encore bien plus Considérable chez les Malthea et surtout chez

1 Les branchies accessoires reçoivent, comme les branchies ordinaires, du sang veineux, et, par
conséquent, sont comme ces dernières de véritables organes de respiration. Quant aux pseudo¬
branchies, en général appendues à la voûte de la chambre respiratoire, elles constituent une
sorte de réseau admirable dans lequel ne circule jamais du sang veineux, mais du sang artériel
qui se rend dans l'œil par l'artère ophthalmique.

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



POISSONS. 1191

branchiaux (six chez XHexanchus, sept chez VHeplanchus), dont le dernier ne
présente qu'une seule rangée de lamelles sur la paroi antérieure (rangée poslé-
rieure du quatrième arc branchial}. Le premier sac, par contre, renferme, outre
la rangée de lamelles antérieures du premier arc, une autre rangée de lamelles
portée par l'arc hyoïdien et correspondant à la branchie accessoire des Chi¬
mères et des Ganoïdes. 11 existe encore, comme chez les Ganoïdes, une pseudo-
branchie de l'évenl dont les vaisseaux ne renferment que du sang artériel et
forment des réseaux admirables.

Chez les Cyclostomes, les arcs viscéraux n'existent pas et le nombre des sacs
branchiaux s'élève régulièrement à six ou sept paires (flg. 1016). Ces sacs
communiquent avec l'œsophage, soit chacun séparément par un canal branchial
interne, soit tous ensemble par un canal commun (Petromywn). L'eau est expulsée
au dehors par des conduits branchiaux externes, autour desquels se développe
sous la peau un réseau de baguettes cartilagineuses. Ces conduits peuvent aussi
se réunir de chaque côté pour venir déboucher par un orifice commun (Myxine).

Des branchies externes faisant saillie par les orifices des sacs branchiaux

Ks "jjr Y&
*ig. 1016. — Coupe longitudinale schématique à travers la Fig. 1017.

tète d'un embryon de Petromyzon (d'après Balfour). —
N, système nerveux ; Ch, corde dorsale; Ot, vésicule audi¬
tive; 0, bouche; Fe, vélum; II, invagination de la glande
thyroïde; Ks, sacs branchiaux; 6', cœur; Ab, vésicule
optique; 0/, fossette olfactive.

Tête de YAnabas scan dens,
dont on a enlevé l'opercule, pour mon¬
trer les branchies et au-dessus les lames
des os pharyngiens supérieurs.

n'existent que chez les embryons de Plagiostom.es. Le Rhinocryptis annectens
(Dipnoïque) en présente aussi de rudimentaires. Enfin 011 doit considérer comme des
organes accessoires de la respiration des cavités annexées aux chambres branchiales,
qui augmentent l'étendue de la surface par l'intermédiaire de laquelle s'exerce la
respiration par le développement d'un réseau de capillaires. Tantôt c'est un
réservoir placé au-dessus des branchies et composé de cellules de forme irré¬
gulière, ménagées entre les lamelles foliacées dont les os pharyngiens supérieurs
sont garnis (Poissons labyrintliiformes, flg. 1017); tantôt un diverticulum en
forme de sac de la chambre branchiale, qui s'étend au-dessus des côtes jusqu'à
l'extrémité postérieure du corps (Saccobranchus), ou qui remonte derrière la tête
(Amphipnous). Suivant Taylor, ce diverticulum serait rempli d'air dans ce dernier
animal. De véritables poumons à structure aréolaire, munis d'une glotte s'ouvrant
dans le pharynx, ne se rencontrent que chez les Dipnoïques, qui sous ce rapport
établissent la transition entre les Poissons et les Amphibiens1. C'est chez l'Am-

1 Suivant Ilyrtl, la vessie natatoire du Gymnarçhus serait aussi un poumon.
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cas
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phioxus que les organes de la respiration présentent la disposition la plus simple;
ils sont en effet représentés par les parois de la cavité pharyngienne percée de

nombreuses fentes.

Le sang est généralement rouge;
il n'est blanc que chez l'Amphioxus
et les Leptoàéphalides. Il circule dans
un système de vaisseaux clos, très
développés, et est mis en mouvement,
excepté chez le premier de ces Pois¬
sons, par un cœur (fig. 82 et 1018).
Le cœur est situé tout à fait en avant,
dans la région jugulaire, au-dessous
du squelette branchial. Il est entouré
par un péricarde dont la cavité com¬
munique chez les Plagiostomes, les
Chimères, les Esturgeons, etc., avec
la cavité viscérale. Excepté chez les
Dipnoïques, qui se rapprochent des
Batraciens, il est simple et veineux,
composé d'une large oreillette à pa¬
rois minces et d'un ventricule à pa¬
rois épaisses et musculeuses. L'oreil¬
lette reçoit le sang veineux venu
des différentes parties du corps; le
ventricule le pousse dans un tronc
artériel ascendant, qui le conduit aux
organes de la respiration. Le tronc
artériel débute par un renflement,
que l'on désigne sous le nom de bulbe
aortique; chez les Ganoïdes, les Pla¬
giostomes et les Dipnoïques, il con¬
stitue une troisième chambre car¬

diaque pulsatile, dont les parois
musculeuses sont pourvues d'une
série de valvules semi-lunaires, dis¬
posées de façon à empêcher le reflux
du sang. Chez les Poissons à bulbe

Fig. 1018.— Diagramne demi-sehémaliqne de l'appareil
circulatoire des Poissons (d'après Nuhn). — v, ven¬
tricule; A, oreillette; S, sinus veineux; B, bulbe ar¬

tériel; br', branches qu'il envoie aux branchies; br
veines branchiales qui se réunissent pour former les
racines de l'aorte ; ad, as, les deux racines de l'aorte . ,

qui en arrière forment l'aorte a, et en avant le cercle SlinpiO, non IÏ111SCU1011X , 11 n existô
céphalique cph; ca carotide externe; cp, carotide C|l,e deux valvules à la base de Ce der-
interne; ac, artere caudale; R, rems; vc, veine eau- 1
dale; cpd, veine cardinale postérieure droite ; eps,
veine cardinale postérieure gauche; cas, veine cardi¬
nale antérieure gauche; cad, veine cardinale anté¬
rieure droite ; Cv, canal de Cuvier.

nier. Les groupes que nous venons
d'énumérerpossèdenten général dans
le cône artériel de deux à quatre,
rarement cinq séries, de trois, qua¬

tre valvules ou davantage. L'artère ascendante se divise en un certain nombre
de crosses vasculairès paires correspondant aux crosses aortiques embryon¬
naires et constituant les artères branchiales, qui pénètrent dans les arcs branchiaux
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et se résolvent dans les lamelles en réseaux capillaires. De ces réseaux partent de
petits vaisseaux veineux qui se déversent dans chaque arc branchial dans une grosse
veine branchiale (artère épibranchiale). La disposition de ces veines correspond à
celle des artères branchiales. Elles s'anastomosent entre elles pour constituer les
troncs d'origine de l'aorte descendante ou dorsale. Avant cette réunion, les artères
épibranchiales antérieures donnent naissance aux vaisseaux de la tête. Chez les
Poissons osseux il existe en outre une anastomose transversale entre les deux

veines branchiales antérieures
ou entre les deux troncs prin-
cipaux qui en partent (artères
carotides ou céphaliques). de telle
sorte qu'il se forme ainsi un cer¬
cle vasoulaire complet (cercle
artériel ou céphaliqué).

La disposition des principaux
troncs veineux chez les Poissons

rappelle tout à fait le mode de
distribution qu'ils affectent à
l'état embryonnaire. Deux veines
vertébrales antérieures et deux

postérieures ( veines jugulaires
et cardinales), correspondant
aux quatre veines cardinales, ra¬
mènent le sang veineux et se
réunissent de chaque côté dans
un canal transversal (canal de
Cuvier) qui débouche dans l'o¬
reillette. Cet appareil si simple
se complique par l'apparition
d'un double système de veines
portes (fig. 1019). La veine cau¬
dale ne se continue directement
avec la veine cardinale posté¬
rieure que chez les Cyclostomes
et les Sélaciens ; chez tous les au¬
tres Poissons il se développe une
veine porte rénale, le sang ti'uver¬
sant les reins avant de se dé¬
verser dans la veine cardinale. Les vaisseaux veineux du tube digestif se ren¬
dent dans le foie et constituent une veine porte hépatique; le sang, après
avoir circulé dans cet organe, est ramené au cœur par une ou plusieurs
veines correspondant à la veine cave inférieure et se déverse dans l'oreil¬
lette entre les deux canaux de Cuvier. La présence de ces deux systèmes de
vaisseaux capillaires doit naturellement ralentir la circulation du sang; aussi
s'explique-t-on l'existence de cœurs accessoires sur la veine caudale de l'Anguille
(Anguilla, Muraenophis) et sur la veine porte des Myxine. Les glandes vasculaires

Fig. 1019. — Système de la veine porle hépatique et de la
veine porte rénale des Poissons (d'après Nuhn). — ao, aorte;
a, racines de l'aorte; ca, veines cardinales antérieures;
cpd, et cps, veines cardinales postérieures droite et gauche;
vc, veine caudale; adv, veines rénales afférentes; R, réseau
capillaire qu'elles forment dans le rein ; rvh, veines rénales
efférentes; cvi, veine cave inférieure ; vp, veine porte ; H,
réseau capillaire qu'elle forme dans le foie; h, veine sus-hé¬
patique.
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sanguines existent chez tous les Poissons, sauf chez YAmphioxus, où la rate fait
défaut. La glande thyroïde est très répandue ; elle est située à l'extrémité supé¬
rieure de l'aorte ascendante et est probablement représentée chez l'Amphioxus
par la gouttière hypobranchiale. Le thymus se rencontre aussi très généralement.

Les reins sont au nombre de deux (fîg. 1020). Ils occupent d'ordinaire toute la
longueur de la cavité abdominale, de chaque côté de la colonne vertébrale ; les ure¬

tères sont également au nombre de deux et se réunis¬
sent en un tronc commun. Le plus souvent il existe
une vessie. 11 peut y avoir aussi sur le trajet des uretères
des dilatations vésiculaires (Sélaciens). L'urèthre et la
vessie urinaire sont toujours situés derrière le tube di¬
gestif. Tantôt l'urèthre débouche, comme chez la plu¬
part des Poissons osseux, par un orifice commun avec
l'appareil sexuel, tantôt il possède un orifice distinct
placé sur une papille derrière le pore sexuel. Chez les
Plagiostomes et les Dipno'iques, il se forme un cloaque;
chez les premiers, l'urèthre et les canaux excréteurs
de l'appareil génital débouchent derrière le rectum,
dans la portion terminale élargie du tube digestif; chez
les Dipno'iques, les uretères y débouchent séparément
de chaque côté.

A l'exception de quelques espèces de Serranus et de
Clirysophrys, qui sont hermaphrodites1, tous les Pois¬
sons ont les sexes séparés; souvent même les deux
sexes présentent des différences plus ou moins consi-

Fi». 1020. —Reins de Saimo dérables (Macropodus). Chez le Cobitis taenia les nageoi-
fario d'après Hyrti. — R, pes pectorales et chez les Tinca les nageoires ventrales
reins■ U uretères - Vc vessie 5 1 .

Ur, can'ai excréteur de la du mâle sont beaucoup plus volumineuses et leur
vessie; i), canal de Cuvier; deuxième rayon osseux très manifestement épaissi.
»'s, veines sous-clavieres. . 1

Chez les Plagiostomes, les nageoires ventrales du maie
portent des appendices cartilagineux, qui servent d'organes d'accouplement. Les
organes génitaux mâles et femelles, par leur position et leur conformation, se
ressemblent souvent à tel point, que l'examen de leur contenu est nécessaire
pour reconnaître si ce sont des ovaires ou des testicules, d'autant plus que fré¬
quemment les marques sexuelles extérieures dislinctives font totalement défaut
(fïg. 1013).Les ovaires sont des sacs allongés pairs (impairs chez les Myxinoïdes,
les Squales et différents Poissons osseux, tels que les Perça, Blennius, Cobitis),
situés.au-dessous des reins, sur les côtés du canal intestinal et du foie.-Les œufs se

développent dans des follicules creux2, sur la paroi interne plissée transversale-

1 On connaît aussi quelques cas d'hermaphrodisme chez les Carpes et chez les Harengs. Yoy.
C. Yogt, Notice sur un Ilareng hermaphrodite. Arch.de Biol., t. III. 4882. — F. B. Smith, Des¬
cription d'un Hareng hermaphrodite. Ibid. — Dutossé, De Vhermaphroditisme chez certains
Vertèbres. Ann. se. liât., 4 sér., t. V. 1856. —Eckcr, Untersuchungen zur Ichthyologie. Frevburg,
1857. — Broclc, Beitrâge zur Anatnmie und Histologie der Geschlechtsorgane der Knochenfische.
Morph. Jahrbuch., t. IV, 1879.

- Yoy. llis, Untersuchungen iiber das Ei und die Eientwicklung bei den Knoclienfischen.
Leipzig, 1875. — Yoy. aussi Mac Leod, Archives de biologie., t. I. 1879.
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ment de l'ovaire; ils s'y entourent chez les Téléostéens d'une coque ou chorion
très épais (avec des pores et un micropyle), et ils tombent dans la cavité interne
du sac ovarien. Les testicules toujours pairs, excepté chez les Cyclostomes, sont
composés de canalicules transversaux ou de petites vésicules closes. Dans le cas
le plus simple, ovaires et testicules n'ont point de canaux vecteurs spéciaux; les
produits sexuels tombent alors par déhiscence des parois glandulaires dans la ca¬
vité abdominale, et s'échappent au dehors chez les Cyclostomes, les Anguilles fe¬
melles et les Salmones par un pore génital situé derrière l'anus. Plus fréquemment
il existe des conduits excréteurs, tantôt chez les Poissons osseux, en continuité
immédiate avec les glandes sexuelles, tantôt chez les Ganoïdes, les Plagiostomes
femelles et les Dipnoïques, en étant séparés et présentant une extrémité supé¬
rieure libre et infundibuliforme (canaux de Mûller). Chez les Poissons osseux, les
deux oviductes de même que les deux canaux déférents se réunissent en un canal
commun, qui débouche au sommet de la papille génito-urinaire, entre l'anus et
l'orifice de l'urèthre. Chez les Plagiostomes et les Dipnoïques, il se forme un

cloaque. Des organes d'accouplement extérieurs ne se rencontrent que chez les
Plagiostomes mâles; ce sont de longs appendices cartilagineux traversés par une
gouttière et dépendants des nageoires ventrales.

Le plus grand nombre des Poissons sont ovipares; ils déposent leur frai au
fond de l'eau. Un petit nombre de Téléostéens, tels que les Anableps, les Zoarces,
les Cyprinodontes, ete., ainsi que la plupart des Squales, sont vivipares. Dans ce
cas, les œufs se développent dans l'intérieur de l'ovaire ou plus souvent dans une
portion élargie de l'oviducte qui fonctionne comme utérus, et parfois dans des
conditions qui rappellent le mode de développement et de nutrition des emhyrons
de Mammifères (placenta ombilical de quelques Squales, Carcharias et Mustelus
laevis).

Dans la règle, la reproduction n'a lieu qu'une fois par an et à une époque
variable, mais déterminée pour chaque famille ; le plus souvent c'est au prin¬
temps, plus rarement en été, et exceptionnellement en hiver, par exemple chez
la plupart des Salmonidés. Assez fréquemment, on observe à l'époque du frai des
changements remarquables dans la configuration et la couleur du corps, ainsi
que dans le genre de vie. Les mâles présentent des couleurs plus vives et des
replis cutanés spéciaux qui permettent de les distinguer des femelles; chez la
plupart des espèces de Carpes, la peau est le siège d'une sorte d'éruption due à
la production de papilles épidermiques. Les femelles (Coregunus) peuvent aussi
offrir à l'époque du frai certaines particularités; par exemple, celle de la Bou¬
vière amère (Rhocleus amarus), qui possède alors, d'après Leydig, une sorte de
long oviscapte (pour déposer ses œufs dans les branchies des Anodontes), qui,
plus tard, se réduit à une courte papille. Les changements dans le mode d'exis¬
tence sont encore plus importants. Les individus des deux sexes se rassemblent
en grandes troupes, abandonnent les eaux profondes et recherchent les fonds plats
dans le voisinage des rives des fleuves ou près du bord de la mer (Harengs).
Quelques espèces entreprennent de grands voyages; elles parcourent en grand
nombre de vastes étendues sur les côtes (Thons), ou remontent dans les embou¬
chures des fleuves, et arrivent après avoir franchi souvent des digues de quatre à
cinq mètres de hauteur (sauts des Saumons), dans des petits cours d'eau où elles
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déposent leurs œufs dans des endroits abrités (Saumons, Aloses, Esturgeons, etc.)
Les Anguilles, au contraire, descendent à l'époque de la reproduction dans la
mer; au printemps suivant les jeunes embryons remontent par milliards dans
les eaux douces.

La manière dont la fécondation a lieu n'est pas partout la même. En règle gé¬
nérale, il n'y a pas d'accouplement, et la fécondation est extérieure. Les mâles
versent leur laitance sur les œufs après que ceux-ci sont pondus, ou au moment
où ils sortent du corps de la femelle, et parfois dans des conditions qui mettent
hors de doute l'influence préalable d'une excitation sexuelle réciproque. On a en
effet observé chez quelques Poissons osseux que le mâle et la femelle, à l'époque
de la reproduction, tournent l'un vers l'autre leur face ventrale et frottent leurs
orifices génitaux l'un contre l'autre, jusqu'à ce que les produits sexuels soient
expulsés et arrivent en contact. Le fait de la fécondation extérieure de l'œuf de
Poisson a montré la possibilité de la fécondation artificielle, et a été le point de
départ de l'importante industrie de la pisculture, qui est exercée avec grand
succès dans plusieurs localités. Chez les Poissons vivipares, ainsi que chez les
Raies, les Chimères et les Chiens de mer qui pondent des œufs très gros entourés
d'une coque cornée, il y a un véritable accouplement et une fécondation inté¬
rieure. Les œufs, une fois pondus, sont presque toujours abandonnés. La plupart
des Poissons ont l'habitude de déposer leur frai dans des endroits peu profonds,
abrités et à végétation abondante, en général près du rivage; quelques-uns choi¬
sissent des creux et des trous, sans plus s'occuper du sort de leurs œufs. Dans
quelques cas exceptionnels, les mâles, avec un merveilleux instinct, donnent des
soins à leur progéniture. Ainsi, chez les Lophobranches [Syngnathus,Hippocampus),
ils reçoivent les œufs pondus dans une poche incubatrice où ceux-ci restent jus¬
qu'au moment de l'éclosion. Un autre exemple nous est offert par les Chabots
(Cottus gobio), qui vivent dans les ruisseaux et dont les mâles, à l'époque du frai,
cherchent des trous entre les pierres; ils y mènent pondre les femelles. Ils
veillent ensuite pendant des semaines sur le dépôt d'œufs et le défendent coura¬
geusement. D'après Mœbius, le mâle du Gobie commun (Gobius niger) construit
un nid et veille sur les œufs qui y sont pondus. Les Épinoches mâles [Gastero-
steus) nous offrent encore des faits de ce genre bien plus remarquables. D'après
les observations de naturalistes éminents (Coste, v. Siebold), elles construisent
dans les fonds sablonneux un nid avec des feuilles et des racines, et non seulement
elles gardent, à l'entrée du nid, les œufs qui y sont déposés, mais encore après
l'éclosion elles y retiennent les jeunes jusqu'à ce qu'ils soient capables de pour-
voirpar eux-mêmes à leur subsistance. Dans d'autres cas, dans le genre Geophagus,
appartenantà la famille des Chromides, et dans les genres Bagrus et Arias, appar¬
tenant à la famille des Silurides, le mâle porte les œufs dans une arrière-poche de
la cavité buccale. Enfin il nous faut aussi mentionner l'existence d'individus sté¬

riles dont la forme diffère de celle des individus sexués (Cyprinoïdes, Salmonidés),
ainsi que celle d'hybrides (ex. : hybrides de Carpes, de Carassins). La Truite de
mer (Salmo Schiefermùlleri) est la forme stérile de la Truite des lacs (Fario Marsilii).

Le développement embryonnaire des Poissons se distingue de celui des Ver¬
tébrés supérieurs, principalement par l'absence à'amnios et à'allautoïde1. Les

- C. E. von Baer, Untersuchùngen ueber die Enlwickelungsgeschichle der Fische. Kônigs-
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petits œufs pourvus d'un micropyle des Poissons osseux, aussi bien que les
gros œufs entourés d'une coque solide et cornée des Plagiostoraes, renferment
une grande quantité de vitellus nutritif et subissent une segmentation discoïdale.
Chez les Poissons osseux, le vitellus formatif forme un disque aplati de proto-
plasma situé du côté où se trouve le micropyle, et reposant sur le vitellus nu¬
tritif liquide entouré d une couche corticale très mince. Les œufs de l'Amphioxus
et des Cyclostomes seuls subissent une segmentation totale. Le germe ou cicatri-
cule, dont l'apparition-précède immédiatement la segmentation, se transforme en
blastoderme qui entoure peu à peu, le vitellus et sur lequel se développent la
ligne primitive, ainsi que le sillon dorsal de l'embryon. Tandis cfùe ce sillon de¬
vient un tube (ébauche du tube nerveux) jar la réunion de 'ses deux bords laté¬
raux, ou lames dorsales, au-dessous de lui, alors qu'il est élargi en avant et en¬
core ouvert, apparaît la corde dorsale ou notocorde. L'embryon, à mesure qu'il
se différencie, se sépare de plus en plus du vitellus, qui constitue alors le sac
vitellin ou vésicule ombilicale, et reste adhérent en général à là paroi ventrale
dans toute sa largeur. Plus rarement il communique par un pédicule court
(Blennius viviparus, Cottus gobio, Syngnathus) ou long (tous les Plagiostomes) avec
le tube digestif; dans ce dernier cas, la vésicule ombilicale pëutmôme présenter
à la surface des .villosités (Carcharias, Mustelus laevis) qui s'enfoncent dans des
dépressions correspondantes de la paroi de l'utérus et représentent un véritable
placenta ombilical destiné à servir à la nutrition du fœtus. Les embryons des
Raies et des Squales offrent, en outre, une disposition spéciale qui consiste
dans la présence transitoire de fdaments branchiaux externes dont on retrouve
deshomologues dans les appendices branchiaux externes des larves de Batraciens,

mais qui disparaissent longtemps avant la naissance. En général, les jeunes Poissons
abandonnent d'assez bonne heure les enveloppes de l'œuf, et présentent les restes
plus ou moins apparents du sac vitellin déjà rentré dans l'intérieur du corps, mais
dont une portion fait encore hernie au dehors. Bien que la forme du jeune Poisson,
après l'éclosion, diffère considérablement de la forme de l'animal adulte, cepen¬
dant on n'observe de métamorphose que dans des cas exceptionnels (chez quel¬
ques Poissons osseux, chez les Cyclostomes et les Leptocardiens).

Le plus grand nombre des Poissons sont carnassiers : les uns, comme les
Squales et les grands Téléostéens, se nourrissent d'autres Poissons; les autres,
de petits animaux marins et aquatiques, en particulier de Crustacés et de Mol¬
lusques. Quelques-uns cependant sont omnivores, et d'autres, tels que les Carpes,
vivent exclusivement de végétaux. Les Poissons carnassiers chassent leur proie
et l'avalent sans la diviser ou la dilaeérer. Un petit nombre, tels que les Baies,
broient avec leurs dents molaires les tests des Mollusques et des Crustacés ; les

berg", 1828-1837. — C. Vogt, Embryologie cles Salmones. Neufchâtel, 1852. — Lereboullet, Re¬
cherches d?embryologie comparée sur le développement du Brochet, de la Perche et de VÉcrevisse,
1862. — Œllacher, Beitràge zur Entwickelungsgeschichte der Knochenfisclic. Zeilsch. fur wiss.
Zool., vol. XXII et XXIII. 1872-1873. — Balfour, A monograph of tlie dcvelopment of Elasmo-
branch Fishes. London, 1878. — W. His, loc. cil. — Id., Unlersuchungen ueber die Bildung
der Knochen/ischembryo. Arch. fur Anat. und Entwickelungsgeschichte, t. II, 1878. — Vi. K.
Parker, On the Structure and dcvelopment of the Shull in the Salmo salar. Philosoph. Transacl.,
t. CLX1II, 1873. — Id., Structure and dcvelopment of the Skull in Sharks and Skates. Transact.
Zool. Soc., t. X, 1878.
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Poissons herbivores se servent également de leurs dents pharyngiennes dans un
but analogue. Parfois il existe encore des organes spéciaux, des armes destinées
à capturer la proie et en même temps à se défendre. De nombreuses espèces
carnassières qui nagent avec rapidité, mais qui ne sont pas organisées pour nager
longtemps, guettent leur proie dans les eaux profondes ; elles présentent sou¬
vent de longs filaments vermiformes dont le jeu attire et trompe les petits
Poissons. Quelques Poissons d'eau douce indiens à museau très-allongé, tels
que les Toxotes, Clielmo, projettent à l'aide .de cqt un jet d'eau sur les
Insectes, afin de les, faire:.tomber des pfàntgs sur lesquelles ils se tiennent. Les
PoissonsUélectwjués paralysentleur'gçgiç par des commotions électriques qui
leur seifvenLégal&niÇht se'défendre. Les armes défensives sont très répan¬
dues, principalement dïôz les Poissons marins; elles sont représentées par des
nageoires à rayqns épineux, ou par des stylets osseux placés sur le dos et sur
la queue (/fuies), ainsi que par des'appendices éqïhîeux sur l'appareil operculaire
ou encore par l'enveloppe générale du çorpp qui s'est transformée en cuirasse
(Gymnodontes).

La majorité des Poissqps vit dans la'mer ; le nombre des genres et des espèces
augmente à mesuré'que l'on se rapproche de l'équateur. Tous'ne se tiennent pas
exclusivement dans l'eau douce ou dans l'eau, salée. Certains groupes, tels que
celui des Plagiostomçs, habitejit toujours là mer ; certains aptres, tels que les
familles des Cyprinoïdes et des Ésocides, ne se'trouvent jamais que dans l'eau
douce; cependant il est des Poissons qui changent périodiquement de domicile à
l'époque du frai. Quelques espèces vivent dans des eaux souterraines et sont
aveugles comme les habitants des cavernes (Amblyopsis spelaeus).

Hors de l'eau, les Poissons ne peuvent rester en vie que peu de temps; en gé¬
néral, ils meurent d'autant plus rapidement que l'ouverture des ouïes est plus
grande. Ceux dont les ouïes sont très étroites, tels que les Anguilles, offrent une
résistance bien plus considérable, sans que la croyance généralement répandue
que ces Poissons abandonnent volontairement l'eau soit fondée. Hancock a pour¬
tant observé chez une espèce de Doras, que parfois de grandes troupes d'indi¬
vidus font des émigrations sur terre et se rendent d'une rivière dans une autre.
Si l'on excepte les Dipnoïques, ce sont certains Poissons d'eau douce indiens,
qui peuvent vivre lé plus longtemps à. terre, grâce à une sorte de réservoir
placé au-dessus des branchies et composé de cellules de forme irrégulière
ménagées entre les lamelles foliacées dont les os pharyngiens supérieurs sont
garnis. Suivant Dâldorff et John, un de ces Poissons labyrinthiformes, YAnabas
scandens, peut môme grimper sur les palmiers à l'aide des appendices épineux
de l'opercule. S'il y a des Poissons grimpeurs, on rencontre aussi des Poissons
volants. C'est un fait bien connu;que beaucoup de Poissons peuvent sauter à la
surface de l'eau pour échapper à la poursuite de leurs ennemis; quelques espèces
marines, Exocoetus et Dactylopterus, possèdent des nageoires pectorales aliformes
très développées, qui leur permettent de se soutenir hors de l'eau sur un espace
de plus de vingt mètres. Un petit nombre de Poissons sont parasites ; tels sont les
Myxine, qui vivent sur d'autres Poissons et peuvent pénétrer jusque dans la ca¬
vité viscérale. Quelques Ophidines vivent dans la cavité viscérale des Éehino-
dermes (Fierasfer chez les Holothuries). On a également rencontré dans les cavités
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génitales des Acalèphes de petits Poissons qui y vivent en commensaux ( Trachurus).
Par le grand nombre de restes fossiles que l'on trouve dans toutes lés périodes

géologiques, les Poissons offrent une grande importance pour la connaissance
du développement de la vie animale à la surface du globe. Dans les terrains pa-
léozoïques, des formes étranges, telles que celles des Céphalaspides (Cephalaspis,
Coccosleus, Ptericlithys), sont les plus anciens représentants du type des Ver¬
tébrés. À partir de celte époque jusqu'à la période crétacée, on ne rencontre
nresque exclusivement que des Poissons cartilagineux et des Ganoïdes, parmi les¬
quels dominent les formes caractérisées par un crâne cartilagineux et une corde
persistante. Ce n'est que dans le jurassique qu'apparaissent pour la première
fois les Ganoïdes à squelette osseux, à écailles arrondies et à nageoire caudale
extérieurement homocërque, ainsi que les premiers Poissons osseux. À partir de
la craie, les Poissons osseux augmentent graduellement, et leurs formes sont de
plus en plus variées à mesure que l'on se rapproche de la faune actuelle.

Aristote séparait déjà les Poissons cartilagineux des Poissons osseux. Artedi
divisait ces derniers en Branchiostegi, Acanthopterygii et Malacopterygii. A
la place de ces deux derniers groupes Linné établit les ordres des Apodes, des
Jugulares, des Thorica et des Abdominales, fondés sur la position des na¬
geoires. Cuvier répartit les Poissons en cinq ordres : Chondroptérygiens, Ma¬
lacoptérygiens, Acanthoptérygiens, Plectognalhes et Lophobranches. Agassiz, qui
donnait aux trois premiers groupes de nouveaux noms (Placo'ides, CycloUles,
Cténoïdes), créait un quatrième ordre : celui des Ganoïdes, dans lequel il faisait
entrer les deux derniers ordres de Cuvier, auxquels il ajoutait une partie des Chon¬
droptérygiens et des Malacoptérygiens. Jean Millier, se basant sur ses recherches
anatomiques, modifia, en lui faisant faire un grand progrès, la classification
des Poissons. Il divisa les Poissons cartilagineux en trois groupes : Leplo-
cardii, Cyclostomi et Selacii, dont il fit autant de sous-classes, li admît de plus,
comme groupes de même valeur, les Ganoïdes (après en avoir retiré les Pleclo-
gnathes et lesLophobranclies), les Teleostei ou Poissons osseux (Plectognathes, Lo-
phobranches, Malacoptérygiens [Physostomes\ Anâcanthines, Acanthoptères),
Pharyngognathes), et enfin les Dipnoïques. Dans ces derniers temps, on a pro¬
posé (Gill, Gunther, etc.) de réunir ces derniers aux Ganoïdes. Malgré de nom¬
breux essais récents de classification, auxquels a donné lieu la difficulté d'éta¬
blir une ligne de démarcation tranchée entre les Ganoïdes et les Téléostéens, quand
on tient compte des formes fossiles, les progrès de l'Ichthyologie n'ont fait que
confirmer les bases essentielles du système de Millier1.

1. SOUS-CLASSE

LEPTOCARDII, ACRANIA-. LEPTOCARDIENS

Poissons à forme lancéolée, dépourvus de nageoires paires, présentant

1 Voyez les mémoires de Gill, Liitken, GûnUier, etc.
- 0. G. Costa, Storia del Branchiostoma lubricum. Frammenti di Anat. comp. Fasc. I, Napoli.

1845. — J. Muller, Ueber den Bau and die Lebenserscheinungen des Branchiostoma lubricum
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une corde persistante et un tube médullaire simple, des troncs vasculaires
pulsatiles et un sang incolore.

Ce groupe ne renferme que le genre Amphioxus, mais
l'organisation des animaux que comprend ce genre est telle¬
ment différente de celle des autres Vertébrés, que l'établis¬
sement d'une sous-classe pour lui seul est parfaitement jus¬
tifié. L'espèce européenne d'Amphioxus a été même jadis
considérée par Pallas comme un Gastéropode et décrite
sous le nom de Limax lanceolatus, et récemment encore,
on a soutenu de nouveau l'opinion que \'Amphioxus n'est pas
un Vertébré.

Le corps lancéolé de l'Ampbioxus atteint une longueur
d'environ deux pouces; il est atténué à ses deux extrémités
et muni d'un rudiment de nageoire dorsale et d'un rudiment
de nageoire anale dépourvus de rayons, qui se continuent
avec la nageoire caudale élargie (fig. 1021). Il est traversé
dans toute sa longueur, au lieu d'une colonne vertébrale,
par un cordon gélatinoso-cartilagineux, ou corde dorsale,
qui se rétrécit en avant et en arrière, et se termine par des
extrémités arrondies. Au-dessus de la corde, formée d'un
tissu réticulé et se laissant décomposer en une série de dis¬
ques, est située la moelle épinière, qui ne se transforme pas
en avant en encéphale. Il n'existe pas non plus de cap¬
sule cartilagineuse correspondant au crâne ; celle-ci estrepré-
sentée par le prolongement de la gaine squeleltogèno de la
moelle épinière. Les nerfs rachidiens ne sont pas disposés
symétriquement de chaque côté de la moelle épinière, mais,
comme l'a montré Owsjannikow1, ceux d'un côté sont situés
un peu plus en arrière que ceux de l'autre, de façon à

i. (Amphioxus lanceolatus). Abhandl. der Berliner Aead. 1842. — Quatre-
ïï oT fages, Mémoire sur le système nerveux et sur l'histologie du Branchio-
2 stome ou Amphioxus. Ann. se. liât., 3° sér., vol. II, 1845.— Kowalevsky,
§ Entwickelungsgeschichte von Amphioxus lanceolatus. Saint-Pétersbourg,
~ 1807. — Id., Weitere SIndien ùber die Entwickelungsgeschichte des

Amphioxus lanceolatus. Arcli. fur mikr. Anat. t. XIII. 1877. —

g W. Millier, Jenaische Zeitsch., vol. VI, et Das Vrogenitalsystem des Am-
•2 phioxus. Ibid., vol. X, 1875. — Stieda, Studien ùber den Amphioxus

lanceolatus. Méra. de l'Acad. de Saint-Pétersbourg, 7° sér., vol. XIX,
-5 1873. — W. Rolpli, Vntersuchungen ùber den Bau des Amphioxus.

| Morpli. Jahrbuch., t. II. 1876. — P. Langerhans, Zur Anatomie des Am-
phioxus lanceolatus. Arch. lur raikr. Anat., t. XII. 1876. — A. Schneider,

g Beilrage zur Anatomie und Entwickelungsgeschichte der Wirbclthicre.
tô Berlin, 1879. — B. Hatschek, Studien ùber die Entwickelung des Am-
£ phioxus. Arbeiten aus dem zool. Inst. in Wien, t. IV. 1881. — J. V.

lSolion, Vntersuchungen ùber Amphioxus lanceolatus. Denksclirift. K.
Akad. der Wissensch., t. XLV. Wien, 1882.

1 Owsjannikow, Ueber das Centralnervensystcm des Amphioxus. Mémoires de l'Acad. Saint-
Pétersbourg', t. XII, 1868. — Balfour, On the spinal nerves of Amphioxus. Journ. of. Anal, and
Physiol., t. X, 1870.
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alterner avec eux. Les nerfs sensibles, à leur sortie du tube médullaire, sont.si¬
tués dans les cloisons intermusculaires; les nerfs moteurs très courts, qui
naissent séparément, pénètrent directement dans les muscles. Seules les deux
paires nerveuses antérieures, que l'on peut considérer comme des paires crâ¬
niennes, sont symétriques et se distribuent en se ramifiant dans la peau de la
partie antérieure du corps: Il existe également en arrière de la première paire
nerveuse un bulbe olfactif, qui se termine dans la fossette olfactive. Si nous
considérons cette fossette comme l'équivalent de l'organe de l'odorat des Cy-
clostomes, la portion antérieure élargie du tube médullaire non seulement
correspondra à l'arrière-cerveau et au cerveau postérieur, mais encore ren¬
fermera les éléments du cerveau antérieur et par suite du cerveau intermédiaire
et du cerveau moyen. 11 n'existe pas de système nerveux sympathique distinct;
les éléments en sont probablement contenus dans les racines dorsales des nerfs
rachidiens. Les organes des sens sont représentés principalement par une tache
oculaire, située à l'extrémité antérieure du centre nerveux, dans la tuasse cellu¬
laire qui limite la cavité cérébrale; elle ne peut être comparée aux organes ocu¬
laires pairs des autres Vertébrés et n'est pas même impressionnée par la lumière.
La fossette olfactive,également impaire, esttoujours placée à gauche. Les muscles
du tronc sont formés par des lames fibri II aires striées, placées à la suite les unes
des autres comme des métamères. On leur donne le nom de myocommata ou
de myomères. Suivant A. Schneider, il existe soixante-deux de ces segments sé¬
parés par des ligaments. Le pore abdominal est placé sur le trente-quatrième et
l'anus sur le cinquante et unième ligament.

La bouche est située sur la face ventrale, près de l'extrémité antérieure du
corps. C'est une fente allongée, bordée par un cartilage en forme de fer à cheval,
composée de plusieurs pièces et portant des cirres; elle est dépourvue de mâ¬
choires. La cavité buccale conduit dans un sac pharyngien allongé, spacieux,
qui sert en même temps d'organe respiratoire. L'entrée de cette cavité pharyn¬
gienne et respiratoire, comparable au sac branchial des Ascidies, est limitée par
deux replis et munie de chaque côté de trois bourrelets ciliés, digités. Sa sur¬
face interne est également couverte de cils vibratiles, qui, en battant l'eau
avec rapidité, y déterminent un courant dirigé d'avant en arrière; les particules

•alimentaires, qui se trouvent en suspension, sont dirigées de la sorte vers l'es¬
tomac. Les parois sont soutenues par une charpente composée d'un nombre
considérable de petits arcs cartilagineux disposés obliquement de chaque.côté,
et sur lesquels rampent des vaisseaux sanguins. Entre ces arcs existent des
fentes, à travers lesquelles l'eau passe pour pénétrer dans une câyité périphé¬
rique, produite secondairement par un repli cutané et débouchant au dehors
par le pore abdominal. Cette cavité correspond, cjjpiuie-^r 'démontré Kowa-
lcvsky, à la chambre branchiale des Téléostéens située au-dessous de l'oper¬
cule, et le pore à l'ouverture des ouïes. Deux replis cutanés latéraux étendus
entre le pore abdominal et la bouche renferment chacun un canal lymphatique.
Sur la face ventrale du sac branchial est située une gouttière ciliée formée par
des replis saillants de la muqueuse soutenus par deux crêtes longitudinales, et
entièrement semblable à la gouttière hypobranehiale du sac pharyngien des
Ascidies. On rencontre aussi dans la portion moyenne de la chambre respiratoire
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des organes des sens spéciaux, analogues probablement aux cupules gustatives
des Poissons. En arrière, au fond de cette cavité pharyngo-branchiale, commence
le tube intestinal, qui s'étend en ligne droite jusqu'à la queue. L'anus est en

général rejeté sur le côté. Le tube intestinal est divisé en deux portions; à la
portion antérieure est annexé un caecum, que l'on considère comme un organe
hépatique et qui s'étend sur un des côtés du corps, très en avant, jusque dans
la région péribranchiale.

Le système circulatoire ne présente jamais de cœur; le rôle de cet organe est
rempli par les gros troncs vasculaires qui sont contractiles (fig. 1022). Par sa
disposition l'appareil vasculaire est comparable à celui des Invertébrés (An-
nélides), en môme temps qu'il reproduit, sous sa forme la plus simple, le type
propre aux Vertébrés. Suivant Jean Millier, un tronc longitudinal (artère bran¬
chiale), placé au-dessous du sac branchial, envoie à la branchie de nombreuses
paires de branches contractiles à leur origine. La paire antérieure constitue un
arc contractile placé derrière la bouche et dont les deux branches se rejoi¬
gnent au-dessous de la corde pour former l'aorte, dans laquelle se déversent les
autres artères. Le sang veineux qui revient des organes passe dans un vaisseau

çcv ^ placé au-dessus du
^■Cia{ csecum hépatique et

constitue le tronc lon¬

gitudinal sous-bran¬
chial. Le sang prove¬
nant du canal intesti¬
nal se rassemble dans

y c&À ^aèj~ une veine hépatique,
Fig. 1022. — Appareil circulatoire de YAmphioxus (d'après Nuhn),— cbr, qui se divise en 1111

arlôre branchiale; abr, ses branches contractiles; aa, branches anlé- ^ , i , n
rieures se réunissant pour former l'aorte a; cp, tronc veineux sous-bran- nom Dre Cie pe-
chial venant se ramifier sur le csecum hépatique (veine porte); ccv, tites ramifications SUT
veine cave.

le caecum hépatique.
Le sang passe de là dans un second tronc contractile (veine cave) qui le ramène
dans le tronc longitudinal sous-branchial.

Dans ces derniers temps, A. Schneider a étudié avec soin l'appareil circulatoire
de l'Amphioxus. 11 a décrit un riche système de vaisseaux et de cavités lympha¬
tiques qui débouchent dans le système sanguin. Les cavités lymphatiques sont
situées dans la substance, conjonctive cartilagineuse, au-dessous de la tunique
péritonéale, et sont tapissées par un endothélium. D'après cet anatomiste, le sang
veineux passe dans les grands espaces lymphatiques, et de là dans le cœur lym¬
phatique, qui débouche dans l'artère branchiale.

Les organes génitaux sont représentés dans les deux sexes par des testicules et
des ovaires d'aspect semblable, régulièrement bosselés et s'étendant à droite et à
gauche dans toute la longueur de la cavité péribranchiale et au-dessus d'elle.
Les produits sexuels arrivés à maturité passent dans la cavité branchiale et
sont expulsés par le pore abdominal (Quatrefages), ce qui ne paraît possible
qu'après déhiscenee préalable de l'épithélium eetodermique environnant de la
cavité branchiale, ainsi que de la tunique cellulaire péritonéale. Suivant Ivovva-
levsky, les produits sexuels sont expulsés par la bouche, peut-être par l'intermé-
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diaire de la gouttière ventrale qui s'étend du pore abdominal jusqu'à l'orifice buccal
On considère comme des reins des replis particuliers situés sûr des bourrelets

longitudinaux de l'épi thélium de la cavité branchiale, à la face inférieure des
organes génitaux, un peu en avant de l'origine du caecum hépatique. Les pro¬
duits de sécrétion correspondant à l'urine passeraient dans la cavité branchiale.
Mais cette manière de voir ne paraît pas exacte, et il n'est pas davantage dé¬
montré que les corpuscules décrits par Jean Mûller soient des organes urinaires.

Eig. 1023.— Développement de "l'Atnpliiovus (d'après B, Hatschek). — 1. Blastosphère. — 2. Invagination
de l'entoderme (gastrula). — 3- Gaslrula. Les cils des cellules ectoderraiques n'ont pas été représentés —
L Coupe optique d'un embryon avec deux segments primitifs. US, segments primitifs; MS, repli méso¬
dermique; N, tube nerveux ; Oe, son orifice externe. — 3. Embryon avec neuf segments primitifs, repré¬
senté par.la face dorsale pour montrer l'asymétrie des protovertèbres ; Cli, corde dorsale.— 6. Embryon
plus avancé avec la bouche 0, et la première fente branchiale K; J), tube digestif; Bl, vaisseau ventral.

Suivant Kowalevsky, les œufs subissent un fractionnement total (fig. 1025).
Les cellules issues de la segmentation se groupent à la périphérie d'une cavité
de segmentation, de telle sorte que l'ensemble constitue une sphère creuse.
Sur un des points la paroi s'infléchit; l'invagination ainsi produite devient de
plus en plus profonde, et la cavité de segmentation diminue de plus en plus à
mesure que les deux feuillets cellulaires se rapprochent l'un de l'autre. L'em¬
bryon presque hémisphérique se compose alors de deux feuillets blastodermiques
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(l'un interne, l'autre externe) et d'une cavité centrale à large ouverture, ébauche
de la cavité digestive primitive. L'orifice d'invagination ou blastopore, se rétrécis¬
sant de plus en plus, la demi-sphère prend la forme d'un corps rond et allongé,
dont la surface se recouvre de cils. L'embryon commence alors à être animé de
mouvements de rotation dans l'intérieur des membranes de l'œuf, puis il rompt
ces dernières et nage librement à la surface de la mer. Los changements, qui sur¬
viennent pendant la période larvaire, débutent par l'allongement considérable du
corps et en même temps par l'aplatissement de la face dorsale. Le blastopore se
trouve rejeté tout à fait en arrière sur la face postérieure; puis apparaissent les
bourrelets dorsaux, limitanl la gouttière primitive, à l'extrémité postérieure de la¬
quelle se trouve alors situé le blastopore. La transformation de la gouttière en
tube par la soudure des bourrelets ou replis qui la limitent commence tout au¬
tour du blastopore et progresse d'arrière en avant. Le tube médullaire se trouve
ainsi formé de la même manière que chez les Ascidies. Le tube digestif primitif et
le tube médullaire, situé au-dessus, au début communiquent directement l'un
avec l'autre en arrière. Ce n'est que plus tard, lorsque se forment la nageoire
caudale et l'anus, que cette communication cesse. La notocorde qui a apparu
pendant ce temps dérive, ainsi que les vertèbres primitives, du sac entodermique.
Le sac entodermique se différencie par le développement de deux replis, comme
chez les Sagitta et les Brachiopodes, en une partie médiane et deux parties laté¬
rales. La première donne naissance à la notocorde; les deux autres fournissent
des matériaux des protovertèbres. L'évolution ultérieure est caractérisée par une

asymétrie très apparente dans la bouche, la fente branchiale antérieure, l'anus,
l'organe auditif, l'œil, ainsi que par la métamorphose particulière de l'appareil
branchial, d'abord libre et extérieur, qui plus tard est recouvert par un repli cu¬
tané.

Le seul genre de Leptocardiens est l'Amphioxus Yarrel (Branchiostoma Costal avec une
seule espèce répandue sur les côtes sablonneuses de la mer du Nord, de la Méditerranée et
de l'Amérique du Sud. A. lanceolatus Yarrel. Les formes décrites sous les noms de A. Bil-
clieri Gray, mer des Indes, A. elongalus Sundev., appartiennent aussiprobablement à cette
espèce.

2. SOUS-CLASSE

ÇYCLOSTOIVH, MÂRSIPOBRANCHICYCLOSTOMES

Poissons vermiforrnes dépourvus de nageoires pectorales et de nageoires
ventrales, à squelette cartilagineux et à corde persistante, munis de six

1 II. Ratlike, Bemerkungen iiber den innern Bau der Prilce. Danzig, 1826. — Id., Ueber den
Bail des Querders. Ilalle; 1827. — J. Millier, Vergleichende Anatomie der Myxinoiden. Berlin,
1855-45. — Àug. Millier, Vorlâufiger Bericht uber die Entwichlung der Neuhauçfèn. Archives
de Millier, 1856. — Max Schultze, Die Entwichlungsg eschiçhle von Pelromyzon Planeri. Ilaarlem,
1856. — P. Langerhans, Entersuchungen uber Petromyzon Planeri. Freiburg, 1875. — W. Millier,
Ueber das Urogenilalsyslem des Amphioxus und der Cyclostomen. Jen. Zéitschr. fiir Naturvv.
Yol. IX, 1875. — Paul Fûrbringer, Entersuchungen zur vergl. Anatomie der Mushulalur des
Kopfshelels der Cyclostomen. Ibid., 1875. — T. Huxley, On the classification of ilie anima
hivgdom. Quart. Journ. of Anat. and Physiol., t. XY, 1876.
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à sept paires de branchies en forme de bourses, d'une fosse nasale im¬
paire et d'une bouche circulaire ou demi-circulaire, non armée de mâ¬
choires et disposée pour sucer.

Le corps de ces Poissons est arrondi et cylindrique; leur peau est lisse, nue
et visqueuse, parfois ornée de couleurs éclatantes et présentant des rangées de
pores (fîg. 1024). L'épiderme se compose d'un épithélium disposé en plusieurs
couches superposées; les cellules de la couche superficielle possèdent une pa¬
roi superficielle formée par un petitplateau canaliculé1. Dans l'épiderme on ren-

Fig. 1024. — Myxine glutinosa (règne animal).

contre des cellules glandulaires en massue particulières, renfermant deux
noyaux, qui se rapprochent de la périphérie en même temps que leur partie in¬
férieure s'étire en longueur et qui finissent par être expulsées. Enfin on trouve
encore des cellules granuleuses et, principalement dans la tête, des cellules
sensorielles, que l'on doit considérer comme des cellules gustatives. Les na¬
geoires paires font toujours défaut; par contre, la nageoire impaire et verticale
est développée sur toute la longueur du dos et de la queue et généralement
soutenue par des rayons cartilagineux.

1 Le squelette est réduit à ses parties les plus essentielles ét n'est formé que par
les rudiments cartilagineux de la colonne vertébrale et du crâne. L'axe de cette
charpente est représenté par une corde dorsale persistante, dont la gaine externe
offre déjà des traces de segmentation par l'apparition de pièces cartilagineuses ; il
existe en effet, au moins chez les Petromyzon, sur le canal dorsal entourant la
moelle épinière, dans la couche squeleltogène, des pièces cartilagineuses paires,
correspondant aux arcs supérieurs (fig. 1000). Les rudiments des arcs inférieurs
sont également représentés par deux pièces descendantes qui constituent dans
la région caudale un canal pour la veine et l'artère caudales. A l'extrémité
antérieure de la corde le cerveau est entouré par une capsule crânienne formée
par l'étui extérieur (tissu squelettogène) qui constitue la base cartilagineuse ou
même ossifiée du crâne, et dont les appendices ascendants se réunissent plus ou
moins complètement en voûte. À. Schneider conclut, d'après le nombre des liga¬
ments musculaires qui s'insèrent sur les parois latérales, que la capsule crâ¬
nienne, n'est formée que par quatre arcs supérieurs; mais il est probable que le
nombre on est bien plus considérable2-. Dans les plus jeunes phases embryon¬
naires des Àmmocètes, la paroi crânienne (depuis le sac nasal jusqu'à la racine
postérieure de l'hypoglosse) correspond à huit ou neuf myomères (Wiedersheim),
et en se basant surle nombre des nerfs crâniens, la tête de l'Ammocète compren¬
drait onze segments ou neuromères. Sur les côtés s'ajoutent, à la base du crâne,
deux capsules cartilagineuses renfermant les organes de l'ouïe, et en avant une

1 Voyez principalement A. Fôttinger, Recherches sur la structure de l'épiderme des Cyclostomes.
Bullet. Acad. Roy. de Belgique, 2° sér., t. XLI, 1876.

- A. Schneider, Beilràge sur vergleichenden Analomie und Entwickelungs//eschichte der Wir-
bellhiere. Berlin, 1879.
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capsule nasale membraneuse ou cartilagineuse (fig. 1025). A la place du sque¬
lette viscéral, on trouve des pièces cartilagineuses contournant le palais et le
pharynx, des cartilages labiaux et une charpente compliquée de tigelles cartila¬
gineuses, qui forment autour des arcs branchiaux une sorte de cage et se ratta¬
chent en partie à la colonne vertébrale.

Leâ Cyclostomes possèdent un petit cerveau encore peu différencié, avec trois
nerfs pour les principaux organes des sens, et un nombre assez restreint de nerfs
crâniens. D'après les recherches de Wiedersheim, l'arrière-cerveau (moelle al¬
longée), comparé au cerveau moyen et au cerveau antérieur, forme la plus grande

partie de l'encéphale1. Le cerveau antérieur
et le cerveau moyen doivent être considérés
comme provenant d'un développement secon¬
daire en même temps que les organes sensoriels
principaux (Comp. Amphioxiis). Les lobes ol¬
factifs sont beaucoup plus volumineux que les
hémisphères. La région du troisième ventri¬
cule est assez distincte du cerveau moyen.
L'hypoglosse (regardé à tort par Schneider
comme la racine motrice du nerf vague) ainsi
que le nerf vague (pneumogastrique) présen¬
tent des racines dorsales et des racines ven¬

trales. Si l'on considère l'acoustique et le fa¬
cial, le trijumeau, ainsi que les trois nerfs des
muscles oculaires comme les racines sensibles
et motrices de nerfs cérébraux spinaux, on
trouve que l'arrière-cerveau présente de nom¬
breuses paires de nerfs spinaux (onze paires,
si l'on admet avec Wiedersheim que le moteur
oculaire et le trochléaire sont des nerfs dis¬

tincts, et si l'on attribue quatre racines au
nerf vague ainsi qu'à l'hypoglosse). Les branches ventrales du nerf vague se
réunissent en un cordon qui renferme des cellules nerveuses dans toute sa lon¬
gueur et qui innerve les muscles branchiaux et le cœur. Chez le Petromyzon,
les fibres sensibles et les fibres motrices des nerfs rachidiens ne se réunissent

pas ensemble2. Il y a toujours deux yeux, mais parfois ils sont cachés sous la
peau. L'œil des Myxinoïdes est dépourvu de muscles, d'iris et de cristallin, mais
possède un corps vitré. L'organe de l'odorat est un sac impair; son orifice est
situé sur la ligne médiane entre les yeux. Chez les Myxinoïdes, la capsule nasale
possède aussi un orifice postérieur, qui traverse le palais et peut se fermer par un
système de valvules. Cette communication entre la cavité nasale et la cavité buc¬
cale, que nous retrouverons chez les Dipnoïques, sert à introduire l'eau dans les

1 P.. Wiedersheim, Morphologische Studien.I. Das Gehirn von Ammocoetes. Jcn. Zeitschr. fur
Naturwiss., t. IV. 1880.

2 Voyez, outre J. Millier, loc. cit. : S. Freud, Ueber den Ursprung der hintern Nervenwuzeln
im RiXckenmarlc von Pelromyzon. Silzungsber. der K. Acad. Wien, 1877. — Id-, Ueber Spinalgan-
glien und Rùckenmark von Petromyzon. lbid. 1878.

Ffg. 1025. — Crâne et partie antérieure de
la colonne vertébrale du Peiromyzon
marimis (d'après J. Millier'). — 1. Coupe
verticale. — 2. Face dorsale. A, corde; il,
canal rachidien; C, rudiments des arcs
vertébraux; I), partie cartilagineuse, et
D', partie membraneuse de la voûte du
crâne; /?, base du crâne; F, capsule au¬
ditive; G, capsule nasale; G', canal naso-
palatin; Gr, son extrémité teiminée en
cul-de-sac; U, prolongement de la partie
osseuse du palais; J, K, plaques de sou¬
tien postérieure et antérieure de la bou¬
che; L. cartilage labial annulaire: M, son
appendice slyliforme.
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sacs branchiaux, car la bouche, quand elle agit comme organe de succion, ne
laisse pas passer l'eau. Les organes de l'ouïe sont placés sur les côtés du crâne
dans des capsules cartilagineuses et ne se composent chacun que d'un simple
labyrinthe membraneux qui renferme le vestibule et un ou deux canaux demi-
circulaires.

La bouché entourée de lèvres charnues portant souvent des barbillons est cir¬
culaire, bien que les lèvres puissent se disposer de façon à former une fente
longitudinale médiane. La cavité buccale infundibuliforme est dépourvue de
mâchoires, mais est armée de nombreuses dents cornées implantées aussi bien
sur le plancher que sur la voûte du palais (fig. 1026). Chez VAmmocoetes, il
existe dans la cavité buccale, en avant, une couronne de tentacules et en arrière
dans l'arrière-gorge un repli bifide muqueux de la muqueuse, le voile buccal.
Au fond de la cavité buccale est située la langue, qui fait encore défaut chez
l'Ammocète. Elle est incapable de recueillir les impressions du goût, mais
elle agit comme un piston et par ses mouvements sert
à la succion. Le pharynx communique directement ou
par l'intermédiaire d'un canal commun médian avec
les sacs branchiaux (Petromyzon). Sur le plancher du
pharynx, il existe pendant la période larvaire (Ammo-
coetes) une gouttière vibratile médiane, la gouttière
hypobranchiale, qui plus tard, quand les muscles de
la langue prennent un grand développement, s'alro-
phie ainsi que le voile du palais. Une petite partie
persiste et devient la glande thyroïde, qui, chez les
Petromyzon, s'étend au-dessous des muscles de la lan¬
gue depuis le deuxième jusqu'au quatrième sac bran¬
chial, et est alors composée de nombreux follicules
clos de couleur brunâtre. Le tube digestif s'étend en
droite ligne jusqu'à l'anus; il est divisé par un étran- Plg- 1026-.— Têteo J 1 7 1 zon mannus, vue pur la face
glement, correspondant à une saillie valvulaire interne, inférieure pour momrer les
en estomac et intestin. Le foie est toujours bien dé- caie^d'Tp^HPklaet"Knerj>UC~
veloppé. Il est à noter que pendant la transforma¬
tion de l'Ammocète en Petromyzon, l'estomac de l'Ammocète disparaît, l'œso¬
phage, avec les poches branchiales, constitue un sac clos, et à l'extrémité anté¬
rieure de l'intestin se développe un nouveau tube œsophagien qui vient dé¬
boucher dans l'arrière-gorge. L'intestin présente un petit repli en spirale, qui
ne fait défaut que dans sa portion terminale, correspondant au rectum. Les
branchies (fig. 1016) sont placées sur les côtés de l'œsophage, dans six ou
sept paires de poches spéciales communiquant avec l'extérieur par des canaux
branchiaux exlernes qui débouchent par autant d'orifices séparés. Chez les
Myxine, au contraire, il n'existe de chaque côlé qu'un seul orifice, près de la
face ventrale, auquel aboutissent tous les canaux branchiaux externes. En
dedans les sacs branchiaux communiquent avec le pharynx, jamais directement
par de simples orifices, sauf chez \'Amyhioxus, mais par des canaux branchiaux
internes (Myxine), ou par un canal commun, situé au-dessous du nouvel œso¬
phage, et dans lequel se déversent les canaux internes (Petromyzon). Ce canal
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commun n'est pas autre chose que l'ancien pharynx, de l'Ammocète. Cette
conformation des branchies, jointe à l'existence de muscles spéciaux (constric¬
teurs) qui revêtent la charpente cartilagineuse des sacs branchiaux, détermine
le mode tout particulier suivant lequel le courant d'eau baigne les branchies.
En effet, l'eau pénètre par les orifices branchiaux externes ou chez les Uijxine
par le canal nasal, et lorsque les muscles constricteurs agissent, tantôt s'écoule
par le même chemin, ce qui paraît être la règle (Petromyzon), tantôt passe
dans l'œsophage et de là au dehors par l'intermédiaire d'un canal particulier,
situé à gauche.

Le cœur est placé au-dessous et en arrière des organes de la respiration.
Quelques troncs vasculaires peuvent présenter des contractions rythmiques, par
exemple la veine porte chez les Myxine. Le bulbe aortique est dépourvu de
tunique musculaire et ne renferme que deux valvules. 11 n'existe pas de vessie
natatoire.

Les organes urinaires et les organes génitaux offrent une structure relative¬
ment simple. Les reins présentent des particularités très remarquables; les
éléments qui les constituent restent isolés chez les Myxine; chaque tube uri-
nifère avec son glomérule de Malpighi débouche séparément dans le canal des
reins primitifs, qui fonctionne comme uretère. Les uretères se rendent soit au

pore génital (Myxine), soit dans l'intestin (Petromyzon). À la partie supérieure
des uretères, qui sont très longs, dans la région du cœur, sont placés les organes
auxquels Jean Mûller a donné le nom de capsules surrénales. En réalité ces
organes font partie des reins, ils représentent la partie qui s'est développée la
première (pronéphros). Le canal étroit qui en part, l'extrémité antérieure du
canal des reins primitifs (canal segmcntaire), aboutit à une dilatation et c'est
derrière cette dilatation que viennent déboucher les canalicules urinifères du
mésonéphros. Les canalicules du pronéphros sont peu nombreux, glandulaires
(Myxine); ils s'ouvrent par un orifice infundibuliforme dans la cavité péricar-
dique; les mêmes organes se rencontrent dans les larves des Petromyzon;
leurs canalicules débouchent d'un côté par une extrémité infundibuliforme ciliée
dans la cavité périlonéale et de l'auLre dans la partie supérieure du canal segmcn¬
taire. Chacun d'eux ne renferme qu'un seul glomérule, et existe déjà alors que
les canalicules urinifères n'ont pas encore fait leur apparition. Le pronéphros
s'atrophie quand le rein primitif s'est développé; et plus tard ce dernier s'accroît
considérablement par la formation d'un nouveau segment postérieur. Peu de
temps avant la transformation de l'Ammocète en Petromyzon, les canaux des reins
primitifs se rapprochent pour constituer un conduit commun, la partie corres¬
pondante de l'intestin terminal se sépare de l'appareil digestif, acquiert un
nouvel orifice et constitue le sinus génito-urinaire.

Les glandes génitales sont dans les deux sexes impaires, placées chez les Myxine
à droite, chez les Petromyzon sur la ligne médiane et toujours dépourvues de
canaux excréteurs. Les œufs et les spermatozoïdes arrivés à maturité, au mo¬
ment du rut, rompent les parois des glandes qui les ont produits, tombent dans
la cavité viscérale et sont expulsés au dehors par un pore génital, placé derrière
l'anus La fécondation de l'œuf, qui a été récemment observée chez les Petro¬
myzon par Calberla, est opérée par un seul spermatozoïde, qui traverse un petit
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canal micropylaire creusé dans la co(|ue de l'œuf, et arrive par l'intermédiaire
d'un cordon de protoplasma spécial dans le vitellus(fig. 159)1. La segmentation est
inégale et semblable à celle de l'œuf des Batraciens. Les petites sphères vitellines du
pôle supérieur se segmentent beaucoup plus rapidement et tinissent par entourer
complètement les grosses sphères, ne laissant qu'une petite fossette correspondant
à l'anus de Rusconi. La cavité de segmentation, ou cavité germinative, est située
presque entièrement dans la moitié supérieure de l'œuf. La plus grande partie
des grosses sphères constitue du vilellus nutritif, qui est consommé au fur et à
mesure que le développement progresse. La cavité germinative primitive ne
tarde pas à disparaître par suite de la formation de l'entoderme qui vient s'ap¬
pliquer contre l'ectoderme (produit par les petites cellules de segmentation super¬
ficielles) et d'une cavité germinative secondaire qui se développe à partir de
l'anus de Rusconi. A cette époque l'embryon est piriforme et sur sa face dorsale
un peu aplatie se montre la gouttière médullaire à l'extrémité de laquelle est
situé le blastopore (anus de Rusconi). Quand la gouttière est transformée en itxt'-
tube, celui-ci communique par le blastopore avec la cavité digestive primitive. " '•
L'ectoderme primitif se divise de bonne heure en deux couches cellulaires. Il en
est de même de la paroi de la gouttière médullaire et par suite du tube médul¬
laire; la couche interne devient l'épithélium du canal central, la couche
externe produit les éléments de la substance nerveuse. Le mésoderme provient,
suivant Calberla, d'une partie de l'entoderme primitif et est déjà composé de plu¬
sieurs couches cellulaires lors de l'apparition de la gouttière dorsale, tandis que
l'entoderme secondaire, situé au-dessous de lui, reste formé d'une seule couche
de cellules. Les cellules qui forment la notocorde et qui constituent le toit de la
cavité germinative secondaire dérivent de l'entoderme primitif et sont recou¬
vertes sur la face tournée du côté delà cavité germinative par l'entoderme secon¬
daire. Les sacs branchiaux sont des invaginations de la paroi pharyngienne. Les
fentes branchiales sont au nombre de huit paires, mais plus tard la première
paire s'oblitère. L'anus définitif est une formation nouvelle et ne correspond pas,
comme le croyaient Max Sehultzeet Calberla, au blastopore. La cavité buccale
est produite par une invagination de l'ectoderme. Les vertèbres primitives se
développent aux dépens du mésoderme ; l'antérieure est située immédiatement en
arrière de la vésicule auditive. Les Pétromvzontes subissent une métamorphose,
connue déjà il y a plus de deux cents ans du pêcheur slrasbourgeois L. Baldner,
et découverte de nouveau par A. Mullcr (flg. 1027). Les jeunes larves sont aveugles
et dépourvues de dents; elles possèdent une bouche petite, bordée par une lèvre
supérieure en forme de fer à cheval, et de chaque côté une gouttière latérale pro¬
fonde, dans laquelle sont situés les petits orifices branchiaux. Pendant longtemps
on les avait rangées dans un genre spécial, le genre Ammocoetes. La transformation
de ces larves en Petromyzon n'a lieu que tard, mais elle s'opère très rapidement.

1 Max Schullze, Die Entwicklung von Petromyzon Planeri. Haarlem, 1856. — E. Calberla, Der
Befruchlungsvorgani/ am Ei von Petromyzon Planeri. Zeitsehr. fui' wiss. Zool., t. XXX. 1877.—
Ici., Ueber die Ejtfwicklung des Medullarrohrs und der Chorda dorsalis der Teleostier und der
Pelromxjzonlen. Morpli. Jahrb., t. 111. 1877.— W. 1!. Scott, Beilrcige zur Entwickelungsgeschiclite
(ter Petroriiyzonten. Ibiil., t. VII. 1881. — J I'. Nuel, Quelques phases du développement du Pe¬
tromyzon Planeri. Arch. de Biolog., t. II. 1881.

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



1210 CYCLOSTOMES.

Parmi les Cyclostornes, les uns vivent clans la mer, mais à l'époque du frai, ils
remontent les cours d'eau, portés quelquefois par les Saumons ou les Aloses;

Fig. 1027. — a. Pctromijzon fluviatilis (d'après Heckel et Knerj. b, c, d, transformation de l'Ammococles
branchialisen Petromyzon Planeri(d'après v Siebold).— b. Extrémité céphalique d'une larve dépour¬
vue d'yeux, vue de profil; c, la même vue par la lace ventrale; cl, larve plus ûgée pourvue d'yeux et vue
de profil.

ils pondent leurs œufs dans des trous. Les autres sont des Poissons de rivière;
leur taille est toujours peu considérable. Ils se fixent sur les pierres, sur les
Poissons morts ou même sur les Poissons vivants, dont ils causent alors la mort.
Ils se nourrissent aussi de Vers et de petits animaux aquatiques (Euglènes,
Daphnides). Leur habitat normal est dans le sable vaseux, où ils s'enfoncent. Le
genre Myxine est toujours parasite sur d'autres Poissons, il peut même pénétrer
dans leur cavité viscérale, et offre ainsi un des rares exemples de Vertébré ento-
parasile.

1. ORDRE

HYPEROARTIA. LAMPROIES

Corps cylindrique un peu déprimé sur le dos, nageoire dorsale bien dé¬
veloppée, canal nasal terminé en cul-de-sac.

Sept ouvertures branchiales externes de chaque côté, et un conduit branchial
interne commun, qui débouche en avant dans l'œsophage. La fosse nasale se ter¬
mine en cul-de-sac. La bouche circulaire est dépourvue de barbillons, mais
possède des lèvres charnues qui peuvent se rapprocher de façon à ne laisser
entre elles qu'une fente longitudinale. La cavité buccale en forme d'entonnoir
est soutenue par un cartilage labial et présente au milieu, entre de nombreuses
petites dents cornées, de grosses dents, parmi lesquelles on remarque une dent à
deux pointes sur la mâchoire supérieure et une plaque dentaire courbe demi-
circulaire à plusieurs pointes, sur la mâchoire inférieure. L'entrée et la sortie
de l'eau dans les sacs branchiaux s'effectuent par les ouvertures externes, sous
l'influence des mouvements énergiques des constricteurs. Le corps est vermi-
forme.Le dos porte deux nageoires, dont la postérieure est implantée immédia¬
tement contre la nageoire caudale. L'intestin est pourvu d'une valvule en
spirale. Les Lamproies subissent une métamorphose compliquée, aujourd'hui
bien connue, surtout chez le Petromyzon Planeri. Les jeunes de cette espèce
étaient jadis considérés comme appartenant à un genre particulier et décrits
sous le nom de Ammocoetes branchialis. Ils ont une couleur jaune sale, sont aveu-

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



CYCLOSTOMES. 1211

gles (l'œil est caché sous la peau), privés de dents et pourvus d'une lèvre su¬
périeure demi-circulaire. Les nageoires impaires sont continues. Les orifices
branchiaux externes petits, semi-lunaires, sont situés dans une gouttière longi¬
tudinale profonde. Le squelette présente une structure extrêmement simple. 11
n'existe pas encore de fente génito-urinaire. Dans cet état les larves vivent dans
la vase argileuse; elles subissent leur métamorphose d'août en janvier et devient
nent alors adultes et sexuées. Après l'époque du frai, qui a lieu au mois d'avril,
les Lamproies fluviatiles périssent bientôt, ce qui explique que dans les mois
suivants on ne rencontre plus que des Ammocètes.

Fam. Petromyzcntidae. Lamproies. Petromyzon Durri. P. marinus L. Lamproie. Deux
pie Is de long; remonte'avec les Aloses les fleuves à l'époque du frai, au printemps.
P. fluviatilis, L. Lamproie fluviatile, de douze à quinze pouces de long; habite les mers
d'Europe, remonte les fleuves très haut, ainsi que leurs affluents, et retourne à la
mer en automne. P. Planeri Bloch, Sucet, dont la larve est 1 'Ammocoeles branchialis;
elle a six à sept pieds de long. Suivant A. Schneider, le P. fluviatilis et le P. Planeri
appartiennent à la même espèce. 11 existe des PetromyzonIides dans d'autres parties du
monde : Mordacia Gray. M. mordax Richards. Tasmanie. Geotria auslralis Gray. G. Chi-
lensis Gi'ay. Iclithyomyzon Gray.

2. ORDRE

HYPEROTRETA. MYXEVOÏDES

Corps cylindrique, nageoire dorsale non développée, canal nasal avec
un orifice postérieur.

Corps cylindrique pourvu seulement d'une nageoire peu élevée autour de
l'extrémité postérieure. Tète tronquée obliquement, bouche en forme de ventouse
dépourvue de lèvres, entourée de petits barbillons. Cavité buccale armée seule¬
ment d'une dent palatine et de deux rangées de dents linguales. La fosse nasale
impaire communique avec la cavité buccale au moyen d'un tube renforcé d'anneaux
cartilagineux, qui traverse la voûte palatine. Les sacs branchiaux débouchent
de chaque côté au dehors, tantôt par un orifice commun sur la face ventrale
(Myxine), tantôt par sept orifices, ou par six orifices d'un côté et sept de l'autre
(Bdel'oslomà). Dans la peau se trouvent des sacs muqueux pourvus chacun d'une
ouverture. Par la conformation de leurs muscles et de leurs nerfs rachidiens
dont les racines motrices et sensibles se réunissent, les Myxinoïdes sont supé¬
rieurs aux Pétromyzontides. Les yeux sont rudimentaires et cachés sous la peau.
A l'époque de Linné, on rangeait encore les Myxinoïdes parmi les Vers à
cause de leur corps vermiforme; bloch est le premier qui ait reconnu leur
véritable nature. Ces animaux vivent dans la mer; ils sont parasites sur d'autres
Poissons et se fixent sur leurs téguments au moyen de la bouche; parfois
même ils pénètrent dans la cavité du corps des Morues, des Esturgeons, etc.
L'œuf mûr est reconnaissable à des filaments attachés à ses deux pôles et
servant probablement à le fixer aux herbes marines
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Fam. Myxinidae. Myxine L. (Gastrobranchus Blainv.) Six paires de sacs branchiaux et
une ouverture branchiale externe de chaque côté. M. glutinosa, L.Blellostoma, J. Miill..
vit dans les Mers du Sud et possède six ou sept ouvertures branchiales. Bd. Iieplalrema
J. Miill., Cap. Bd. polytrema Gir.

5. SOUS-CLASSE

CHONDROPTERYGII, SELACII1. CHONDROPTÉRYGIENS

Poissons cartilagineux pourvus de grandes nageoires pectorales et de
nageoires ventrales, d'une bouche d'ordinaire transversale, située à la
face inférieure du corps, en général de cinq (rarement six ou sept) paires
de sacs branchiaux et autant de fentes branchiales externes, d'un chiasma
des nerfs optiques, d'un cône artériel musculeux renfermant plusieurs
rangées de valvules et d'une valvule spirale dans l'intestin.

La capsule crânienne cartilagineuse tantôt s'articule par sa portion basilaire
avec la colonne vertébrale [Chimères et Raies), tantôt est réunie avec la première
vertèbre comme les vertèbres entre elles (fig. 978). La réunion de la mâchoire
inférieure cartilagineuse avec le crâne a lieu au moyen d'une pièce générale¬
ment mobile [os hyomandibulaire), qui porte parfois des prolongements cartila¬
gineux, représentant probablement l'opercule. L'appareil maxillo-palatin, au
bord antérieur duquel se trouvent les cartilages labiaux, est également rattaché
au crâne de façon à être mobile, excepté chez les Chimères. La mâchoire infé¬
rieure et la mâchoire supérieure, bien que de nature cartilagineuse, portent en
général des dents nombreuses. La colonne vertébrale, avec les restes de la corde,
présente aussi une structure essentiellement cartilagineuse; cependant on voit
déjà apparaître des vertèbres biconcaves, dont la conformation présente des va¬
riations très nombreuses. Partout il existe des arcs supérieurs et inférieurs qui
tantôt restent isolés, tantôt se soudent au corps des Vertébrés. Quant aux côtes,
elles sont toujours rudimentaircs.

Les différences nombreuses et importantes que l'on observe dans la confor¬
mation et la structure des vertèbres correspondent à des phases de développement
plus ou moins avancées.Ellesontété étudiées avec soin, il y a déjà longtemps, par
Kôlliker, et plus récemment par plusieurs naturalistes, Goette, Balfouret princi¬
palement G. liasse, qui a tenté, en s'appuvant en outre sur les particularités de
structure des formes fossiles, d'établir une filiation phylogénétique2. Le fait

1 J. Militer et Rente, Syslematische Besehreibung dcr Plagiostomen. Berlin, 1841. — Leydig,
Beitràge zur miltroskopischen Analomie und Enlwicklungsgescliichle der Bochen und haie.
Leipzig, 1852. — Aug. Duméril, Ichlhyologie, eu histoire naturelle des Poissons, vol. I. Paris,
1865. — G. Gegenbaur, Untersuchungen zur vergleichenden Analomie der Wirbelthiere. Leipzig,
1872. — Semper, Die Slummsverwandtschaft der Wirbelthiere und Anneliden. Arbeiten aus dem
zool. Institut zu YViirzburg, vol. II, 1874.

2 Kôlliker, Ueber die Beziehungen der Chorda dorsalis zur Bildung dcr Wirbel der Selachier
und einiger anderer Fische. Verliandlungen der physical. medicin. GeselLchal't in Wiirzburg.,
t. X. — Id., Weitere Beobachtungen ûber die Wirbel der Selachier, etc. Abhandlungen der
Senkenbergiselien naturforsebenden Gesellschaft in Francfurt, t. V. — Balfour, A monograph
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que les grands groupes de Sélaciens basés sur la structure des vertèbres cor¬
respondent d'une manière générale aux divisions principales établies par Millier
et Ilenle dans leur système de classification montre combien cette tentative
est heureuse. Pourbien comprendre ce parallélisme, il est indispensable d'avoir
une connaissance exacte et précise du développement de la colonne vertébrale.
Après que la notocorde a apparu avec son enveloppe cuticulaire (elastica in¬
terna) il se forme, aux dépens des lames vertébrales, un tissu squelettogène,
qui entoure sur les côtés la corde ainsi que le tube médullaire, et présente une
division en segments, correspondant aux protovertèbres, division qui disparaît
bientôt. La couche cellulaire qui entoure la corde donne naissance à du tissu
fibreux serré et à des cellules fusiformes disposées en cercle concentrique; elle
sécrète extérieurement une membrane limitante cuticulaire (elastica externa)
qui la sépare des rudiments des arcs qui ont commencé à apparaître. Dans
ces rudiments d'arcs se montrent des noyaux cartilagineux, au moins au
nombre de deux pour chacun des arcs supérieurs. Ce sont les rudiments des
neurapophyses avec les pièces intercalaires et les rudiments des hémapo-
physes. Suivant que ces paires d'arcs existent au nombre de deux ou d'une seule
dans les segments delà colonne vertébrale compris entre deux nerfs rachidiens
successifs, on dit qu'il y a diplospondylie ou monospondylie. Les masses de tissu
qui réunissent les segments de la colonne vertébrale, et qui par suite entourent
les racines des nerfs spinaux, sont les rudiments des segments intervertébraux et
peuvent comprendre entre elles deux rudiments de corps vertébraux (diplospoti-
dylie). Après le développement des arcs, auxquels viennent se joindre plus tard
les côtes (prolongements de la couche squelettogène dans lesquels apparaissent
des noyaux cartilagineux), a lieu à leur base une prolifération des cellules en
même temps que la notocorde s'étrangle, et de la sorte se forme l'ébauche du
corps des vertèbres. Ces rudiments de corps vertébraux sont réunis par une
masse de tissu correspondant à la masse interposée entre les arcs (tissu interver¬
tébral) ; au début ils sont très peu développés et plus tard, quand ils ont pris un
certain accroissement, ils sont encore très incomplètement séparés. Leur différen¬
ciation commence par l'apparition d'une couche externede cellules cartilagineuses
fusiformes (zone externe) et d'une couche interne semblable autour de l'elastica
interna; la couche intermédiaire se calcifié et se transforme en un anneau calcaire
ou en un double cône amphicœle (cyclospondylie). Plus tard la couche interne,
puis la couche externe du corps vertébral, se transforment en cartilage et letissu
intervertébral devient du tissu fibreux ou du fibro-carlilage. Le corps de la ver¬
tèbre s'accroît par l'adjonction des bases des arcs vertébraux qui l'entourent
ainsi que du tissu qui les réunit entre elles. 11 peut se former dans ce dernier
des dépôts de calcaire qui s'enfoncent dans l'intérieur du corps vertébral, à la
manière d'un coin. Enfin il se développe dans la zone externe tantôt des couches
calcaires concentriques autour du double cône du corps de la' vertèbre (tecto-
spondylie), tantôt des rayons calcaires divergents (astérospondylie).
of Ihe devclopment of Elasmobranch Fishes. London, 1878. — A. Goetle, Beilràge, nur ver-
gleicUenden Morphologie des Sheletsyslems der Wirbellhie.re. II. Die Whbelsàule und ihre
Anhànge. Archiv fur mikr. Anal., I. XV, lo78. — C. liasse, Die fossilen Wirbel. Morph. Jahrb.,
t. Il, lit, IV, et tome supplém. au t. IV. — Id., Dus naturlùhe System der Elasmobranchier.
Jena, 1879-1882.
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Par leur aspect extérieur, non seulement les Sélaciens diffèrent manifeste¬
ment des autres Foissons, mais encore ils présentent entre eux des différences
considérables, qui portent surtout sur la structure de la peau et la conforma¬
tion des membres (fig. 1028). On caractère important, servant à distinguer l'ordre
des Plagiostomes, est offert par la forme et la position de l'ouverture buccale,
large fente transversale située à la face inférieure du museau. La peau ne
présente jamais d'écaillés cycloïdes ou cténoïdes, mais elle renferme une infinité
de petits noyaux osseux (papilles ossifiées) et acquiert de la sorte un aspect
rugueux et chagriné (placoïcles). Assez souvent aussi il existe des plaques os¬
seuses, qui, par leurs appendices pointus, épineux, particulièrement dans la
région caudale (Raies), servent d'armes défensives (Ichthyodorulites fossiles).
Tous les Chondroptérygiens ont des nageoires abdominales et des nageoires
pectorales très grandes. Ces dernières sont suspendues par une ceinture sca-
pulaire cartilagineuse au crâne dans la région occipitale, ou à la partie anté¬
rieure de la colonne vertébrale; tantôt elles affectent une position presque

verticale dans la région antérieure du corps (Chimères, Squales), tantôt elles
prennent un développement énorme et constituent de larges lames horizontales
sur les côtés du corps (Raies), auquel elles contribuent essentiellement à
donner une forme discoïdale. Dans ce dernier cas, les cartilages carpiens qui
portent les rayons représentent deux cornes divergentes dont l'une longe le côté
de la tête et arrive souvent jusqu'à l'extrémité du museau, tandis que l'autre
se dirige en arrière, borde la cavité abdominale et va parfois rejoindre la
nageoire ventrale, placée à l'arrière du tronc. Les nageoires ventrales sont
toujours placées dans le voisinage de l'anus; elles portent chez le mâle des
appendices cartilagineux canaliculés spéciaux qui constituent la charpente de
l'organe copulateur1. Les nageoires impaires sont aussi parfois bien développées,
et comme leur nombre et leur position varient suivant les genres, elles four¬
nissent de bons caractères pour la distinction de ces animaux. Quelquefois il
existe en avant des nageoires dorsales un stylet osseux, déformé variable, qui
sert d'arme défensive, de même que les épines et les crochets qui surmontent
les plaques osseuses dermiques. Celte pièce peut aussi se rencontrer en ar¬
rière de la nageoire, ou être tout à fait isolée sur le dos de la région caudale
(Trygon). La nageoire caudale présente toujours une hétérocerquie externe très
marquée.

La conformation des branchies des Sélaciens s'éloigne de celle des Poissons
osseux, en ce qu'au lieu d'une cavité branchiale commune, il existe de chaque

' C. R. Pétri, Die Copulationsorgane der Plagioslomen. Zeitschr. fur wiss. Zool., t. XXX.
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côté cinq sacs branchiaux spacieux (rarement six ou sept), dans lesquels les la¬
melles branchiales sont fixées dans toute leur longueur sur les cloisons de sépa¬
ration par les rayons cartilagineux latéraux des arcs branchiaux (fig. 1015). Ces
sacs branchiaux débouchent au dehors par autant de fentes situées, chez les
Squales sur les faces latérales, et chez les Raies sur la face ventrale du corps,
tandis que chez les Chimères ils s'ouvrent de chaque côté par une fente commune
au-dessus de laquelle s'étend un repli cutané du suspenseur de la mâchoire, rem¬
plissant le rôle d'un opercule. Dans cette dernière disposition de l'appareil bran¬
chial, nous trouvons déjà indiquée la conformation de ce même appareil chez
les Ganoïdes et les Téléostéens.

Les nombreuses dents qui garnissent la vaste cavité de l'arrière-bouche, et
font des Sélaciens des animaux si rapaces, offrent des différences importantes au

point de vue de la classification. Quelquefois la muqueuse de la cavité buccale
tout entière jusqu'à l'entrée de l'œsophage est couverte de petites dents, qui sont
homologues aux écailles placoïdes des téguments (Hexanthus, Acanthias)i. Les
grosses dents sont aussi toujours implantées dans la membrane muqueuse, et
jamais dans la substance cartilagineuse des mâchoires; elles sont disposées par
rangées sur le bord arrondi de ces dernières, de telle sorte que les rangées
postérieures, les plus jeunes, ont leurs pointes dirigées en dedans, tandis que
les rangées antérieures, plus anciennes, plus ou moins usées, les tournent en
dessus et en dehors. Chez les Squales, les dents sont plates, en forme de poi¬
gnard, à bords tranchants ou dentés en scie, ou même hérissés de grandes
pointes latérales (cependant les Cestracion possèdent aussi de larges dents apla¬
ties). Les Raies sont, au contraire, caractérisées par des molaires coniques
ou en pavés. D'ordinaire la cavité de l'arrière-bouche est pourvue aussi d'ou¬
vertures, les évents, destinées à l'expulsion de l'eau, et situées à la face supé¬
rieure de la têLe derrière les yeux; elles répondent à l'oreille externe. Le canal
digestif s'élargit pour former un vaste estomac, mais il est relativement court
et présente dans l'intestin grêle un repli de la membrane muqueuse, en général
enroulé en hélice, la valvuie spirale, qui retarde beaucoup le passage des
substances alimentaires dans leur chemin vers l'anus et augmente considéra¬
blement la surface absorbante. 11 n'existe jamais de vessie natatoire, bien que
souvent on en observe l'ébauche sous la forme d'un petit prolongement de
l'œsophage. Le cœur possède un cône musculeux artériel qui est une diffé¬
renciation du ventricule, qui est animé de contractions rythmiques et qui ren¬
ferme de deux à cinq rangs de valvules2.

Les Sélaciens sont supérieurs aux autres Poissons par la structure du cerveau
et des organes des sens (fig. 1008)5. Les hémisphères offrent déjà à leur surface
des impressions longitudinales ou transversales, premiers indices de circonvolu¬
tions et sont d'une grosseur remarquable, mais paraissent correspondre seulement

1 Itertwig, Jen. Zeitschr., vol. VIII, 1874.
- Gegenbaur, Zur vergl. Anatomie des Herzens. Jen. Zeilschr., vol. II.

r> Miklucho-Maclay, Jleitràge zur vergleichenden Neurologie der Wirbellhiere. Dcis Gehirn der
Selacier. Leipzig, 1870. — Y. Rohon, Das Centralorgan des Nervensgslems der Selachier.
Denskschr. der K. Akad. der wiss. YVicn, 1877. — Habl-ifuckhardt, Die gegenscitige VcrhâUnisse
der Ghorda, Iiypophysis, etc. bel Ilaifischenembryonen, nebst Bernerkungen uber die Deutung
der einzelnen Theile des Fisc/igehirns. Morpli. Jahrb., t. Yl, 1880.
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à la partie antérieure des hémisphères cérébraux des Vertébrés supérieurs.
Le cerveau intermédiaire et le cerveau moyen sonl réunis en un seul segment,
le premier recouvre en effet le second représenté par les tubercules quadri-
jumeaux. Le cervelet peut aussi présenter un développement considérable, de
façon à recouvrir à peu près le quatrième ventricule. Les centres d'origine des
nerfs cérébraux sur le plancher du sinus rhomboïdal sont encore représentés
par une bandelette commune de cellules nerveuses. Les deux nerfs optiques
forment toujours un chiasma et présentent un entre-croisement partiel de leurs
fibres. Chez les Squales, les yeux sont protégés non seulement par des paupières
libres, mais encore par une membrane nictilanfe mobile.

Les reins des Sélaciens offrent dans leur structure et leur mode de dévelop¬
pement de nombreux rapports avec ceux des Amphibiens, et présentent cette
particularité, que quelques-uns des canalicules urinifères (tubes segmentaires
de Balfour) des reins primitifs (mésonéphros) continuent chez l'adulte à s'ouvrir
dans la cavité péritonéale. En arrière du rein primitif se développe le rein per¬
manent, qui, suivant Balfour, correspond au rein des Amniotes. Il ne se déve¬
loppe pas de pronéphros. Le canal segmenta ire est divisé en deux conduits, le con¬
duit de Millier et le conduit deWolff, qui tous deux débouchent dans le cloaque.
Chez le mâle, une partie du rein primitif entre en communication avec le testicule;
en effet, les prolongements de trois ou quatre canalicules segmentaires deviennent
les canaux efférents dans lesquels se déversent les canalicules séminifères. Les
deux uretères se développent et constituent les canaux excréteurs des reins per¬
manents. Chez le mâle, les conduits de Millier s'atrophient, mais les conduits de
Wolff dans lesquels débouchent les vasa efferentia deviennent les canaux défé¬
rents, conduits qui s'ouvrent avec les uretères sur une papille dans le cloaque.
Chez la femelle, les canaux de Millier se transforment en oviductes (parfois aussi
en utérus) et viennent déboucher à gauche et à droite de l'ouverture commune
des uretères.

Les phénomènes de la reproduction présentent des particularités très impor¬
tantes. Toujours il y a accouplement et fécondation interne. Les organes sexuels
femelles se composent d'un grand ovaire simple ou double et d'une paire d'ovi-
ductes à parois, glandulaires. Les oviductes ne sont pas en continuité avec les
ovaires; en avant ils ont une entrée commune évasée en entonnoir; dans leur por¬
tion postérieure ils se différencient de façon à former des réservoirs incubateurs
(utérus). Ils débouchent dans le cloaque derrière les uretères. Les œufs renfer¬
ment un grand vilellus et une couche d'albumine, et sont tantôt entourés d'un
ehorion très mince et plissé, tantôt d'une coque résistante, ayant la consistance
du parchemin, aplatie, quadrilatère et terminée à chaque angle par une corne
ou un long appendice contourné sur lui-même, qui sert à les fixer aux plantes
marines. Dans le dernier cas, les œufs sont pondus immédiatement après la fécon¬
dation (Baies proprement dites, Chiens de mer); dans le premier, ilsrestent dans
l'utérus, où ilssubissent leur évolution (Torpilles, Squales vivipares). D'ordinaire
pendant le développement de l'embryon les œufs sont intimement unis aux parois
de l'utérus, les replis de leur membrane enveloppante s'enchevêlrant avec des
replis analogues de la muqueuse de l'utérus. De la sorte se trouve assurée la
nutrition de l'embryon; l'albumine se liquéfie, sa masse augmente et attire par
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endosmose dans l'intérieur du chorion des matières liquides plastiques. Quel¬
quefois les connexions entre la mère et l'embryon deviennent beaucoup plus
intimes, et il se forme un véritable placenta ombilical (constitué par le sac vitel-
lin ou vésicule ombilicale) connu déjà d'Aristote chez l'Émissole lisse (fig. 1029).
Comme l'a fait voir Jean Millier, le sac vitellin longuement pédonculé des em¬
bryons du Mustelus laevis et des différentes espèces de Carchcirias présente de
nombreuses villosités qui sont revêtues par le chorion excessivement mince, et
qui pénètrent, comme les cotylédons des Ruminants, dans des enfoncements cor¬
respondants de la muqueuse de l'utérus1. Il est à noter qu'une espèce très voisine
de l'Émissole lisse n'a pas de placenta ombilical et que le développement em¬
bryonnaire a lieu chez elle comme chez les autres Squales vivipares. Les em¬
bryons présentent encore sous d'autres rapports des particularités remarquables ;
c'est ainsi qu'ils possèdent
des filaments branchiaux ex¬

ternes, qui disparaissent du
reste longtemps avant la nais¬
sance (lîg. 1030).

Les recherches approfon¬
dies de Bal four nous ont fait
connaître en détail l'histoire
du développement embryon¬
naire2. La vésicule germina-
tive subit ordinairementavant
la fécondation, plus rarement
pendant la fécondation, des
changements, qui ont trait à
l'expulsion des globes polai¬
res, mais qui ont été peu étudiés. La segmentation, qui est discoïdale et qui
n'intéresse que le vitellusformatif, aboutit à la formation d'un disque germinatif
qui repose sur le vi-
tellus. Tout autour se

montrent aussi des

noyaux dans le vitellus.
Après la segmentation
s'est différenciée sur le

disque germinatif une
couche supérieure for¬
mée de cellules cylin¬
driques, l'ectoderme, et dans fintérieur de la masse cellulaire placée au-des¬
sous a apparu une cavité de segmentation, qui s'enfonce dans le vitellus et

Fig. 1029. — Embryon de Mustelus laevis attaché à la paroi
de l'utérus par le placenta ombilical Dp (d'après J. Mûller).

1050. — Embryon d'Acanlhias avec des branchies externes.
Sp, évent; M, bouche; Nb, cordon ombilical.

1 Jean Millier, Ueber den glatten liai des Aristoteles und uber die Vcrschiedcnhcitcn tinter den
Haifischen und der Rochen in der Entwickelung des Eies. Mémoires de l'Académie de Berlin
pour 1840. — G. B. Ercolani, Nuove ricerclie sulla placenta nei pesci cartilaginosi e nei main-
miferi, etc. Bologna, 1880.

2 Voyez, outre Semper et Balfour, loc. cit. : Al. Schultz, Zur Enlwicklungsgeschichie des Se-
laciereies. Arch. fur mikr. Anat. t. XI. 1875. — Id., Beitrâge zur Entwicklungsgeschichie der
Knoipclfische. lbid., t. XIII. 1877.

TRAITÉ DE ZOOLOGIE. — 2® ÉDIT. 77
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finit plus tard par s'oblitérer. A l'extrémité postérieure renflée du disque l'ecto-
derme se recourbe en dessous et forme avec la couche inférieure de la masse

cellulaire profonde, une lame continue qui se sépare du vitellus nutritif, jus¬
qu'au centre du disque germinatif. De la sorte naît une cavité, rudiment du tube
digestif primitif, dont le (oit est formé par l'entoderme. Le plancher de cette
cavité est constitué à cette, époque par le vitellus et plus tard par des cellules
qui sont produites dans ce dernier. L'orifice (blastopore) formé par le reploiemenl
de l'ectoderme en dessous correspond à l'anus de Rusconi. Au-dessus apparaît la
gouttière médullaire, dont les bords, en se rejoignant pour constituer le tube
médullaire, entourent le blastopore. Il en résulte que le tube médullaire et le tube
digestif communiquent l'un avec l'autre par l'intermédiaire du blastopore. Le
mésoderme, qui se divise de chaque côté en deux lames, laissant entre elles une
cavité, dérive de la masse cellulaire inférieure. La notocorde est produite par
l'entoderme au-dessous du tube médullaire. La cavité des lames du mésoderme

(cavité viscérale) se continue directement avec la cavité de la tête. Les reins primitifs
(mésonépliros) se développent aux dépens du mosodenne; le canal segmenlaire
apparaît d'abord comme un cordon cellulaire plein, de chaque côté des lames ver¬
tébrales (vertèbres primitives) depuis la cinquième protovertèbre, où il présente
un renflement, jusqu'au niveau de l'anus. Le renflement devient creux, s'ouvre
par un orifice spécial dans la cavité pleuro-péritonéale, puis le canal se
creuse à son tour, et en même temps se réunit à des canalicules segmentaires
qui communiquent avec la cavilé viscérale par des pavillons ciliés. Enfin le canal
segmentaire se divise longitudinalement en deux canaux, le canal de Millier et
le canal de Wolff, qui se comportent d'une manière différente dans leur dévelop¬
pement chez les deux sexes, et sur sa portion terminale se différencie le conduit
excréteur des reins proprement dits, l'uretère.

Le blastoderme entoure complètement le vitellus, et pendant que ces différen¬
ciations s'accomplissent, l'embryon se sépare de plus en plus distinctement d'abord
en avant et sur les côtés, puis en arrière, de la masse vitelline; finalement cette
dernière s'étrangle de façon à constituer un sac ombilical qui communique par
un pédicule avec le tube digestif de l'embryon.

Les fentes viscérales naissent successivement d'avant en arrière. La première
paire est formée par deux prolongements symétriques de l'extrémité antérieure
du tube digestif. Plus tard la bouche se forme par une invagination de l'ectoderme
qui s'avance au-devant du cul-de-sac antérieur du tube digestif. Suivant Balfour,
l'épipliyse (glande pinéale) est produite par le toit du cerveau intermédiaire qui
se réunit avec l'épiderme, tandis que l'hypophyse est une production ectoder-
mique; elle est formée par l'invagination buccale. La disposition des fentes vis¬
cérales et des nerfs cérébraux porte à croire que le crâne (Scyllium) est composé
au moins de huit segments.

Les l'Iagiostomes sont presque tous marins; quelques-uns seulement habitent
les grands fleuves de l'Amérique et de l'Inde. Tous sont voraces et se nourrissent
de gros Poissons ou de Crabes et de Mollusques. Certains d'entre eux, les Tor¬
pilles, possèdent un organe électrique. On ne retrouve dans les terrains paléo-
zoïques que des restes de dents et de piquants, de sorte que ces formes devaient
avoir la peau nue et devaient être encore dépourvues de corps vertébraux. Le
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genre le plus ancien est le genre Onchus Ag. du Silurien supérieur. Ce n'est
qu'à la fin de la période secondaire (jurassique) que l'on trouve des restes de
vertèbres et que des animaux tout entiers ont laissé leurs empreintes. Les Raies
ont dû se développer bien avant cette époque.

1. ORDRE

HOLOCEPHALI. HOLOCÉPHALES

Sélaciens à appareil maxillo-palalin immobile, à notocorde persistante,
dépourvus de corps vertébraux, mais présentant de nombreux anneaux
osseux dans la gaine de la corde, et une seule fente branchiale externe de
chaque côté, recouverte par une petite membrane operculaire.

La tête épaisse, de forme bizarre, présente des yeux démesurément grands,
dépourvus de paupières. L'ouverture buccale petite est -aituéo au-dessous du
museau (fîg. 1031). L'arcade palato-maxillaire est soudée au crâne, tandis que
la mâchoire inférieure s'articule avec un prolongement styliforme du crâne (hyo-
mandibulaire). Les mâchoires ne portent que très peu de dents (quatre supé¬
rieures et deux inférieures). La peau est nue et traversée par les gros canaux de

l''ig. 1051. — Cliimaera monstrosa (règne animal).

l'organe latéral, qui forment de chaque côté une ligne latérale. Les évents man¬
quent. Les corps des vertèbres sont remplacés par de minces incrustations cal¬
caires annulaires de la gaine de la corde ; les arcs supérieurs forment avec des
pièces intercalaires un canal qui entoure la moelle êpinière, il existe aussi des
arcs inférieurs. Ces animaux pondent des œufs à coque cornée. Les espècts
fossiles commencent à se montrer à l'époque mésozoïque.

Fam. Chimeridae. Chats de mer. Corps allongé. Museau saillant. Nageoires pecto¬
rales libres el très grandes. Nageoire dorsale antérieure armée d'un fort piquant ; nageoire
dorsale postérieure très longue. La queue très allongée devenant filiforme.

Ghimaera L., Chat de mer. Museau conique saillant. Nageoire dorsale postérieure
longue, se confondant presque avec celle de la queue. Ch. monstrosa L., Mers du Nord,
Méditerranée.

Callorhynchus Gronov. Museau saillant terminé par un lobe charnu. Nageoire dorsale
postérieure haute et courte. C. antarcticus Luc., Cap, Océan Pacifique.
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2. ORDRE

PLAGIOSTOMI, DIPLOSPONDYLI. PLAGIOSTOMES

Sélaciens a appareil maxillo-palatin mobile, à bouche transversale,
pourvus de corps vertébraux distincts et de cinq (exceptionnellement six ou

sept) orifices branchiaux de chaque côté.

L'ouverture des fosses nasales est située sur la face inférieure du museau, un
peu en avant de la bouche, qui a la forme d'une fente courbe transversale. La
peau est rarement nue, le plus souvent comme chagrinée par suite des corpus¬
cules osseux qu'elle contient; elle peut être aussi revêtue de plaques osseuses.
L'appareil maxillo-palatin forme, avec la capsule crânienne, une articulation mo¬
bile. Les évents existent généralement, ainsi que la membrane nictilante. La
colonne vertébrale est bien plus différenciée que chez les Holocéphales ; elle pré¬
sente des corps de vertèbres, dont la conformation présente des variations que
l'on a utilisées dans la classification. Souvent on rencontre deux paires d'arcs
vertébraux et deux corps vertébraux dans chaque segment de la colonne verté¬
brale (Diplospondyli).

1. SOUS-ORDRE

Squalides, Squales

Plagioslomes fusif'ormes, pourvus d'orifices branchiaux externes, de
paupières à bords libres et d'une ceinture scapulaire incomplète, non
réunie au crâne par un cartilage.

Le corps allongé, fusiforme, porte des nageoires pectorales placées plus ou
moins perpendiculairement, et se termine par une forte queue charnue, dont
l'extrémité est courbée en dessus. On rencontre aussi des formes qui se ratta¬
chent par leur conformation extérieure aux Raies, et servent de transition entre
celles-ci et les Plagiostomes ; tel est le genre Squatina. Les dents sont pointues,
en forme de poignard et disposées sur de nombreuses rangées. Ces animaux sont
voraces; ils se meuvent avec rapidité et sont excellents nageurs. Les grosses
espèces sont particulièrement redoutées.

î. groupe, disspondyli. Corps des vertèbres peu développés, souvent encore

incomplètement séparés ou même représentés par des lamelles en forme de cloi¬
sons. Corps avec une seule nageoire dorsale et une nageoire anale, et des lignes
latérales bien marquées. Deux paires d'arcs vertébraux pour chaque segment de
la colonne vertébrale au moins dans la région caudale. Plus de cinq paires de
sacs branchiaux.
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Fam. Notidanidae. Grisels. Six ou sept paires de sacs branchiaux et1 autant de fen¬
tes branchiales de chaque côté. Mâchoires avec plusieurs rangées de dents denticulées.
11e petits évents. Pas de membrane niclitante. Queue presque diphycerque; hétéro-
cerquie peu marquée.

Ilcxancliiis Raf. Six paires de fentes branchiales. Corps vertébraux incomplètement
séparés. Rayons latéraux des branchies pectorales également développés. II. griseus L.,
Méditerranée.

Heptanchus Rat. Sept paires de fentes branchiales. Corps vertébraux plus développés,
séparés dans la région caudale. Proptérygium plus rudimentaire. II. cinereus L., Méditer¬
ranée.

2. groupe, cyclospondyli. Deux nageoires dorsales, pas de nageoire anale.
Corps vertébraux généralement séparés, dont la zone moyenne est ossifiée et
constitue un double cône amphicœle. Les arcs vertébraux peuvent être réunis
autour du milieu du corps vertébral. Des évents. Pas de membrane nictitante.
Dents à bords denticulés, à pointe saillante.

1. Fam. Laemargidae. Dents triangulaires non denticulées. Colonne vertébrale en partie
encore moins développée que chez l'Hexanchus et alors seulement clans la région caudale ;
diplospondylie et double cône.

Laemargus Mùll. Renie. Une grande fente sur la peau de la lèvre inférieure. L. borealis
Scor., Groenland. Scymnus Cuv. Se. lichia Bonap., Méditerranée.

2. Fam. Echinorhinidae. Vertèbres encore dépourvues d'ossifications superficielles. Dents
avec des dentelures. Echinorhinus Blainv. E. spinosus L., Océan et Méditerranée.

5. Fam. Spinacidae. Aiguillais. Corps des vertèbres et tissu intervertébral nettement
séparés. Corps des vertèbres nettement amphicœles, à zone externe cartilagineuse. Arcs
vertébraux cartilagineux complètement soudés aux corps vertébraux. En avant de chaque
nageoire dorsale un piquant.

Centrina Cuv. Humanlins. Events très grands. Dents coniques, peu tranchantes. C. Sal-
viani Risso, Méditerranée.

Centrophorus Mùll. Renie. Bouche avec une entaille profonde de chaque côté. C. granu-
losus Bl. Schn., Méditerranée.

Acanthias Bonap. Point de replis labiaux sur le bord de la bouche; de chaque côté de
celle-ci une fossette profonde. Dents tranchantes à pointe dirigée en dehors. A vulgaris
Risso. Mers tempérées des deux hémisphères. Spinax Itonap. Sp. niger Bonap.

Ici se placent peut-être les Pristiophoridae avec le genre Prisliophorus Mùll. Henl.,
dont la conformation des vertèbres est peu connue. P. cirratus La th., Australie. Ils semblent
conduire aux Tcctospondyli et aux Raies qui en dérivent.

3. groupe, asterospondyli. Une nageoire anale et deux nageoires dorsales.
Corps vertébraux amphicœles, nettement séparés du tissu intervertébral; pré¬
sentant un double cône ossifié d'où partent des rayons osseux contenus dans
la zone externe cartilagineuse. Queue diphycerque; squelette caudal parfois
diplospondyle. Proptérygium et métaptérygium rudimentaires.

1. Fam. Cestracionidae (Acrodonles). Les deux nageoires dorsales armées chacune
d'un piquant; la première est située à peu près à moitié distance, entre ies nageoires
pectorales et les nageoires ventrales. Des évents. Pas de membrane nictitante. Double
cône des corps vertébraux avec quatre ou huit courts rayons. Les dents sont de larges
plaques à surface rugueuse disposées en rangées obliques comme des pavés; dans le
jeune âge elles offrent de trois à cinq pointes. Cestracion Cuv. (Heterodonius Blainv.).
C. Philippii Blainv., Archipel des Indes orientales. C. Francisci Gill., Californie. Ici se rap-
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portent les Acrodus L. Ag. et les Ptychodus L. Ag., dont on ne connaît que les dents fos¬
siles.

2. Fa*. Scylliolamnidae. Les deux nageoires situées très en arrière; l'antérieure est
placée au-dessus ou en arrière des nageoires ventrales. Des évents. Pas de membrane
nictitante. Cavité nasale et cavité buccale confondues. Corps vertébral avec un rayon
dorsal, un rayon ventral, un rayon latéral horizontal et de chaque côté deux rayons
latéraux qui s'étendent entre les bases des arcs vertébraux. Dents avec une forte pointe
médiane et des pointes latérales. Queue diphycerque. Ovipares.

Ginghjmostoma Mull. Ilenle. Dents avec plusieurs pointes. G. cirratum L., Cayenne.
Crossorhinus Mûll. Ilenle. Dents en partie à trois pointes. C. barbatus L., Australie. Stego-
stoma Mûll. Ilenle. Dents toutes à trois pointes. St. fasciatum Blainv., Océan Pacifique.

3. Fam. Lamnidae. Lamies. Nageoires placées comme chez les Cestracion. Corps verté¬
braux avec huit rayons, qui se divisent. Les rayons latéraux s'étendent entre les bases
des arcs vertébraux. Évents petits. Pas de membrane nictitante.

Lamna. Cuv. Dents triangulaires aplaties, à cône pointu très saillant, avec des pointes
basilaires courtes. L. cornubica L. très commun; neuf pieds de long. Oxyrhina L. Ag.
0. glauca Mûll. Henle, Java. Cnrckarodun Smith. C. Rondeletii Mûll. Ilenle, atteint près
de qnarnnto pieds de long. Odontaspis L. Ag. Alopias Raf. A. valpes L. Selaclie Cuv. Pè¬
lerin. Dans le corps des vertèbres, la formation des rayons centraux est empêchée par le
développement de lamelles concentriques qui partent des rayons périphériques.

L. Fam. Scyllidae. Chiens de mer. Nageoires placées comme chez les Scylliolamnides.
Corps vertébraux avec huit rayons; quatre dirigés obliquement vers la base des arcs,
quatre dorso-ventraux et latéraux. Entre les bases séparées des arcs se développent des
rayons superficiels, qui pénètrent dans l'intérieur du corps et sur une coupe transver¬
sale semblent y être enfoncés comme des coins. Cavité nasale et cavité buccale séparées.
Des évents. Pas de membrane nictitante; dents à trois pointes, la pointe médiane très
développée. Queue diphycerque. Ovipares. Œufs entourés d'une coque résistante.

Scijllium Cuv. Roussetes. Se. maculatum Blainv., Australie. Se. catulus Cuv. Se. cani-
cula Cuv., Côtes d'Europe. Pristiurus Bonap. Museau très allongé. Nageoire caudale armée
de piquants dentés en scie. P. melaslomus Raf. (P. melanostomus Bonap.), MePs d'Europe.
Cheiloscyllium Mûll. Ilenle. C. punclalum K. llass.

5. Fam. Galeidae. Nageoires placées comme chez les Lamnides. Les huit rayons des
corps vertébraux ne sont refoulés par quatre pièces calcaires placées entre les bases des
arcs que dans la région caudale. Membrane nictitante et évents. Dents à bord peu dentelé
ou lisse.

Galeus Cuv. Milandres. Évents petits. Dents à bord tranchant et dentelé. G. canis Rond.,
Mers d'Europe. Galeocerdo Mûll. Henle. Dents à bords dentelés dans toute leur étendue.
G. arclicus Fabr. Hemigaleus Bleek. Dents de la mâchoire supérieure à bord dentelé, dents
de la mâchoire inférieure à bord lisse et tranchant. Dirhizodon Klz.

Muslelus Cuv. Émissoles. Membrane nictitante. Évents très grands. Corps vertébral seu¬
lement avec les quatre rayons obliques, entre lesquels les plaques calcaires, qui se sont
■enfoncées comme des coins, sont soudées avec le double cône central. M. laevis Mûll.
Ilenle. Émissole lisse d'Aristote, avec un placenta ombilical. M. vulgaris Mûll. Ilenle, pas
■de placenta ombilical. Tous deux dans la Méditerranée. Triaenodon Mûll. Henle. Triakis
Mûll. Ilenle.

6. Fam. Carchariidae. Requins. Très voisins des Galéides. Une membrane nictitante
bien développée. Pas d'évents. Les derniers orifices branchiaux sont situés au-dessus des
nageoires pectorales. Dents triangulaires, à pointe simple, à bords tranchants ou dentelés.

Carcliarias Cuv. Museau très allongé. Dents triangulaires à pointe simple aiguë. C. (Sco-
liodon Mûll. Ilenl.) acutus Mûll. Henle, Océan Indien. C. (Physodon Mûll. llenl.) Mulleri
Mûll. Ilenle, Bengale. C. (Prionodon Mûll. Henl.) glaucus Rond., avec un placenta ombili-
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cal. C. lamia Risso. Tous deux dans la Méditerranée et l'Océan; ce dernier atteint jusqu'à
six pieds de long et est très commun.

Zygaena Guv. (Sphyrna Raf.). Marteaux. Tête en forme de marteau. Yeux placés sur les
appendices céphaliques. Z. malleus Risso (Squalus zygaena L.), Méditerranée. Z. Blocliii
Cuv., Indes orientales.

4. groupe, tectospondyli. Pas de nageoire anale. Corps vertébraux amphi-
cœles nettement séparés, avec des couches osseuses concentriques entourant
le double cône central. Des évents. Pas de membrane nictitante. Dents en forme
de cône surbaissé, dépourvues de dentelures.

Fam. Squatinidae. Anges. Peau recouverte partout d'écaillés plac.oïdes. Le corps res¬
semble à celui des Raies par la grosseur et la position des nageoires pectorales; mais
ces nageoires sont séparées de la tête par une fente au fond de laquelle se trouvent les
orifices branchiaux, qui par suite conservent leur position latérale. Squatina Dell. (Rhina
Klein). Sq. angélus L. (Sq. vulgaris Risso), Mers d'Europe.

2. sous ortnRE

ïâajiilcs. Raies

Plagiostomes à corps plat, munis d'ëvents, de cinq fentes branchiales
sur la face ventrale en dedans des nageoires pectorales, d'une ceinture
pectorale complète et réunie au crâne par des cartilages, de vertèbres tecto-
spondyles, et dépourvus de nageoire anale.

Le corps est plat. Les grandes nageoires pectorales, étalées horizontalement,
lui donnent la forme d'un large disque terminé en arrière par une longue queue
grêle armée fréquemment d'épines, plus rarement d'un ou deux piquants dente¬
lés. La ceinture scapulaire forme un anneau complet fixé en dessus à la partie
antérieure non segmentée de la colonne vertébrale, et les nageoires pectorales
sont réunies par des cartilages particuliers avec le museau. Le système des
nageoires impaires est rudimentaire, et la nageoire anale manque toujours.
Les paupières font défaut, ou sont représentées par une paupière supérieure
non clignotante. La peau est tantôt nue, tantôt rude et chagrinée, tantôt cou¬
verte de grandes plaques osseuses surmontées par des épines crochues. Les mâ¬
choires, courtes et épaisses, portent soit de petites dents coniques disposées par
rangées à côté les unes des autres comme des pavés, soit des plaques dentaires
larges. Les embryons possèdent, suivant Wyman1, outre l'évent, six paires
d'orifices branchiaux. Les Raies se tiennent de préférence dans les profondeurs
de la mer. Elles se nourrissent surtout de Crustacés et de Mollusques. Quelques
espèces (les Torpilles) possèdent entre les cartilages des nageoires et les sacs
branchiaux, un appareil électrique, au moyen duquel elles peuvent étourdir
même de gros Poissons (fig. 1011). Beaucoup d'entre elles atteignent la taille
de dix à douze pieds. On trouve des Raies fossiles dans tous les terrains à par¬
tir du carbonifère.

1 Jlemoirs of tlie American Academy of sciences and arts, 1804.
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1. Fam. Squatinorajidae. Le corps allongé peut encore conserver plus ou moins la
forme fusil'orme des Squales. 11 se termine par une épaisse queue charnue. Les nageoires
pectorales n'atteignent pas toujours les nageoires ventrales. Les nageoires dorsales
sont au nombre de deux. Les arcs sont séparés des corps vertébraux, qui présentent des
zones d'ossification concentriques. Dents plates, disposées comme des pavés.

Pristis Lam. Scies. Le museau se prolonge en une longue lamelle sur les bords latéraux
de laquelle sont implantées des dents. Nageoires pectorales nettement séparées de la
tête. P. antiquorum Lath., Océan et Méditerranée. P. pectinaius Lath., Mers tropicales.

Rhinobatus Bloch. Museau allongé, pointu. Les nageoires pectorales arrivent jusqu'au
crâne. Les deux nageoires dorsales sont situées dans la partie postérieure de la queue.
Nageoire caudale dépourvue de lobes inférieurs. Dents plates, en pavés. R. granulatus
Cuv., Indes orientales. Rhina Bl. Schn. Rhynchobatus, Trygonorhina Mull. Henle.

2. Fam. Trygonidae. Paslenagues. Nageoires pectorales se rejoignant en avant de la
tête et formant la pointe antérieure du disque. La queue pointue, en forme de fouet, se
termine souvent sans nageoire et porte un ou plusieurs piquants.

Trygon Adans. Queue longue, dépourvue de nageoire, armée d'un long piquant denté
en scie de chaque côté. TV. pastinaca L. (Paslinaca marina Bel.), Océan Atl., Japon.
Tr. violacea Bonap., Méditerranée, etc. Urogymnus, Taeniwa, Pteroplatea, Urolophus Mull.
Ilenle.

3. FÀai. Myliobatidae. Mourines, Aigles de mer. Les nageoires" pectorales perdent
leurs rayons sur les côtés de la tête, mais forment en avant d'elle une espèce de nageoire
céphalique, qui constitue la pointe du disque. Les dents sont en pavés et diffèrent beau¬
coup suivant l'âge. Pas de paupières. Queue longue, en forme de fouet, portant une
nageoire dorsale à la base et un aiguillon derrière la nageoire.

Myliobates Cuv. M. aquila L., Méditerranée. Aëlobatis Mull. Henle. Ceplialoptera Dum.
Rhinoptera Kulil.

4. Fam. Rajidae. Corps rhomboïdal discoïde. Nageoires pectorales s'étendant depuis
le museau jusqu'aux nageoires ventrales. Les deux nagtoires dorsales sont reléguées
tout h fait à l'extrémité de la queue. Queue de chaque côté avec une crête cutanée, mais pas
de piquant. Surface du corps rude et épineuse. D'ordinaire il existe des dents en pavés
pointues. Les mâles présentent des piquants aux nageoires pectorales.

Raja Arted. Queue bien distincte du disque ; deux nageoires dorsales ; un repli de chaque
côté. Sexes reconnaissables à la forme des dents et des épines cutanées. R. clavata
Rondelet. R. oxyrhynchus L., Côtes européennes. R. miraletus L., Côtes de l'Europe mé¬
ridionale. B. bâtis L.. Côtes d'Europe, etc. Platyrhina Mull. Ilenle. Sympterygia Mull.
Henle.

5. Fam. Torpedidae. Torpilles. Corps nu, arrondi antérieurement, avec une queue
courte et charnue. Les dents sont pointues ou aplaties. Entre la lèle, les branchies et
le bord interne des nageoires ventrales se trouve l'appareil électrique; il se compose
de nombreux petits prismes verticaux, dont les surfaces terminales se voient sou¬
vent par transparence à travers la peau du dos et du ventre.

Torpeclo Dum. Queue avec un repli dè chaque côté. Nageoires dorsales dépourvues
d'épines T. narke Bonap. (F. oculata Bélon). T. marmorata llisso, Méditerranée et Océan.
Narcive Henle. N. brasiliensis v. Ott. N. indica II. Astrape Mull. Ilenl. A. capensis. L.

SOUS-CLASSE.

GAN01DEI1. GANOÏDES

Poissons cartilagineux ou osseux, pourvus cl'écailles émaillées et striées
1 L. Agassiz, On a new classification of Fishes. Edinb. New phil. Journ., 1835. — Id., lie-
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ou de plaques osseuses dermiques et de fulcres, d'un cône artériel muscu-
levx présentant des rangées de valvules, de branchies libres et d'opercule,
d'un chiasma des nerfs optiques, d'une valvule spirale dans l'intestin et
parfois d'évents.

L'ordre des Ganoïdes a été établi par Agassiz, qui y faisait rentrer les Plecto-
gnathes, les Lophobranches et les Siluroïdes, groupes qui furent réunis plus tard
aux Téléostéens par Jean Mûller. On a reconnu depuis que le caractère tiré de la
structure des écailles, qui a donné son nom à l'ordre, n'a point la généralité, ni
la valeur que lui attribuait Agassiz, malgré son importance incontestable quand
l'on considère les restes fossiles des Poissons que l'on rencontre dans les an¬
ciennes formations. L'ordre des Ganoïdes était surtout nombreux et riche en

formes diverses pendant les époques géologiques anciennes (Sauroïdes, Lépidoïdes,
Pijcnodontes); aujourd'hui, il ne renferme plus qu'un petit nombre de repré¬
sentants vivants (Lepidosteus, l'olyptorus, Calamoichthys, Amia, Acipenser, Sca-

Fig. 1032. — Acipenser ruthenus (d'après Ueckel et Kner).

phirhynchus, Spatularia). Il est aussi très difficile, ou pour mieux dire impossible,
d'établir une ligne de démarcation avec les Téléostéens, car non seulement il
n'existe pas un seul caractère différentiel qui soit commun à tous les Ganoïdes,
mais encore nous ignorons quelle était l'organisation des Ganoïdes fossiles1.

La peau n'est qu'exceptionnellement nue (Spatularia) ; chez les Esturgeons elle
présente de grands écussons osseux disposés sur des rangées longitudinales
espacées (fig. 1032), ou bien, comme dans la région postérieure du Scaphirhynchus,
des plaques ganoïdes pressées les unes contre les autres. Plus souvent, elle est
revêtue decailles émaillées rhomboïdales caractéristiques, logées dans les poches
de la peau comme les écailles ordinaires des Poissons osseux, mais en différant
essentiellement par leur structure. Ces écailles sont constituées par du tissu

cherches sur les Poissons fossiles. Neuchâtel, 1832-1843. — C. Vogt, Quelques observat.ons, elc.
sur les Ganoïdes. Ann. se. nat., 3" sér., vol. IV, 1843. — J. Millier, Ueber den Bau und die
Grenzen der Ganoiden. Abliandl. der Berliner Académie, 1846. — II. Franque, Diss. inaug. Non-
nulla ad Amiam calvam, etc. Berolini, 1847. — A. Wagner, De Spatulariarum anatome. Diss.
inaug. Berolini, 1848. — llyrtl, Wiener Sitzungsberiehte, 1832. — Ibid-, Ueber den Zusammen-
hang der Geschlechts-und Harnwerkszeuge bei den Ganoiden. Wien. Denlischr. Vol. VIII, 1854. —
Th. Huxley, Preliminary essay upon the syslematic arrangement of Ihe fis/tes of Ihe Deconian
epoch. Mem. geol. Survey. London, t. X, 1861, et t. XII, 1866. — Lutken, Ueber die Begrenzung-
und Einlheilung der Ganoiden. Palteontograpliica, vol. XXU, 1872.

Consultez en outre les mémoires de Kner, Hecltel, l'ander, Egerton, Kolliker, Giintber, Gegen-
baur, etc.

1 La valvule spirale de l'intestin, que les Plagiostomes possèdent comme les Ganoïdes, est ru-
dimentaire chez VAmia et le Lépidostée.
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osseux et toujours recouvertes d'une couche lisse d'émail; elles sont d'ordi¬
naire disposées en séries obliques et réunies les unes aux autres par de petits
appendices articulaires. 11 existe aussi des Ganoïdes pourvus d'écaillés rondes,
flexibles, presque entièrement semblables à celles des Téléostéens, et donl la
structure microscopique n'offre pas, d'ailleurs, dans tous les cas, de différences
bien prononcées1. A la vérité, on trouve des corpuscules osseux dans les écailles
de tous les Ganoïdes, mais il en existe aussi dans celles des Goniodontes et des
Thons, par exemple, et, d'un autre côté, la couche d'émail manque chez les Aci-
penser et chez beaucoup de fossiles. L'émail des Téléostéens n'est pas autre
chose que la couche dure, anhiste de la substance des écailles qui est dépourvue
de corpuscules osseux.

Le squelette des Ganoïdes est osseux chez certaines espèces, cartilagineux
chez les autres (fig. 1002). 11 commence chez les Ganoïdes fossiles aussi bien que
parmi les espèces vivantes, chez les Esturgeons, par des formes qui se rappro¬
chent des Chimères par la persistance de la corde et la formation des arcs osseux
supérieurs et inférieurs. Toujours il se développe en dehors de la capsule crâ¬
nienne presque entièrement cartilagineuse des os de recouvrement, et le sus-
penseur de la mâchoire, les mâchoires ainsi que l'opercule s'ossifient. Chez les
Ganoïdes osseux, le crâne primordial est plus ou moins complètement refoulé
par un crâne osseux; la colonne vertébrale s'ossifie aussi progressivement, les
vertèbres revêtant à des degrés divers la forme biconcave de celles des Téléo¬

stéens (fig. 1055), et présentant même chez le Lépi-
clostée une forme analogue à celle des vertèbres opis-
thocoeles des Reptiles. Il existe aussi assez générale¬
ment des côtes osseuses.

Les nageoires pectorales présentent une taille con¬
sidérable, et chez plusieurs genres fossiles une forme
très bizarre. La nageoire caudale est ordinairement
hétérocerque, et contient parfois dans son lobe supé¬
rieur la terminaison de la colonne vertébrale; mais il
existe aussi une série de formes de transition jusqu'à
l'bomocerquie bien marquée (cliphycerques). Tous les
rayons des nageoires sont segmentés. Un caractère
particulier à la plupart des Ganoïdes, c'est la pré¬
sence de fulcres, espèces d'écaillés osseuses en forme
de chevrons, situées sur le bord supérieur et le rayon
antérieur des nageoires, principalement de la nageoire
caudale, et disposées sur un ou deux rangs. Jean Mill¬
ier attribuait une si grande valeur à ce caractère, ap¬
plicable surtout aux espèces fossiles, qu'il le considé¬
rait comme le caractère distinctif des Ganoïdes. « Tout
Poisson, disait-il, qui possède des fulcres sur le bord
antérieur d'une ou plusieurs nageoires, estun Ganoïdè. »

Les caractères anatomiques sont d'une tout autre importance; ils témoignent
de différences essentielles entre les Ganoïdes et les Poissons osseux, et prouvent

1 Voyez les recherches de Williamson et de Kolliker.

I

Fig. 1053. — Coupe de la colonne
vertébrale de VAcipenser ru-
Ihenus (d'après Wiedersheim).
— Ps, apophyse épineuse; El,
cordon élastique longitudinal;
SS, couche squelcttogène ; Ob,
arcs supérieurs ; M, moelle épi—
nière; P, pie mère; le, pièces
intercalaires ; Cs, gaine de la
corde; C, corde; Ee, elastica ex-
terna; Ub, arcs inférieurs; Ao,
aorte; Fo, branches transver¬
sales des arcs inférieurs qui
entourent en dessous l'aorte;
Z, parties basilaircs des arcs
inférieurs.
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une parenté plus réelle avec les Sélaciens. Comme chez ces derniers, la partie
supérieure du ventricule, ou cône artériel, est animée de contractions rythmiques.
On y trouve aussi, à l'intérieur, plusieurs rangées longitudinales de valvules
(8 rangées transversales chez les Lepidosteus), qui arrivent jusqu'au bord supérieur
de la couche musculaire et empêchent le sang de refluer de l'artère dans le
bulbe pendant la diastole. Les branchies sont, comme chez les Téléostéens, libres
dans la cavité branchiale, fermée par un opercule qui porte souvent, en outre,
une grande branchie accessoire, où se rend le sang veineux de l'arc bran¬
chial antérieur. 11 faut distinguer soigneusement cette branchie accessoire de la
pseudo branchie de l'évent avec laquelle elle peut exister simultanément (Acipen-
sér)1. On trouve aussi en général des évents (ils manquent chez les Lepidosteus
et le Scaphirhynchus), comme chez les Plagiostomes, tandis qu'on n'en a jamais
observé chez aucun Téléostéen. LesGanoïdes se rapprochent également des Raies
et des Squales par la structure de l'intestin, et possèdent une valvule en spirale
(rudimentaire chez le Lepidosteus) dans l'intestin grêle. Tous possèdent une
vessie natatoire pourvue d'un canal pneumatique, à paroi interne tantôt lisse,
tantôt alvéolaire, et, comme l'a montré Ilyrtl, de chaque côté de l'auua, l'orifice
d'un canal péritonéal, qui établit la communication entre la cavité viscérale et
le milieu ambiant (disposition qui existe aussi chez les Chimères, les Plagio¬
stomes et le Ceratodus)2. Les nerfs optiques ne se croisent pas simplement
en passant l'un au-dessus de l'autre, mais constituent un chiasma avec échange
partiel de leurs fibres.

Les reins s'étendent dans toute la longueur de la cavité viscérale; ils dérivent
des reins primitifs dont le canal excréteur ne s'est divisé qu'incomplètement en
canal de Wolff et en canal de Muller, son extrémité terminale inférieure restant
entière. Il ne se forme pas d'uretère à son extrémité terminale ; les canaux urini-
fères dans cette région y débouchent directement; plus haut, ils débouchent dans
le canal de Wolff. Chez VAcipenser, l'apparition d'un pronéphros précède l'appa¬
rition des reins primitifs (mésonéphros). Les reins primitifs ne concourent pas à
former l'appareil vecteur du sperme, le canal segmenlaire et le canal de Wolff
ne fonctionnent en effet que comme canaux excréteurs des reins. Les deux canaux
de Wolff se réunissent pour former une sorte de vessie urinaire, qui débouche dans
le cloaque entre les deux orifices péritonéaux. La partie du cloaque dans laquelle
débouche l'appareil uro-génital, se sépare (incomplètement il est vrai), du reste de
l'organe, de sorte qu'il existe immédiatement en arrière de l'anus un deuxième
orifice, ou pore du canal uro-génital, décrit par Ilyrtl chez les Spatularia, Lepi¬
dosteus, Polypterus et Amia. Les organes génitaux se développent indépendamment
des reins primitifs, aux dépens du péritoine. Par leur structure ils ressemblent
d'une manière générale à ceux des Sélaciens, mais chez le mâle ils n'ont jamais
de communication directe avec le canal excréteur du mésonéphros. Les deux ovaires
ne présentent pas de cavité; les œufs mûrs tombent dans la cavité viscérale. Delà
ils passent dans les canaux de Millier, dont l'orifice en forme d'entonnoir cilié
s'ouvre dans cette cavité. Ces canaux représentent les oviductes et viennent débou-

1 La pseudobranchie manque chez l'Amia et le Spatularia.
- Hyrtl, Ueber di pori abdominales, etc. Sitzungsber. der K. Akad. der wiss. VVien, 1852. —

Id., Ueber den Zusammenhang der Geschlechts-und Ilarnwerkzeuge bei den Ganoiden. Ibid. 1855.
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cher dans les canaux excréteurs de l'urine, c'est-à-dire dans les cornes corres¬

pondantes de la vessie urinaire (portion terminale des canaux des reins primitifs).
Les canaux de Millier ont la même disposition chez le mâle et fonctionnent comme
canaux déférents.

J. Millier a divisé les Ganoïdes encore vivants en Ganoïdes osseux et Ganoïdes

cartilagineux, division qui n'exprime guère les affinités de ces animaux. Les
espèces fossiles de ce groupe, si nombreux cependant, offrent si peu de vestiges
de leur organisation interne, et la ligne de démarcation est si indécise entre
elles et les Plagiostomes, les Dipnoïques et les Téléostéens, que la classification
des Ganoïdes ne saurait être que provisoire.

1. ORDRE

ACAATHODIDES. ACAATHODIDÉS

Forment la transition entre les Plagiostomes et les Ganoïdes. Crâne encore

principalement cartilagineux, avec des yeux situés en dessus. Écailles rhom-
boïdales, mais excessivement petites, dont l'ensemble a presque l'aspect cha¬
griné. Queue hétérocerque. Nageoire caudale dépourvue de fulcres. Des piquants
en avant des nageoires. Fossiles dans les formations dévoniennes et carbo¬
nifères.

Fam. Acanthotidae . Genres Acanthocles Ag., Chiracanthus kg., Diplacanthus kg., etc

2. ORDRE

PEACODER»!ATA2. PEACODER»IÉS

Tête et tronc recouverts, comme chez les Goniodontes, de larges plaques
osseuses, dont la surface externe présente des saillies diverses. Région caudale
pourvue d'écaillés ganoïdes (Plerichlhys Ag.), ou nue (Coccosteus Ag.). Appar¬
tiennent exclusivement aux formations les plus anciennes et sont les plus anciens
Vertébrés fossiles. Les données que nous avons sur leur organisation ne sont
pas suffisantes pour établir leurs affinités.

1. Fam. Ptehichthyidae. Tête recouverte de plusieurs plaques osseuses. Nageoires
pectorales composées de deux pièces mobiles l'une sur l'autre. Pterichthys kg. Cocco¬
steus kg.

2. Fam. Cephalaspidae. Tête recouverte d'une seule plaque. Corps recouvert d'écaillés
rhomboïdales. Queue hétérocerque. Pteraspis Kner. Ceplialaspis kg. dans les formations
devoniennes et siluriennes supérieures. Ce sont les plus anciens Poissons connus. Ils
possédaient un squelette cartilagineux et sont assez rapprochés des Chondrostéides. Les
mâchoires et les dents ne sont pas connues.

1 Chr. Pander, Ueber die Placodermen des Bcvonischen Systems. Saint-Pétersbourg, 1857. —

Jam. Pawri and E. Ray Lankester, A monoyraph of the fishes of the old red sandstone of Bri-
tain. ï. Palœontogr. Soc. London, 1868 et 1870.
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3. ORDRE

CHOjVDROSTEI'. ciioivdrostéidés

Ganoïdes cartilagineux, à corde dorsale persistante, munis de rares rayons bran-
chiostèges ou en étant dépourvus (fig. 1054). Nageoire caudale liétérocerque avec
des fulcres. Capsule crânienne cartilagineuse, recouverte d'os dermiques. Parfois
des évents (Acipenser, Polyodon). Les dents sont très petites, ou manquent tout
à fait. Peau nue ou revêtue de plaques osseuses en place d'écaillés.

Dans l'œuf des Sterlets, suivant Salensky, le viteiïus formatif est nettement
distinct du vitellus nutritif et le mode de segmentation se rapproche beaucoup
de la segmentation totale et irrégulière. Après la fécondation, la portion finement
granuleuse et pigmentée du vitellus, qui correspond au germe de l'œuf des
Têléostéens, se rassemble au pôle supérieur et le premier sillon méridien apparaît.
Lorsque huit sillons verticaux se sont formés.se montre le premier sillon équatorial.
Lorsque la segmentation est terminée, l'œuf est composé de deux aortos d'éléments,
de petites cellules à protoplasma finement granuleux occupant environ le quart
supérieur de l'œuf, et de grosses cellules remplies de grosses granulations occu¬
pant les trois autres quarts. Entre ces deux groupes de cellules est située la cavité
de segmentation. Le toit de la cavité de segmentation est formé par l'ectoderme,
composé de deux couches de cellules, d'où dé¬
rivera le système nerveux. L'entoderine est pro¬
duit par les cellules à grosses granulations de
l'hémisphère inférieur. L'ectoderme s'étend sur
toute la surface de l'œuf, sauf sur un point qui
correspond à l'anus deRusconi.

Après l'éclosion l'embryon est très incomplète¬
ment développé; il se nourrit pendant trois se-
maines aux dépens du vitellus. Les organes Je '
génitaux ne commencent à apparaître que trois promet
mois après. La bouche est ventrale; elle est en- Wiedersheim). — i>s, apophyses épi-
, iii î î neuses; Ob, arcs supérieurs : le,touree p31 lGS CiGUX blSncllGS du piGIÏÏlGl 31 C vis- pièces intercalaires ;Cs, corde dorsale;
céral. L'opercule naît sur le deuxième arc sous Ub>arcs inférieurs,
forme d'un repli. Les deux replis se rapprochent l'un de l'autre sur la face ven¬
trale comme dans les larves d'Amphibiens. Sur les deux branchies et sur le palais
se développent des dents cornées provisoires, qui ne disparaissent que lorsque
les jeunes embryons ont atteint l'âge de trois mois. Primitivement, la nageoire
médiane est continue, et ce n'est que plus tard qu'elle se divise en nageoire
dorsale, nageoire caudale et nageoire anale. L'hétérocercie de la nageoire caudale

1 Filzinger et J. Heekel, Monographische Darstellung der Gattung Acipenser. Ahnalen des
Wiener Muséums, t. I. 1836. — II. Salensky, Histoire du développement duSterlet (en russe). Mé¬
moires de la Société des naturalistes de Kazan pour 1879, et Recherches sur le développement du
Sterlet. Archives de Biologie, t. II. — W. K. Parker, On the structure and development of the
hull in Sturgeons. Philos. Transact., t. CIAXIII, 1882.
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l'èsulle de l'accroissement de son lobe ventral et de l'atrophie correspondante
de son lobe dorsal.

4. Fam. Acipenseridae. Esturgeons. Ganoïdes cartilagineux, à corps allongé, dont la
peau granuleuse est cuirassée par cinq rangées longitudinales d'écussons osseux ca¬
rénés. La tête se prolonge en un museau aplati, pointu, muni de barbillons ; en dessous
et très en arrière est située la bouche protractile, dépourvue de dents. L'ouverture bran¬
chiale, très large, n'est pas complètement fermée par l'opercule, les rayons branchioslèges
faisant défaut. Il existe des branchies operculaires. Les nageoires paires et impaires sont
bien développées et pourvues de rayons flexibles articulés. La nageoire dorsale est placée
très en arrière au-dessus de l'anale; les nageoires ventrales sont aussi très postérieures,
placées immédiatement devant l'anus. La nageoire caudale hétérocerque, falciforme, reçoit
dans son lobe supérieur l'extrémité de la colonne vertébrale et porte au sommet de ce
lobe une rangée simple de fulcres. Les Esturgeons comptent de nombreuses espèces dans
les mers de l'hémisphère septentrional, en particulier dans la mer Noire et la mer Cas¬
pienne; ce sont des Poissons nomades ou de passage, qui remontent les fleuves et leurs
affluents. Ils sont de grande taille, et leur chair très délicàte, leurs œufs (caviar), même
leur vessie natatoire (colle de poisson) font l'objet d'un commerce très important.

Acipenser L. Les écussons osseux dermiques arrivent jusque sur la queue. Entre les
rangées d'écussons, la peau est nue et chagrinée par la présence de petites écailles. Iles
évenls. A. sturio L., Esturgeon; 10 pieds de longueur. .4. ruthenus L., Sterlet; plus petit
que le précédent, très commun dans la mer Noire et la mer Caspienne. A■ huso L., Grand
Esturgeon, A. stellalus PalL, etc.

Scaphirhtjnchus Ileck. Corps déprimé, revêtu partout d'écussons derrière les nageoires
ventrales. Queue terminée en fil. Pas d'évents. Se. cataphractus Gray, Mississipi.

On connaît aussi quelques espèces fossiles, Chondrosteus acîpenseroides Ag. Lyme-
Regis<

2. Fam. Spatularidae. Dans les fleuves de l'Amérique du Nord. Se distinguent des
Esturgeons par leur peau nue, présentant des fulcres à la nageoire caudale, par la
pointe de l'opercule, et par la forme du museau, qui est long, plat, semblable à une
spatule. Des .évenls. La branchie accessoire ainsi que les barbillons manquent. Les mâ¬
choires sont munies de dents chez les jeunes individus. Spatularia Sh. (Polyodon Lac.).
P. folium Lac., Mississipi. P. gladius Martens, Yantsekiang.

A. ORDRE

PYCYODOYTIDES, LEPIDOPLEIIRIDES

Corps gros et court, fortement comprimé, semblable à celui des Chétodontes
encore vivants; présente des écailles émaillées larges, rhomboïdales, et des côtes
dermiques particulières, qui forment autour du corps tout entier, ou seulement
autour de sa partie antérieure, un système de lattes destinées à supporter les
écailles à la manière des tuiles. Ces côtes sont, constituées par deux rangées
d'écussons placées sur le bord ventral et dorsal; peut-être aussi sont-elles for¬
mées par les bords antérieurs épaissis, et empiétant les uns sur les autres, des
écailles. Corde persistante. Côtes et arcs supérieurs ossifiés. Nageoires ventrales
petites, situées au milieu de l'abdomen, manquant parfois tout à fait. Exclu¬
sivement fossiles, commencent à l'époque carbonifère et s'éteignent dans les
couches supérieures de la période tertiaire.
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1. Fam. Platyscmidae . Pycnodontides paléozoïques, courts, rhomboïdaux, offrant une
nageoire caudale entièrement hétérocerque. Des fulcres sur le bord supérieur de cette
nageoire, ou même aussi sur le bord supérieur des autres. Corde persistante, quelquefois
entourée de demi-vertèbres peu développées. Quelques-uns ont des dents pointues, co¬
niques, d'autres les ont émoussées et cylindriques, d'autres encore présentent des plaques
denlaires sur les mâchoires et sur le palais. Plahjsomus Ag.

2. Fam. Pleurolepidae. Forme arrondie ou ovale allongée, avec une queue homo-
cerque. Dents cylindriques, à pointes émoussées. Les fulcres existent. Se trouvent presque
exclusivement dans les plus anciennes formations jurassiques. Pleurolepis Quenst.

5. Fam. Pycnodontidae s. str. Nageoire caudale homocerque, dépourvue de fulcres.
Des vertèbres. Denis arrondies, coniques ou en biseau, disposées en rangées régulières
sur la voûte palatine et sur le bord interne de la mâchoire inférieure. Les nageoires abdo¬
minales existent toujours. Sont pour la plupart mésozoïques, mais arrivent jusqu'à l'époque
tertiaire. Gyrodus Ag. Mesodon Wagn. Pycnodus Ag., etc.

5. ORDRE

CROSSOPTERYGII. CROSSOPTÉRïGIEXS

Offrent deux larges plaques jugulaires et quelquefois aussi des plaques
latérales plus petites, à la place des rayons brancliiostèges, et une nageoire
caudale pointue (dipliycerque). Les nageoires pectorales, aussi bien que les
ventrales placées très en arrière, sont formées par une partie centrale écail-

Fig. 1055. — Polypterus bicliir.

leuse qu'entourent des rayons. Les fulcres manquent. Écailles tantôt minces et
cycloïdes, tantôt fortes et rhomboïdales. Une ou deux nageoires dorsales longues,
plurifides (fig. 1055). Les Crossoptérygiens sont en grande partie éteints. Parla
famille des Cténodiptérides, ils forment le passage aux Dipnoïqucs.

1. Fam. Coelacanthidae. Ecaillés cycloïdes. Deux nageoires dorsales portées chacune
par un seul os interépineux. Vessie natatoire ossifiée. Corde persistante. Côtes rudimen-
taires. Dans le carbonifère. Coelacanlhus Ag.

2. Fam. Phaneropleoridae. Écailles cycloïdes. Nageoire dorsale longue, indivise, sup¬
portée par plusieurs os interépineux. Dents coniques. Nageoires abdominales très longues.
Plianeroplewon lluxl.

5. Fam. Ctenodipteridae. Écailles cycloïdes. Deux nageoires dorsales. Dents en pavé.
Ctenodus Ag. Dipterus Ag.

4. Fam. Geyptodipteridae. Écailles arrondies ou rhomboïdales, présentant des sculp¬
tures profondes. Deux nageoires dorsales. Iloloptychius Ag. Glyptolepis A g. Dendrodus Ow.

5. Fam. Rhombodipteridae. Écailles lisses rhomboïdales. Deux nageoires dorsales.
Diplopterus Ag. Osteolepis Ag. Megalichthys Ag.
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6. Fam. Polypteridae. Écailles rliomboïdales. Nageoire dorsale longue, plurifide. Tête
aplatie. Ouverture buccale éloignée de la pointe du museau, offrant sur son bord supérieur
deux barbillons. Mâchoires armées de dents crochues ou de petites dents en brosse. 11
existe deux évents, recouverts par des valvules ossifiées; mais les branchies accessoires
manquent sur l'opercule. Sur le cône artériel, trois rangées longitudinales chacune de neuf
grosses valvules et trois rangées chacune de neuf petites. Une particularité caractéristique
des Polyptérides, c'est le nombre considérable de nageoires dorsales, fixées chacune au
bord postérieur d'une épine. La cavité nasale est très compliquée; c'est un labyrinthe
formé de cinq conduits membraneux parallèles, disposés autour d'un axe. La vessie nata¬
toire se compose de deux sacs latéraux de grandeur inégale, et débouche à la face infé¬
rieure du pharynx.

Polypterus Geoffr. Deux nageoires ventrales bien développées. Habite les torrents de
l'Afrique. P. bichir Geoffr. Avec huit à seize petites nageoires. P. senegalus Cuv. P. Enclli-
cheri Heck.

Calamoichthys Smith. Très allongé et dépourvu de nageoires ventrales. C. calalaricus
Smith.

G. ORDRE

EUGANOÏDES

Ganoïdes osseux. Écailles rliomboïdales. D'ordinaire des fulcres au bord anté¬
rieur des nageoires. Pas de plaques jugulaires, mais de nombreux rayons bran-
chiostôges. Nageoires ventrales situées entre les nageoires pectorales et la nageoire
anale.

D'après les observations d'Al. Agassiz, le Lépidostée fraie en mai1. Les jeunes
au moment de la naissance possèdent encore une notocorde épaisse, un volumi¬
neux sac vitelljn et ressemblent tout à fait à de jeunes Téléostéens. Leur tête
est courte et terminée par une grande bouche, disposée en suçoir, dont le bord
présente, comme chez les larves de Cyclostomes un épaississement en forme de fer
à cheval pourvu de crochets. La nageoire médiane est continue. Les nageoires
pectorales^n'apparaissent qu'après la naissance. Plus tard les crochets tombent en
même terrtps que la bouche s'allonge et que les dents se développent, les na¬
geoires ventrales apparaissent et la nageoire médiane se divise en nageoire dor¬
sale, nageoire caudale et nageoire anale.

1. Fam. Lepidosteidae. Ganoïdes osseux Corps de forme allongée ressemblant à
celui d'un Brochet. Nageoire dorsale placée très en arrière ; nageoire caudale liétéro-
cerque. Toutes les nageoires portent un double rang de fulcres au bord antérieur, la
nageoire caudale le présente sur le bord inférieur. La tête se prolonge comme un bec,
et forme un large museau pointu, dont les longues mâchoires sont armées de quelques
grosses dents plissées et de nombreuses petites dents en brosse. Les évents manquent;
en revanche on trouve une branchie accessoire divisée en deux parties sur l'opercule.
La conformation des branchies est très semblable à celles du Ceratodus. Le cône artériel
avec huit rangées transversales de valvules, six valvules auriculo-ventriculaires en forme
de poche (1 ventrale, 5 dorsales). Les corps des vertèbres présentent le même mode
d'articulation que chez les Urodèles; ils présentent en avant une tête articulaire et en
arrière une concavité correspondante. La vessie natatoire, formée de deux moitiés laté-

1 Al. Agassiz, The development of Lepidosteus. Proceed. of the Americ. Acad. of arts, and
sciences, t. XIII, 1878. — Balfour et W. N. Parker, On the structure and development of Lepi¬
dosteus. Philos. Transact. t. CLXXIII, 1882. — AV. K. Parker, On the development of theSkull in
Lepidosteus osseus. Ibid.
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raies, présente des brides charnues entre les alvéoles de sa paroi; elle ressemble beau¬
coup à celle du Ceratodus; elle s'ouvre par une fente longitudinale dans la paroi supé¬
rieure de l'œsophage; ses vaisseaux viennent de l'aorte. Les Lépidostéides sont la plupart
de grande taille et habitent les grands cours d'eau de l'Amérique du Nord.

Lepidosteus Lac. L. platystomus Raf. L. osseus L. L. spalula Lac.
Aux Euganoïdes se rattachent les Lépitotides, tous fossiles. Ils offrent une mâchoire

supérieure d'une seule pièce, et de nombreux rayons branchiostèges émaillés. Suivant
J. Millier, ces Ganoïdes se laissent répartir en familles naturelles, d'après la structure
de leur colonne vertébrale, le manque ou l'existence d'un ou de deux rangs de fulcres.
Parmi les formes qui nous sont parvenues, on remarque particulièrement le genre Palaeo-
nixous Ag., commun dans le marnes irisées, et les genres Lepidotus Ag. et Dapedins Ag.

7. ORDRE

AMIADES

Ganoïdes osseux pourvus de grandes écailles émaillées rondes, de rayons bran¬
chiostèges ossifiés et d'une queue hétérocerquo. Pas de fulcres, ni d'évents, ni
de branchie operculaire.

Fam. Amiadae. Corps allongé, mâchoires avec des dents très petites. Cœur avec quatre
valvules auriculo-ventriculaires (une ventrale et trois dorsales). Cône artériel court,
avec quatre rangées longitudinales, chacune de trois valvules. Valvule en spirale de
l'intestin peu développée. Pas de branchie operculaire. Vessie natatoire double, à paroi
creusée d'alvéoles. Nageoire dorsale très longue, s'étendant jusque près de la nageoire
caudale arrondie. Les fulcres manquent. Habitent les fleuves de la Caroline et se rap¬
prochent beaucoup des Poissons osseux (Clupéides) auxquels on les a souvent réunis.
Amia L. A. calva Bonap. Ils comptent aussi des formes tertiaires (Notaeus Ag., Amio-
psis Kn.).

Les familles jurassiques suivantes ne sont pas très probablement des Ganoïdes; elles
appartiennent aux Téléostéens et doivent être placées dans le voisinage des Clupéides
et des Salmonidés ; Leptolepidae (Thrissops hg.,Leptolcpis Ag.), Platyuri (Meijaliirus
Ag., Olujopleurus Thiol.), Caturi (Caturus Ag., Pachycornus Ag.),

5. SOUS-CLASSE.

TELEOSTEI1. TÉLÉOSTÉENS, POISSONS OSSEUX

Poissons à squelette osseux, à vertèbres distinctes amphicœles, à bran¬
chies libres et à opercule externe, munis seulement de deux valvules à la
base du bidbe aorlique, dépourvus de valvide spirale dans Vintestin, de
chiasma des nerfs optiques et d'évents, mais présentant en général une

pseudobranchie operculaire.

Les Téléostéens comprennent la plus grande partie des Poissons, et se distin-

1 Voyez, outre les nombreux ouvrages déjà cités en tête du chapitre, les mémoires de Cuvier,
J. Miiller, Gûnther, etc., et les faunes de Krôyer, C. B. Klunzinger, Ileller, Ilner, Sauvage, Stein-
dachner, Blanchard, Ed. von Martens, BleeUer, Nilsson, Risso, Canestrini, Day, etc.
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guent des Chondroptérygiens et des Ganoïdes, abstraction faite de la structure
osseuse du squelette, par un ensemble de caractères anatomiques, qui n'a cepen¬
dant nullement la valeur d'un critérium absolu. Ils possèdent un bulbe aortique
simple, pourvu à sa base de deux valvules placées l'une vis-à-vis de l'autre. Le bulbe
chez les Poissons osseux n'est pas un prolongement du ventricule animé de pul¬
sations; c'est la partie initiale épaissie de l'artère. Cependant Stannius a fait voir
que derrière ces deux valvules il peut s'en développer en outre une seconde
rangée (Butirinus), et Boas a démontré récemment que dans ce cas la région
musculeuse qui la porte et qui en apparence fait partie du bulbe, correspond au
reste du cône artériel, et que l'on peut la retrouver soiis une forme très rudi-
mentaire chez beaucoup de Téléostéens dépourvus de valvules (Clupéides)1. Jamais
il n'existe d'évents, ni de valvule spirale dans l'intestin. Les nerfs optiques se
croisent simplement sans constituer jamais de cliiasma. Les branchies, pectinées
pour la plupart, sont, comme chez les Ganoïdes, libres dans la cavité branchiale
et protégées par un opercule, auquel s'attache un rempli soutenu par des rayons

branchiostèges. D'ordinaire on compte quatre branchies complètes formées cha¬
cune d'une double rangée de feuillets et cinq fentes branchiales, une fente se
trouvant ménagée entre la dernière hranchie et l'os pharyngien. Si le nombre
des branchies se réduit à trois et demi par suite de l'avortement de la rangée de
lamelles postérieures de la dernière branchie (Labroïdes, quelques Cataphractes
et Gobio'ides), la dernière fente disparaît également. Chez les Pécliculates et les
Gymnodontes, il n'en existe même que trois et rarement deux et demie, par
suite de la disparition de la branchie antérieure (.Mallhée) ; chez VAmphipnous,
•enfin, il n'existe que deux branchies de chaque côté. L'opercule ne porte ja¬
mais de branchies accessoires; mais on rencontre souvent des pseudobranchies,
pectinées ou glandulaires et, dans ce dernier cas, recouvertes par la membrane
muqueuse. Celles-ci fournissent parfois d'excellents caractères pour distinguer
des familles entières ou des genres (Cyprinodontes, Siluroïdes, etc.).

Le squelette présente toujours des vertèbres distinctes, en général ossifiées, et
une boîte crânienne osseuse, en dedans de laquelle persistent souvent les restes
du crâne primordial cartilagineux. La structure particulière de l'appareil inaxillo-
palatin, le solide agencement (Plectognathes) ou le jeu plus ou moins facile des os
qui le constituent, surtout des intermaxillaires, ainsi que les formes si diverses
des dents, ont une grande importance systématique. Tous les os qui entourent la
cavité buccale et le pharynx peuvent porter des dents ; si elles manquent aux
mâchoires et aux os de la cavité buccale, elles se développent souvent sur les os

pharyngiens inférieurs et présentent alors une grosseur et une forme caractéris¬
tiques (dents pharyngiennes des Cyprino'ides). Il est rare que les os pharyngiens
inférieurs se soudent en une seule pièce impaire (Pharyngognathes). L'enveloppe
légumenlaire est aussi très variable ; rarement la peau est nue ou privée en appa¬
rence d'écaillés, ses écailles, très petites, ne faisant pas saillie au-dessus de la
surface; plus fréquemment elle porte des écussons osseux, principalement der¬
rière la tète. En général, la peau est revêtue d'écaillés cycloïdes ou cténoïdes

1 J. E. V. Boas, Veber den conus arteriosus bei Buterinus und bei andern Knochenfischen.
Morph. Jahrb., t. VI. 1880.
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disposées comme les tuiles d'un toit. Ces éeaiUes, qui n'offrent d'importance
systématique que pour quelques groupes inférieurs, sont flexibles, composées le
plus souvent de diverses pièces, et offrent à leur surface, au lieu de la couche
externe d'émail qui caractérise les Ganoïdes, de nombreuses lignes concen¬
triques en relief.

Parmi les organes internes, les organes génito-urinaires sont ceux qui pré¬
sentent les particularités les plus remarquables. Les reins ont une conformation
assez variable; on y reconnaît d'ordinaire trois parties, auxquelles Ilyrtl a donné
les noms de rein céphalique, rein ventral et rein caudal1. Cette dernière partie
est la moins constante. Il existe deux uretères, qui d'ordinaire se réunissent à
leur partie terminale élargie pour constituer une vessie urinaire. L'orifice
externe de la vessie est situé derrière l'anus. A. Rosenberg a démontré que la
portion céphalique est la première qui se forme; on doit la considérer comme
un pronéphros. Le canal des reins primitifs (canal segmentaire) est formé par un
repli longitudinal du péritoine, qui se transforme graduellement en tube et dont
l'extrémité antérieure, suivant Goette, reste en communication par une ouverture
avec la cavité péritonéale. Ces deux canaux des reins primitifs débouchent origi¬
nairement dans le cloaque par une partie commune (vessie urinaire). Le méso-
néphros se développe après le pronéphros. Il est formé par des cordons pleins
qui se séparent de l'épithélium péritonéal, un peu eu arrière du pronéphros, se
creusent et se transforment en canalicules urinifères (tubes segmentaires) placés
les uns derrière les autres (métamères). On n'a pas observé jusqu'ici de division
du canal segmentaire, dans lequel se déversent ces tubes urinifères, en canal de
Millier et en canal de Wolff (canal secondaire des reins primitifs), et on n'a pas
observé davantage de rapports directs des organes excréteurs avec les organes
génitaux.

Les glandes génitales possèdent par suite leurs conduits excréteurs propres,
à moins qu'on n'arrive à démontrer que ces conduits dérivent des canaux de
Millier. Ils communiquent avec la partie uro-génitale du cloaque, qui se sépare
du reste de cette cavité, et débouchent derrière l'anus sur la papille uro-génitale.
Les œufs d'un grand nombre de Téléostéens sont entourés d'un chorion résistant
percé au pôle supérieur d'un micropyle. Le développement embryonnaire a été
l'objet de nombreuses recherches qui sont loin de s'accorder entre elles sur tous
les points2. On distingue dans l'œuf le germe doué de la propriété de se con-

1 Ilyrtl, Das uropoetische System der Knochenfische. Denkschr. der IC. Acad. Wien. 1850, t. II.
— A. Rosenberg, Untersuchungen ùber die Entwicklung der Teleostierniere. Dorpat, 1867. — J. Mac
Leod, Recherches sur la structure et le développement de l'appareil reproducteur femelle des
Téléostéens. Arch. de Biologie, t. II. 1881.

- Outre C. E. von Baer, II. Rathke, C. Vogt, Lereboullet, etc., voyez : T. Oellacher, Beitrâgezur
Entwickelungsgeschichte der Knochenfische nach Beobachtungen am Bachforellenei. Zeitschr.
liir wiss. Zool., t. XXII, 1872, et t. XXIII, 1873. —Kupffer, Beobachtungen ûber die Entwicklung
der Knochenfische. Arcliiv fur raikr. Anat., t. IV. 1868. — Id., Ueber Laichen und Entwicklung
des Ostsee-Hcrings. Berlin, 1878. — Van Bambecke, Recherches sur l'embryologie des Poissons
osseux. Mém. couron. Acad. roy. de Belgique, t. XL. 1875. — Ed. van Beneden, Contribution
à l'histoire du développement embryonnaire des Téléostéens. Bullet. de l'Acad. roy. de Belgique.
1878. — A. Goette, Beitràge zur Entwickelungsgeschichte der Wirbelthiere. I. Keim des Forel-
leneiei. Arch. fiir raikrosk. Anat., t. IX. 1873. — Id., Ueber die Entwicklung des Centralnerven-
systems der Teleostier. Ibid., t. XV. 1878. — Id., Entwicklung der Telcoslierkeim. Zoologischcr
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tracter (vitellus formatif) du reste du vitellus sous-jacent, qui ne prend point
part à la segmentation. Quand la segmentation est terminée, les cellules du
germe constituent un disque lenticulaire, dont le milieu s'amincit et se soulève,
de sorte qu'il se forme ainsi au-dessus du vitellus une cavité (cavité de segmen¬

tation). Plus lard le bord du germe s'épaissit sur un côté (portion embryonnaire
du bourrelet marginal) et s'étend sur la face inférieure du germe pour formel¬
le feuillet inférieur. Suivant certains auteurs (Lereboullet, Van Bambecke), la
couche protoplasmique supérieure du vitellus donnerait naissance par'voie endo¬
gène (?) à des cellules qui concourraient à la formation de la couche inférieure
du germe. Le bourrelet marginal s'étend graduellement à la surface du vitellus
et constitue l'enveloppe de la vésicule ombilicale. Le feuillet externe, qui forme
le toit de la cavité de segmentation se sépare de bonne heure en une couche
superficielle de cellules plates (feuillet corné) et en une couche profonde de cellules
cylindriques, ébauche du feuillet sensoriel. La couche inférieure se partage à
son tour, après que la cavité de segmentation s'est atrophiée et que l'embryon
est nettement distinct de la vésicule ombilicale, et donne naissance au méso¬
derme et à l'entoderme. Le mésoderme seul se continue sur le bord avec le
feuillet supérieur (Goette). Le tube médullaire commence à apparaître sous la
forme d'un large épaississement scutiforme du feuillet supérieur, puis il s'en¬
fonce comme un coin dans l'épaisseur du mésoderme. Cette espèce de coin est
formé par une sorte d'invagination longitudinale de l'ectoderme, dont les deux
faces appliquées l'une contre l'autre ne laissent pas de cavité entre elles. La
cavité du tube médullaire ne se forme que plus lard,- par suite, le sillon médul¬
laire se trouve remplacé chez les Téléostéens par un repli, dont les bords sont
d'abord accolés, et ne s'écartent l'un de l'autre que lorsque le repli s'est séparé
de l'ectoderme superficiel aux dépens duquel il est né (Goette). La corde dorsale
serait produite par la partie médiane du mésoderme, après que celui-ci s'est sé¬
paré de l'entoderme.

Beaucoup de Téléostéens subissent une métamorphose plus ou moins grande;
dans le cas le plus simple elle se horne à des transformations de la nageoire
caudale1. Très fréquemment la corde s'étend encore en droite ligne, dans toute
la longueur du corps chez le jeune Poisson qui vient d'éclore et est, comme chez
XesGIyptolaemus et les Gyropticliinus dèvoniens, symétriquement entourée par la
nageoire caudale, qui bientôt après présente une échancrure sur sa partie ven¬
trale. Par suite de l'agrandissement de l'écliancrure la nageoire se trouve
divisée en un lobe supérieur et en un lobe inférieur. L'extrémité de la corde
se continue dans le lobe supérieur; dans le lobe inférieur se développent
des rayons osseux, de sorte que, à cette époque, la nageoire est hétérocerque
[Lepidosteus jeune). Cette conformation persiste pendant toute la vie chez les
Acanthodes, Diplacanthus et Cheirelopis fossiles. Le lobe supérieur disparaît en-

Anzeiger, il" 3. 1878. — W. His, b'ntersuchungen ueber die Entwicklung der Knochenfische.
Zeitsch. fur Anat. und Physiol., t. I, 187G,et t, II. 1878. — G. Pouchet. Du développement du sque¬
lette des Poissons osseux. Journal de l'Ariat. et de la Physiol. 1878.

'A. Agassiz, On the young stages of osseous fishes. II. Development of the Flounders. Proceed,
of the American Acad. ofarts and sciences, t. XIV. 1878. — Id., /. Development of ihelail. Ibid.,
t. XIII. 1877. — ld., Note préliminaire sur le développement des Plies. Arch. zool. génér. et
expér., t. VI. 1877.
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suite graduellement et l'extrémité de la corde devient l'urostyle. Le lobe ven¬
tral, qui sera la nageoire anale définitive, devient de plus en plus homocerque
extérieurement (Atherina, Gasterosteus, Clenolabrus, Pleuronectes, etc.). Rarement
il se développe également des rayons osseux dans la partie dorsale de la nageoire
caudale embryonnaire. Les changements que subissent les jeunes Pleuronectides,
par suite du déplacement asymétrique des os céphaliques ainsi que des yeux
qui se réunissent sur un côté du corps, sont beaucoup plus considérables : les
nageoires peuvent aussi faire encore défaut (Fierasfer). On a observé des transfor¬
mations très remarquables dans les formes jeunes des Trachypterus, ainsi que
chez les Leptocéphalides, qui, suivant Gill, sont des larves de Congres. D'après
Guntlier, le Stomiasunculus est la forme jeune du Stomias.et l'Esunculus Costcii
a probablement des rapports analogues avec VAlepocephalus.

Beaucoup de Poissons osseux forment l'alimentation principale de peuplades
entières et sont l'objet d'un commerce très étendu. Dans ces dernières années les
pêcheries ont pris une grande extension en beaucoup de localités, grâce aux
efforts couronnés de succès de la pisciculture1. La chair de beaucoup de Pois¬
sons est malsaine et son ingestion dans les voies digestives peut même causer la
mort (Tetrodon).

1. ORDRE

LOPIIOBRABICHII4. LOPHOBRANCHES

Poissons osseux, à corps cuirassé, à museau allongé en tube et dé¬
pourvu de dents, à branchies en houppes et à orifice branchial très étroit.

Le caractère principal de ce groupe est tiré de la structure particulière des
branchies, qui, au lieu d'être pectinées comme celles des autres Téléostéens,
présentent un nombre relativement restreint de feuillets renflés en forme de
boutons. Bien que cette disposition n'ait pas une importance essentielle, ce¬
pendant elle constitue un caractère distinctif excellent. La fente branchiale se
réduit aussi, par suite de la réunion de l'opercule, en général simple, avec la
ceinture scapulaire, à un très petit orifice supérieur. Le corps, très allongé, est
recouvert d'une cuirasse formée d'écussons osseux minces, et se prolonge en
un museau tubuleux, à l'extrémité duquel--est située l'ouverture buccale, très
petite. Les nageoires pectorales sont petites et n'atteignent que par exception
des dimensions considérables qui les font ressembler à des ailes; les nageoires
ventrales sont toujours rudimentaires. Le système des nageoires impaires est
aussi fort peu développé. Les nageoires caudale et anale manquent souvent; mais
on trouve toujours une petite nageoire dorsale, qui chez quelques espèces (Hip-

1 C. Vogt, Die kùnstliche Fischzucht. Leipzig, 1859. — W. Wright, Fishes and Fishing, arti-
ficial breeding of Fish, anatomy of their senses, their lires, passions and intellects. London,
1858. — Coste, Instructions pratiques sur la pisciculture, 2e édit. Paris, 1856.

- Eckstrôm, Die Fische in den Hcheeren von Mçrkd. Berlin, 1835.— Quatrefages, Mémoire sur
les embryons des Syngnathes. Ann. sct"nat., 2° sér., IV, 1812.—■ Kaup, Uebersicht dev Lopho-
branchier. Arch. fur Naturg., 1855.

Voir aussi les travaux de Rathke, Retzius, von Siebold, etc.
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5. Fam. Syngnathidae . Corps cylindrique ou comprimé latéralement. Ouvertures
branchiales très_ éfroites. Une seule nageoire dorsale. Nageoires pectorales petites; les
ventrales manquent.

1. Sods-Fam. Syngnathinae. Queue ordinairement avec une nageoire, non préhensile.
Siphonosloma Kp. Corps non élargi, à arêtes tégumeniaires distinctes. Nageoires pec¬

torales et nageoire caudale bien développées. Os de l'épaule mobiles. S. typhle L.,
Méditerranée.

Syngnaihus Art. Arête dorsale du tronc séparée de celle de la queue. Os de l'épaule
réunis en un anneau. Le mâle est pourvu d'une poche ovifère dans la région cau¬
dale. S. acus L., Océan et Méditerranée, etc. Ichihyocampus Kp. Urocampus Gnlh.

Dormchlhys Kp. Os des épaules soudés. Les nageoires pectorales et la nageoire cau¬
dale existent. Le mâle est pourvu d'une poche ovifère située sous l'abdomen. D. bra-
chyurus Bleek., Polynésie.

Stigmalophora Kp. La nageoire caudale manque. Le mâle présente une poche ovifère
sous la queue. St. argus Richards., Australie.

Nerophis Kp. Corps arrondi. Pas de nageoires pectorales. Nageoire caudale rudimen-
taire ou absente. Mâle dépourvu de poche ovifère. 11 porte les œufs disposés en ran¬
gées longitudinales. N. aequoreus L. N. ophidion L., Côtes septentrionales et occiden¬
tales de l'Europe.

2. Sous-Faji. Hippocampinae. Queue préhensile, dépourvue de nageoire. Partie posté¬
rieure de la tête présentant ordinairement des épines.

Hippocampus Cuv. Corps à plusieurs arêtes, avec 10 à 12 anneaux. Ecussons portant
des tubercules et des épines. Région postérieure de la tète avec une couronne.
Poche ovifère du mâle ouverte antérieurement. II. longirostris Cuv., Japon. 11. anti-
quorum Leach., Méditerranée. II. guttulaius Cuv., Océan et Archipel Indien, etc.

Phyllopleryx Sw. Une partie des écussons sur le tronc et la queue portent des appen¬
dices membraneux. Pli. foliaius Shaw., Tasmanie.

campus, fig. 1036) peut se mouvoir rapidement. La vessie natatoire est simple,
dépourvue de^conduit aérien, ou manque. Les Lophobranclies sont de petits Pois¬

sons vivant au milieu des plantes marines, qui méri¬
teraient à peine une attention spéciale, s'ils ne pré¬
sentaient cette particularité remarquable que les mâles
sont chargés des soins à donner à la progéniture. Ceux-
ci possèdent d'ordinaire à la naissance de la queue deux
replis cutanés (Syngnathus), qui peuvent se transformer
en sac {Hippocampus) dans lequel ils reçoivent les œufs
pour les faire éclore. Dans d'autres cas, ils portent les
œufs par rangées sur la poitrine et sur le ventre ou
sous la queue.

1. Fam. Pegasidae. Corps aplati. Nageoires pectorales,
grandes, étalées en forme d'ailes. Nageoires ventrales petites.
Une nageoire dorsale et une nageoire anale. Feuillets bran¬
chiaux lamelleux.

Pegasus L. P. volans L., Indes orientales. P. natans L., etc.

Fig. 1056. — Hippocampe [mâle
avec sa poche ovifère Brt.

2. Fam. Soeenostomidae. Corps comprimé. Ouvertures
branchiales larges. Deux nageoires dorsales, dont l'anté¬
rieure très développée, dépourvues de rayons segmentés. La
vessie natatoire manque.

Solenoslomct Lac. (Bleek.). S. paradoxa (Fislularia) Pall.,
Amboine.
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Selenognathus Sw. Corps plus haut que large, avec 24 à 26 anneaux. S. Hardwicltii Gray,
Inde et Chine.

Gastrotokeus Heck. Le mâle porte les œufs disposés en rangées sur le thorax et l'abdo¬
men. G. biaculeatusMeck., Archipel indien.

2. ORDRE

PLiECTOGlVATHIl. PLECTOGNATHES

Poissons osseux à corps globuleux ou fortement comprimé latéralement,
à maxillaire supérieur et intermaxillaire immobiles, soudés, à fente buc¬
cale étroite, à cuirasse dermique épaisse, souvent épineuse, généralement
dépourvus de nageoires ventrales.

Les caractères les plus importants de ce groupe sont la soudure des os de
l'appareil maxillo-palalin et la structure spéciale des téguments. L'intermaxil-
laire, très développé, forme à lui seul le bord supérieur de l'étroit orifice buc¬
cal; il est soudé avec le crâne comme avec la mâchoire supérieure, particularité
qui se présente aussi chez quelques Characines (Serrosalmo). La peau, épaisse,
est recouverte tantôt de

grosses plaques osseuses
et d'écussons (fig. 1037),
tantôt de plaques minces,
surmontées d'épines trian¬
gulaires, tantôt d'écaillés
dures, rhomboïdales ; elle
peut aussi présenter un

aspect chagriné, produit,
comme chez les Séla¬
ciens, par un grand nombre de corpuscules osseux. Le squelette offre une orga¬
nisation relativement inférieure; la colonne vertébrale est. courte, compte peu
de vertèbres (20 au plus), et la pièce qui réunit les deux moitiés des arcs
supérieurs peut manquer, de sorte que le canal vertébral est ouvert en dessus
dans toute sa longueur (Diodon). D'ordinaire les côtes manquent. 11 existe
presque toujours une grande vessie natatoire constamment privée de canal aérien.
Tous les Plectognatlies possèdent des branchies pectinées, situées parfois seule¬
ment sur les trois arcs antérieurs ; l'ouverture branchiale est étroite, car tout l'ap¬
pareil operculaire reste caché sous la peau. L'armature des mâchoires consiste en
plaques dentaires peu nombreuses et très tranchantes, propres à briser les co-

1 Cuvier, Mémoire sur la composition■ de la mâchoire supérieure des Poissons. Mém. da
Muséum, vol. II, 1815, et vol. IV, 1818. — Wellenbaeh, Observaliones analomicae de Orthayo-
risco mola. Dissert, inaug., 1840. — 11. Hollard, Monographie de la famille des Balistides.
Ann. se. nat., 3° sér,, vol. XX, 1853, et 4° sér., vol. I, II et IV. — Id., Monographie de la famille
des Ostracionicles. Ibid.,4° sér., vol. Vil, '1857. T — Id., Études sur les Gymnodonles, etc. Ibid.,
vol. VIII. 1857.

Voyez en outre les nombreux mémoires de Bleeker.

Fig. 1057. — Ostracion Iriquelcr (règne animal).
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quilles des Crustacés et des Mollusques. Quelques Plectognathes globuleux peu¬
vent se gonfler, en remplissant d'air une vaste poche dépendante de l'œsophage,
et flottent ainsi, le ventre tourné en dessus, à la surface de l'eau, au gré des
vents et des vagues. Les nageoires sont généralement peu développées; les na¬
geoires pectorales sont placées derrière les étroites ouvertures branchiales; les
nageoires ventrales manquent à quelques exceptions près, et, quand elles
existent, sont représentées par des épines. Les nageoires dorsale et anale con¬
tiennent des rayons mous, segmentés; il existe parfois pourtant (Batistes), devant
la nageoire dorsale, de grands piquants.

1. SOUS-ORDRE

Scleroiiermï. Sclérodermes

Mâchoires portant des dents séparées.

t. Fam. Ostracionidae. Coffres. Corps en forme de coffre, triangulaire ou quadran-
gulaire, offrant souvent des appendices cornés, recouvert d'une cuirasse inflexible for¬
mée de plaques osseuses polyédriques, en sorte que les nageoires et la queue seules sont
mobiles. Mâchoires armées de dents peu nombreuses. Les nageoires ventrales manquent.

Espèces nombreuses n'habitant que les mers tropicales.
Oslracion Art. Une nageoire dorsale courte, privée de piquants, située vis-à-vis la

nageoire anale également courte. Quatorze vertèbres. 0. triqueter L., Inde occidentale.
0. quadricornis L., Afrique occidentale. 0. (Aracana) aurita Shaw., Australie méridio¬
nale, etc.

2. Faji.Balistidae. Corps latéralement comprimé. Peau granuleuse ou revêtue d'écailles
dures, rhomboïdales, teinte de couleurs éclatantes. Mâchoires supérieure et inférieure
armées de dents tranchantes peu nombreuses. Les nageoires ventrales manquent ou
sont remplacées par un piquant mobile. 11 existe toujours une ceinture pelvienne sail¬
lante en manière de carène. Sur le dos on trouve un ou plusieurs grands piquants
droits.

Balistes L. Trois épines dorsales, dont l'antérieure est de beaucoup la plus forte.
Sept à dix vertèbres. Mâchoire supérieure garnie d'une double rangée de dents coniques.
B. slellaius Lac., Mers des Indes. D. maculatus L., Océan Atlantique et Mer des Indes.

Monacanthus Cuv. Une seule épine dorsale et derrière elle parfois une épine rudi-
mentaire. M. pardalis Rupp., Océan Atlantique et Mer des Indes. Anacantlius barbahis
Cray.

5. Fam. Triacanthidae. Crâne couvert de petits écussons semblables à des écailles.
Nageoire dorsale munie de quatre à six piquants. A la place des nageoires ventrales une
paire de forts piquants mobiles.

Triacanlhus Cuv. Corps comprimé. Dents sur une double rangée; les externes tran¬
chantes. Nageoire dorsale antérieure située derrière un fort piquant et munie de trois à
cinq petites épines. Tr. breviroslris Schleg., Chine. Triacanthodes Bleelc.

2. SOUS-ORDRE

Gynmodontes

Mâchoires transformées en bec, garnies d'une plaque dentaire tranchante,
indivise ou double. Pas de piquants dorsaux.
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1. Fam. Molidae. Corps très comprimé. Queue tronquée, très courte. Nageoires
dorsale et anale s'unissant à la caudale. Pas de ceinture pelvienne, ni de vessie nata¬
toire.

Orthagoriscus Bl. Moles. Mâchoire sans suture médiane. 0. mola Pl., Poisson-lune très
commun dans les mers chaudes.

2. Fam. Tetrodontidae. Poissons globuleux. Peau granuleuse ou épineuse. Squelette
incomplet, offrant souvent un canal vertébral ouvert. Œsophage muni d'une grande poche
aérienne. La vessie natatoire existe.

Diodon L. Mâchoire sans suture médiane. D. hystrix L., Océan Atlantique et Mer des
Indes. Cliilomyclerus Kp., etc.

Tetrodon L. Mâchoire supérieure divisée par une suture médiane. Nageoires dorsale et
anale très courtes. T. cutaneus Gtlir., Sainte-Hélène. lenopterus Bibr.

Triodon Cuv. Mâchoire supérieure seule divisée par une suture médiane. Tr. bursarius
Cuv., Océan Indien.

ô. ORDRE

PHYSOSTOMI'. PHYSOSTOMES

Poissons malacoptérygiens, à branchies pectinées et à os maxillaires
non soudés, pourvus ou dépourvus de nageoires ventrales, mais présen¬
tant toujours une vessie natatoire et un canal aérien.

Cet ordre comprend les Malacoptérygiens abdominaux et apodes de Cuvier, ces
derniers en partie seulement. À part la structure des rayons et la position des
nageoires ventrales, il est basé principalement sur la présence d'un canal aérien
à la vessie natatoire. La vessie, du reste, fait défaut chez la plupart des Scopé-
lides et des Symbranchides, de même que chez quelques Siluroïdes. Tous les
rayons sont mous, divisés vers le sommet et segmentés. Quelquefois, pourtant,
les nageoires dorsale et anale présentent en avant un piquant osseux.

1. groupe. physostomi apodes. Les nageoires ventrales manquent.

1. Fam. Muraenidae. Anguilles. Corps très allongé, en forme de Serpent, nu ou cou¬
vert d'écaillés rudimentaires. L'intermaxillaire est plus ou moins soucié avec le vomer
et l'ethmoïde, et est situé tout à fait à l'extrémité du museau, tandis que les maxillaires
(qu'on prend souvent à tort pour les intermaxillaires) limitent les côtés de la fente
buccale. Ceinture scapulaire non soudée au crâne. Estomac pourvu d'un caecum. Les
appendices pyloriques manquent, de même que les conduits excréteurs des organes géni¬
taux. Poissons voraces; dans la mer et les fleuves.

Muraena (Muraeninae) L. Ouvertures branchiales du pharynx (rès étroites. Peau dé¬
pourvue d'écaillés. Les nageoires pectorales manquent. Dents bien développées. M. helena
L., Méditerranée. M. (Gymnothorax) meleagris Shaw., Océan Pacifique, etc. Gymnomu-
raena Lac.

1 0. G. Costa, Storia e anatomia deW Anguilla e monografia delle nostrali specie di quesle
generc. Napoli, 1850. — Kaup, Uebersicht der Aale. Arch. fur Naturg., vol. XXII. — J. Broclc,
Untersuchungen ueber die Geschlechtsorgane der Muraenoiden. Mittheil. Zool. Stat. Neapel. t. II,
1881- — Ch. Robin, Les Anguilles mâles comparées aux femelles. Journ. de l'Anat. et delà Phys.,
7° année, 1881.
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Ophiclithys Ahl. (Ophisurus Lac.). Corps cylindrique. Queue privée de nageoire. Orifice
postérieur delà narine ouvert à la face interne du palais. Dents des intermaxillaires sur
double rang, les autres sur un rang simple. Nageoires pectorales très-petites, ou absentes.
0. serpens L., Méditerranée.

Myrophis Liitk. (Myropliinae). Orifices des narines sur la lèvre. Nageoires dorsale et
anale entourant le sommet de la queue. Deux rangées de dents irrégulières sur le vomer
et le palatin. Nageoires pectorales courtes. M. longicollis Cuv., Indes occidentales.
Myrus Kp.

Anguilla Cuv. (Anguillinae)1. Écailles non apparentes. Narines normales, antérieures
ou latérales. Mâchoires armées de petites dents en brosse. La nageoire dorsale liait assez
loin derrière le crâne et se continue immédiatement ainsi que la nageoire anale avec la
nageoire caudale. Ouvertures branchiales très étroites, situées en avant de la nageoire
pectorale. A. anguilla L. (A.vulgaris). Europe. Mâchoire inférieure plus longue que la supé¬
rieure. Nageoire située très en arrière de la tête. Corps cylindrique à queue com¬
primée. En automne, époque de la reproduction, les Anguilles descendent des fleuves
dans la mer, où elles acquièrent leur maturité sexuelle. Les ovaires sont connus depuis
longtemps et décrits comme deux rubans plissés et repliés sur eux-mêmes. Les testicules
ont été décrits récemment par Syrski; ce sont les organes lobés. Au printemps les
jeunes Anguilles quittent la mer pour remonter lés fleuves.

Conger Cuv. (Congerinae). Pas d'écaillés. Ouvertures antérieures des narines placées
dans des tubes courts près du museau. La nageoire dorsale arrive tout près de la tôle.
Queue très allongée et pointue. Os intermaxillaires dépourvus de dénts, libres dans la
peau molle du museau. C. vulgaris Cuv., Europe jusque sur les côtes de l'Archipel indien.
Urocongev Kp. Ileteroconger Bleek. (Pas de nageoires pectorales.) Nemichlhys Richards.
Soccopharynx Mitch., etc.

2. Fam. Symbranchidae. Corps anguilliforme. Ouverture branchiale commune sur la
face ventrale. Les intermaxillaires forment le bord de la mâchoire supérieure, accom¬

pagnés dans toute leur longueur par les os maxillaires bien développés. Nageoire
dorsale rudimentaire. Les nageoires pectorales manquent de même que le caecum de
l'estomac et la vessie natatoire. Les organes génitaux sont pourvus de canaux excré¬
teurs.

Sphagebranchus Bl. Orifices branchiaux rapprochés l'un de l'autre sous la gorge. S. im-
berbis De la Roche, Méditerranée. 5. coecus L., Méditerranée.

Amphipnous. Joh. Mûll. Ceinture scapulaire non fixée au crâne. Dents palatines dispo¬
sées sur un seul rang. Lamelles branchiales rudimentaires. Un sac respiratoire accessoire
communique avec la cavité branchiale. A. cuchia Joh. Millier, Inde.

Stjmbranchus Bl. Ceinture scapulaire fixée au crâne. Dents palatines, disposées en
ruban. Branchies bien développées. S. marnwratus Bl., Amérique tropicale. Monoplerus
Lac. Cheilobranchus Richards.

3. Fam. Gymnotidae. Corps allongé, anguilliforme. Tête dépourvue d'écaillés. Bord
supérieur de la bouche formé au milieu par les intermaxillaires et sur les côtés par
les maxillaires. Nageoire dorsale absente ou rudimentaire. Nageoire anale très longue.
La nageoire caudale manque d'ordinaire. Ceinture scapulaire fixée au crâne. Vessie
natatoire double. Le cœcum gastrique, les appendices pyloriques et les oviductes
existent.

Gymnolus Cuv. Dents coniques disposées en rangée simple. Corps dépourvu d'écaillés,
et muni d'un organe électrique. G. electricus L., vit dans les fleuves et les marais de
l'Amérique méridionale. Atteint jusqu'à six pieds de long et peut foudroyer avec son appa¬
reil électrique de gros animaux, même des chevaux; célèbre parles expériences d'A. v.
Humboldt.

1 1 Coste, Voyage d'exploration sur le littoral cle la France et de l'Italie. Paris, 1801. —
L. Jacoby, Der Fischfang in der Lagune von Comachio nebst einer Barstellung der Aalfrage.
Berlin, 1880.
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Sternarchus Cuv. Corps écailleux, présentant une nageoire caudale et une nageoire
dorsale rudimentaire. Mâchoire inférieure armée de deux rangées de petites dents. St.
albifrons L., Brésil. St. oxyrhynchus Mail. Trosch., Guyane. Rhamphichthys Mûll. Trosch.
(dépourvu de dents).

Sternopygus Mûll. Trosçh. La nageoire caudale manque. On ne voit point trace de
nageoire dorsale. St. carapus L., Surinam.

On réunit d'ordinaire aux Anguilles les Helmichthyidae, qui manquent également de
nageoires ventrales et dont la nageoire dorsale possède des rayons homogènes cornés1.
Ce sont de petits Poissons d'une transparence de cristal, à sang blanc, de forme plus
ou moins rubanée, à squelette cartilagineux légèrement ossifié, privé de côtes et de
vessie natatoire. L'estomac est pourvu d'un large caecum et chez les Leptoceplialus de
deux caecums latéraux. Jusqu'ici on n'a découvert aucune trace d'organes génitaux,
de sorte que l'on a été conduit à les considérer comme des formes larvaires. Y. Carus les
rapproche à tort des Poissons rubanés (Cepola, Trichiurus); Gill, au contraire, déclare,
avec plus d'apparence de raison, que ce sont ies larves des Coiujêrines, et que les Lepto-
cephalits Morrisii sont les jeunes du Conger vukjaris. Les genres Leplocejihalus (corps forte¬
ment comprimé), Helmichtliyi (corps beaucoup plus épais) représentent probablement di¬
verses phases de développement. D'autres formes ont été décrites sous les noms de Hyo-
prorus, Tilurus, Esunculus, etc.

2. groupe, physostomi abdominales Des nageoires ventrales situées der¬
rière les nageoire's pectorales.

t. Fam. Clupeidae2. Harengs. Corps assez comprimé, revêtu, sauf la tête, de grandes
écailles minces, se détachant aisément. Le bord de la mâchoire supérieure est formé
au milieu par les intermaxillaires et sur les côtés par les maxillaires. Appareil opercu-
laire complet, laissant libre une large ouverture branchiale qui arrive jusqu'à la gorge.
Nageoire dorsale non prolongée. Nageoire anale quelquefois très longue. Estomac
offrant un caecum. Appendices pyloriques nombreux. La plupart de ces Poissons pos¬
sèdent de grandes pseudobranchies, semblables à de vraies branchies, et un bord
ventral tranchant, denté en scie. Chez beaucoup d'entre eux on remarque de grandes
paupières transparentes qui recouvrent une grande partie de l'œil. Leurs espèces,
nombreuses vivent pour la plupart dans la mer, une partie habitent aussi les eaux douces.
Ils se nourrissent principalement de Crustacés. Quelques-uns, dont la chair est
délicate, sont l'objet de pêches très importantes, surtout à l'époque du frai, lorsqu'ils
abandonnent les profondeurs de la mer et remontent à la surface, dans le voisinage des
côtes.

Engraulis Cuv. (Engraulinae). Ouverture buccale très grande. Mâchoire supérieure
saillante. Intermaxillaires très petits, solidement unis aux maxillaires, qui sont très
longs. Petites dents très pointues garnissant tous les os de la bouche. Pas de paupières.
E. enct'àsicholus Rond., Anchois., Océan et Méditerranée, Terre de Yan Diemen. Ceten-
graulis Gnth. Coilia Gray.

Clupea Cuv. (Clupeinae). Corps fortement comprimé et bord ventral denté en scie.
Mâchoire supérieure non saillante. Dents petites sur les mâchoires et le palais, plus
grosses sur le vomer et sur l'os hyoïde. C. harengus L., Hareng; dans les mers du Nord.
Apparaît annuellement en bancs immenses à certaines époques sur les côtes de l'Ecosse
et de la Norvège. La pêche la plus productive a lieu en septembre et octobre. C. (Haren-
gula) spratlus L., dans les mers du Nord. Glupeoicles Bleek. Clupeichthys Bleek. Pellona
Cuv. Yal.

1 Kôlliker, Bau von Leptoceplialus and Helmichthys. Zeilscli. fur vviss. Zool., vol. IV, 1832.
— Gill, l'roceed. Acad. se. Philad., 1864.

2 Nilsson, Prodromus faunae ichlMjologiae Scandinavie, 1832. — A. Valenciennes, Histoire
naturelle du Hareng. Paris, 1850. — Mutlter, Malmgren, Arcliiv fur Naturg. 1863 et 1864.
Fr. Heincke, Die Varietâlen der Ilerings. Berlin, 1877.
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Alausa Yal. La mâchoire supérieure seule garnie de den s unes et pointues. Inter¬
maxillaires profondément incisés. Bord ventral tranchant et denté en scie. A. vulgaris
Cuv. Val. Alose. Quitte la mer à l'époque du frai, et remonte les fleuves, par exemple le
Rhin jusqu'à Bàle, le Mein jusqu'à Wiirzbourg. Atteint jusqu'à trois pieds de longueur.
A. fmta Cuv. Alose feinte. Épines beaucoup plus courtes et moins nombreuses sur les
arcs branchiaux. A. pilchardus Bloch., Méditerranée.

Elops L. (Elopinae). Mâchoire supérieure plus courte que l'inférieure. Abdomen arrondi,
non caréné. Une plaque jugulaire osseuse. Écailles petites. Pseudobranchies bien déve¬
loppées. De petites dents sur tous les os de la bouche. E. saurus L., mers tropicales. 31e-
galops Lac. Écailles très grandes, pseudobranchies rudimentaires. 31. cyprinoides Lac.,
Indes orientales, Archipel.

Lutodeira Kuhl. (Chanos L.). Bouche petite. Les dents manquent. Nageoire dorsale
placée au-dessus de la nageoire ventrale. Vessie natatoire divisée par étranglement en
deux parties, une antérieure et une postérieure. L. chanos Kuhl. [Ch. salmoneus Forst..).
Océan Pacifique.

Genres proches parents : Chirocentrus Cuv., Alepocephalus Risso, Notopterus Lac.,
tialosauras Johnst.

On considère quelques Poissons cavernicoles aveugles, comme les représentants d'une
famille particulière, celle des Heteropygii, qui se distingue de foutes les autres par
la position de l'anus en avant des nageoires ventrales. Les branchies accessoires man¬
quent. Amblyopsis spelaeus Dek., possède de petits yeux recouverts par la peau et habite
les eaux souterraines delà caverne du Mammouth dans le Kentucky. Typhlichthys subler-
raneus Gir.

2. Fam. Mormyridae '. Tête, opercules, et rayons branchiaux recouverts d'une peau
nue. Ouverture buccale petite, à bord supérieur limité par les deux intermaxillaires soudés
et par les deux maxillaires. Nageoires tien développées. Une rangée de pores longe la
base des nageoires dorsale et anale. Ouverture branchiale réduite à une courte fente. Les
pseudobranchies manquent. Le crâne offre une ouverture particulière qui aboutit dans
les cellules crâniennes et au labyrinthe. Il existe deux appendices pyloriques derrière
l'estomac. Vessie natatoire simple. Ces Poissons possèdent de chaque côté de la queue
un organe pseudo-électrique et vivent dans les fleuves de l'Afrique tropicale.

Mormyrus L. Dents pointues, disposées en rubans le long du palais et de la langue.
31. cascliive Ilass. 31. cyprinoides L., Nil. 31. oxyrhynchus Geoffr. Hyperopisus Gill. il/or—
myrops Joli. Mùll.

Ici se rattachent les Gymnarchidae : Gymnarchus Cuv. G. nilolicus Cuv.

5. Fam. Esocidae. Brochets. Poissons d'eau douce écailleux, offrant une tête large,
aplatie, des pseudobranchies cachées, glandulaires, et une nageoire dorsale située très
en arrière. Le bord supérieur de la bouche est limité par les inlermaxillaires et les maxil¬
laires. 11 n'existe ni cœeum gastrique, ni appendices pyloriques. Les Ésocides sont des
Poissons voraces, ils présentent une cavité buccale largement fendue et une armature
dentaire complète.

Esox Art. Ligné latérale distincte. Mâchoire inférieure proéminente. Des dents préhen¬
siles de taille diverse sur la mâchoire inférieure et le palais, de petites dents sur les inter¬
maxillaires, dents en carde sur le vomer et l'os hyoïde. E. lucius L., Brochet commun dans
presque tous les fleuves et les lacs d'Europe et d'Amérique. Pèse jusqu'à 25 livres. E. ni-
ger Les., États-Unis.

Umbra Kram. Ligne latérale indistincte. Nageoire anale sous l'extrémité de la nageoire
dorsale. De fines dents en velours garnissent les mâchoires, le vomer et les os du palais.
D. Krameri Joh. Mail., Autriche.

Ici se rattachent les Galaxidae (Galaxias) et les Peroopsidae (Percopsis).

•4. Fam. Salmonidae. Saumons (fig. 1058). Poissons écajlleux, le plus souvent à couleurs

1 Voyez les mémoires de Kôlliker, Ilyrtl, Ecker, Markusen, etc.
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vives, possédant une nageoire adipeuse et des branchies accessoires, une vessie natatoire
simple et de nombreux appendices pyloriques. Le bord supérieur de la bouche est formé
par les intermaxillai¬
res et par les maxil¬
laires. La denture va¬

rie singulièrement et
fournit des caractères
génériques impor¬

tants. Les ovaires

manquent deconduils
excréteurs; ce sont
des sacs ouverts dans
touie leur longueur,
d'où les œufs tombent
dans la cavitéabdomi-
nale. A l'époque du frai (en général en hiver) les deux sexes présentent souvent des dif¬
férences remarquables. Les Saumons sont de gros Poissons voraces, qui vivent de préfé¬
rence dans les fleuves, les ruisseaux des montagnes et les lacs des pays septentrionaux ;
ils aiment les eaux claires et froides, dont le fond est rocailleux; on en rencontre aussi
quelques-uns dans la mer, qu'ils abandonnent à l'époque du frai pour remonter les
fleuves et leurs affluents. On les distingue aisément des autres Poissons d'eau douce de
nos pays à leur nageoire adipeuse et à leurs petites écailles. Leur chair délicate, dépourvue
d'arêtes, est très estimée.

Coregonus Art. Gueule étroite, dépourvue de dents, ou en offrantde très fines. Corps un
peu comprimé sur les côtés, revêtu d'écaillés assez grosses. Nageoire dorsale courte.
C. Wartmanni Bloch. Lavaret. Dans les lacs alpestres ; se nourrit de petits animaux aqua¬
tiques, principalement de Daplinides. C. hiemalis Jur., Gravenche, reconnaissahle à son
corps écourté. Habite le lac de Constance et se tient à une profondeur de 35 à 45 brasses.
C. oxyrhynchus L. Mallotus Cuv.

Thymallus Cuv. Ouverture buccale étroite. Mâchoires, vomer et palatins garnis de dents
très fines. La nageoire dorsale fort grande, munie de nombreux rayons, commence trè
en avant de l'anus. Th. vulgaris Nilss. (voxillifer), Ombre. Long de un pied à un pied et
demi. Vit dans les torrents limpides et impétueux des montagnes, en particulier dans les
Alpes. Argentina Art. Microsloma Cuv. Salanx Cuv.

Osmerus Art. Bouche largement ouverte et denture complète. Écailles assez grandes.
Dents maxillaires petites; celles de la langue et du palais sont fortes et préhensiles.
0. eperlanus. L. Éperlan. Habite par bandes la mer et les grands lacs; remonte les fleuves
à l'époque du frai, au printemps; c'est alors qu'on le pêche en grandes quantités, de
nuit, à la clarté des torches. Thaleichthys Gir. Hypomesus Gill.

Salmo Art. Nageoire anale, courte, offrant moins de quatorze rayons. Tous les os des
mâchoires garnis de dents, à l'exception des ptérygoïdes. Le vomer est court, sa partie
antérieure est pourvue de dents. S. salvelinus L., Ombre-Chevalier. S. hucho L., Saumon
Ileuch. Bassin du Danube. S. umbla, L. lac de Genève. S. alpimts L., S. rutilus Nills.

Trutta Nilss. Vomer long, tantôt garni, tantôt dépourvu au bord antérieur de dents,
mais en offrant toujours en grand nombre sur sa longue plaque postérieure. T. salar L.,
Saumon, ne présentant point de dents sur la plaque antérieure du vomer; corps long,
comprimé latéralement; museau allongé, chez les vieux mâles la pointe de la mâchoire
inférieure est relevée en crochet; passe de la mer dans les fleuves et leurs affluents à
l'époque du frai, depuis le mois de mai jusqu'en novembre, suivant l'âge. Ses bonds sont
si vigoureux, qu'il remonte même les cascades; sa chair grasse et rouge à ce moment
est très appréciée. Le Saumon ne prend aucune nourriture pendant la période du frai, il
maigrit considérablement, et lorsqu'il redescend il est méconnaissable. Les jeunes pas¬
sent leur première année aux lieux où ils sont éclos; mais lorsqu'ils ont atteint la lon¬
gueur du doigt à peu près, ils se dirigent vers la mer- On a pris des Saumons du poids
de 90 livres. T. lacustris L., Truite des lacs; dans les lacs des pays alpestres du centre
de l'Europe. Museau peu allongé. Plaque antérieure du vomer offrant trois ou quatre

Fig. 1058. — Saumon.
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dents sur le bord postérieur. Pèse jusqu'à 50 livres. Les Truites du lac de Constance que
l'on a décrites sous le nom de S. Schiefferm&lleri sont des formes stériles. T. trutta L.,
Truite saumonée, difficile à distinguer de la Truite des lacs. D'après Y. Siebold, les
dents sont plus faibles et plus caduques; mer du Nord et mer Baltique; remonte
aussi les fleuves à l'époque du frai. T. fario L., Truite commune. La courte plaque an¬
térieure du vomer triangulaire, olfrant trois ou quatre dents à son bord postérieur. La
portion principale du vomer, très longue, porte une double rangée de dents très fortes.
Vit dans les torrents de montagnes, les fleuves et les lacs, fraie depuis le milieu d'oc¬
tobre jusqu'en décembre. On distingue un grand nombre de variétés. T. clentex lleck ;
Dalmatie. Luciolrulla Gnlli.

5. Fam. Scopelidae. Poissons nus ou écailleux, pourvus d'une nageoire adipeuse, d'ou¬
vertures branchiales très larges et de pseudo-branchies très développées. La vessie
natatoire manque. Bord de la mâchoire supérieure formé exclusivement par les in¬
termaxillaires. Canal intestinal très court, offrant un petit nombre d'appendices pylo-
riques.

Saurus Cur. (Saurinae). Nageoire dorsale courte, située à peu près vers le milieu de la
longueur du corps qui est cylindrique. Dents sur les mâchoires, la langue et les pala¬
tins ; sur ces derniers os elles sont disposées en ruban de chaque côté. S. lacerta Cuv.
Yal. (Salmo sauras L.), Méditerr. Saurida Cuv. Val. IJarpodon Les. Aulopus Cuv.

Scopelus Cuv. Corps plus ou moins comprimé, revêtu d'écaillés très grandes, dont les
plus grandes sont celles des lignes latérales. Os de la bouche armés de dents très petites.
S. Humboldlii Risso, Méditerranée. S. glacialis Reinch.

Paralepis Risso (Paralepidinae). Nageoire dorsale placée sur la partie postérieure du
corps. Mâchoires dépourvues de grosses dents préhensiles. P. corecjonoides, Risso.

Sudis Raf. Corps allongé et comprimé, couvert d'écaillés très minces et caduques.
Mâchoires armées de quatre ou cinq dents très longues. S. hyalina Raf., Méditer¬
ranée.

Ici se rattachent les Stomiadae (Stomias Cuv., Astronostlies Richards.), les Sternopty-
chidae (Argyropelecus Cocco, Sternoptyx lier m., Ghauliodus Bloch., etc.).

(3. Fam. Cyprinidae. Carpes. Poissons d'eau douce. Corps épais, fortement comprimé.
Ouverture buccale étroite, pourvue souvent de barbillons. Mâchoires faibles, privées de

dents, qui sont reléguées sur les os pharyngiens infé¬
rieurs (fig. 1059). Les intermaxillaires forment seuls le
bord de la mâchoire supérieure, derrière lequel sont
placés les maxillaires. La vessie natatoire est divisée par
un étranglement en deux parties, une antérieure et une
postérieure; une chaîne de petits os la relie à l'oreille. A
l'exception de la tête, qui demeure nue, le corps est
recouvert d'écaillés cycloïdes. L'estomac et le canal in¬
testinal ne sont pas nettement séparés. Les appendices
aveugles de l'intestin manquent. Tous les Cyprinides

Fig. 1050.— Os pharyngiens inférieurs possèdent une nageoire dorsale et une nageoire anale,
et dénis pharyngiennes d'une Carpe. c.u[ sont assez souvent armées d'un rayon antérieur

(d après Ileckel et Kner). 1 T ^ . , , ...

osseux. Les Carpes présentent de nombreuses variétés
de formes qu'on reconnaît principalement au nombre et à la structure des, dents pharyn¬
giennes; elles habitent les eaux douces à fonds vaseux et se nourrissent de substances vé¬
gétales, de Vers et d'insectes. Quelques-unes ont une chair délicate présentant, il est
vrai, de nombreuses arêtes; on les pêche pour la table; d'autres fournissent des appâts
pour prendre la Truite et le Saumon.

Cyprinus Art. Bouche terminale avec quatre barbillons à la mâchoire supérieure. La
longue nageoire dorsaleella courte nageoire anale présentent en avant un fort rayon osseux
dentelé en arrière. Les cinq dents pharyngiennes sont disposées sur trois rangs : 3. 1. 1.
— 1. 1. 5. C. carpio L., Carpe. La carpe à cuir (C. coriaccus), dépourvue, d'écaillés, et la
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carpe à miroir (C. specularis), qui enoffre un petit nombre de très grosses, sont des variétés
de cette espèce, qui en compte un si grand nombre.

Carassius Nilss. Se distingue par le manque des barbillons et la présence de quatre
dents pharyngiennes disposées sur un seul rang. C. vulgaris Nilss. Carassin. Très variable
également. D'après von Siebold, la Gibèle (C. gibelio) est une variété de cette espèce.
C. auratus. Cyprin doré. Chine et Japon. G. Kollari Heck., hybride de la Carpe et du Ca¬
rassin.

Tinca Cuv. Nageoire dorsale courte, privée de piquants osseux. Bouche terminale,
pourvue de deux barbillons aux commissures. Écailles très petites, recouvertes d'un épi-
derme épais et transparent. Quatre dents pharyngiennes d'un côté et cinq de l'autre.
T. vulgaris Cuv. Tanche. Deuxième rayon de la nageoire ventrale très épais chez le
mâle. On connaît sous le nom de Tanche dorée une variété rouge ou jaune orangé.

Barbus Cuv. La bouche, située en dessous, présente quatre barbillons à la mâchoire su¬
périeure. La nageoire dorsale seule offre en avant un rayon osseux. Dents pharyngiennes
disposées de chaque côté sur trois rangs de 2, 3 et 5. B. fluviatilis kg., Barbeau. Aisé¬
ment reconnaissable à son corps allongé. Ses œufs provoquent les vomissements et la
diarrhée. On compte environ '160 espèces répandues dans toutes les parties du monde.
B. Petenyi Herlc., Transylvanie.

Gobio Cuv. La bouche inférieure présentant deux longs barbillons aux commissures.
Dents pharyngiennes, terminées en crochet, disposées sur deux rangs de 2 ou 3 et 5.
Nageoires dorsale et anale à base courte, privées d'épine. G. fluviatilis Flem. Goujon. Pe¬
tit et allongé. G. uranoscopus kg.
Aulopyge Hygelii lleck. Kn., Petit
Poisson de la Dalmatie muni de

quatre courts barbillons. La fe¬
melle avec un court tube cloacal.
Par la forme du corps voisin des
Barbuset desPhoxinus. Schizotlio-
rax lleck. PlychobarbusSleind. etc.

Rhodeus kg. (fig. 1040). Corps
épais et fortement comprimé. Fig. loto. — Rlwdeus amarus femelle (d'après von Siebel#.1
Nageoire anale assez longue, avec
environ douze rayons. Les barbillons manquent. Les cinq dents pharyngiennes de
chaque côté sur un seul rang. Rli. amarus Bloch., Rouvière. Petit Poisson de 2 à 3 pouces
de longueur .'remarquable par ses grandes écailles lisses ; dépose ses œufs à l'aide d'un
long oviscapte dans les branchies des Lamellibranches iluvialiles.

Abramis Cuv. Bouche dépourvue de barbillons. Nageoires dorsale et anale privées de
piquant osseux; la première offre une base courte, la dernière est très longue. De chaque
côté cinq dents pharyngiennes sur un seul rang. L'abdomen présente entre les nageoires
ventrale et anale un bord dépourvu d'écaillés. Nageoire caudale profondément foui chue.
A. brama Flem. Brème. A. vimba L. A. ballcrus L. Le A. Leuckartiide lleckel, séparé par
von Siebold et nommé par lui A. bramidopsis, n'est autre qu'un hybride de Y Abramis et
du Leuciscus.

Blicca Heck. Se distingue du genre précédent par la nageoire anale plus courte et les
dents pharyngiennes disposées sur deux rangées de 2 et 5 dents. B. Bjorkna L. Brème
bordelière. Von Siebold a nommé une forme bâtarde Bliccopsis abramo-rutilis.

Pelecus kg. Corps fortement comprimé, offrant un bord ventral tranchant. Bouche diri¬
gée en dessus, dépourvue de barbillons. Nageoire dorsale courte, privée de piquants,
située au-dessus de la partie antérieure de la nageoire anale. Nageoire caudale fourchue.
Dents pharyngiennes crochues, 2 et o sur un double rang. Ouvertures branchiales très
éloignées. P. cultratus L., habite les eaux douces et salées de l'Europe orientale.

Aspius kg. Corps oblong. Nageoire dorsale courte, dépourvue de piquants, située vis-
à-vis l'espace qui se trouve entre les nageoires ventrales et la longue nageoire anale.
Mâchoire inférieure proéminente. Dents pharyngiennes crochues, sur deux rangées de 3
et de 5. A. rapax kg., Àspe (A. Aspius L.), Europe orientale. Leucaspius v. Sieb. L. deli-
nealus v. Sieb.
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Alburnus Rond. Se distingue principalement de VAspius par le nombre des dents pha¬
ryngiennes sur deux rangées de 5 et de 2. A. lucidus Heck. Kner. Ablette.

Leuciscus Klein. Nageoire dorsale courte sans rayon osseux. Nageoire anale courte
ou médiocrement longue, offrant de neuf à onze rayons. Bouche dépourvue de bar¬
billons. L. (leuciscus). Dents pharyngiennes coniques ou comprimées, sur un seul rang.
L. rutilus L., Gardon commun L. L. dobula (Squalius Bonap.). Dents pharyngiennes sur
deux rangs de 2 et de 5. L. cephalus L., Chevaine. Se croise souvent avec l'Ablette.
L. vulgaris Gnth. (Sq. leuciscus Heck). L. (Idus Ileck.). Dents pharyngiennes sur deux rangs
de 5 et de 3. L. idus L. (J. melanotus Heck.). L. (Scardinius Bonap ). Dents pharyngiennes
à couronne dentée disposées sur deux rangs de 3 et de 5. L. erytlirophlhalmus L., Roten-
gle. Telestes Bon.

Phoxinas Bel. Corps presque cylindrique, couvert d'écaillés très petites. Dents pharyn¬
giennes crochues sur deux rangs de 5 (4) et de S. Ligne latérale incomplète. Ph. laevis
Ag. (C. plioxinus L.) Vairon commun.

Chondrosloma Ag. (Temnochili). Bouche inférieure dépourvue de barbillons. Lèvres
étroites à bords tranchants. Nageoire dorsale courte. Dents pharyngiennes en forme de
hache, non dentelées, disposées sur un seul rang. Ch. nasus L.

Catoslomus Les. Corps allongé, semblable à celui du Barbeau, dépourvu de barbillons.
Bouche inférieure, offrant des lèvres épaisses et charnues. Dents pharyngiennes nom¬
breuses sur un seul rang. C. hudsonius Les., Amérique du Nord.

7. Fam. Acanthopsidae. Corps très allongé, présentant un ou plusieurs piquants sur l'os
sous-orbitaire et autour de la bouche six à dix barbillons. Nageoires ventrales très en
arrière. Vessie natatoire très petite, enfermée dans une cavité osseuse formée par les ver¬
tèbres antérieures soudées. Dents pharyngiennes assez nombreuses sur un seul rang.
L'intestin fait fonction d'organe respiratoire.

Cobitis Art. Barbillons au nombre de dix à douze. C. fossilis L., Loche d'étang. Offre
dix barbillons et douze à quatorze dents pharyngiennes comprimées latéralement. Se
tient dans les eaux stagnantes vaseuses. C. (Nemuchilus Van Ilass.), six barbillons.
Nageoire dorsale vis-à-vis la nageoire abdominale. C. barbatula L. Loche franche,
possède de huit à dix dents pharyngiennes grêles et pointues, aime l'eau courante lim¬
pide. C. taenia L., Loche de rivière; corps très allongé et fortement comprimé. Deuxième
rayon de la nageoire pectorale très épaissi chez le mâle et armé sur le côté interne d'un
tubercule osseux.

8. Fam. Cyprinodontidae. Tête et corps écailleux; pas de barbillons. Bord de la
mâchoire supérieure formé seulement par les os intermaxillaires. Dents sur les deux
mâchoires; dents pharyngiennes en velours. Vessie natatoire simple. Estomac dépourvu
de csecum. Pas d'appendices pyloriques. Nageoire dorsale placée sur la moitié postérieure
du corps. Poissons d'eau douce; généralement vivipares.

Cyprinodon Lac. Ouverture buccale étroite. Mâchoires solidement réunies. Dents poin¬
tues disposées sur un seul rang. Nageoire anale placée plus en arrière que la nageoire
dorsale; toutes deux plus grosses chez le mâle. C. (Lebias Cuv.) calaritanus Cuv., Europe
méridionale. Haplochilus Me. Cl. Fundulus Lac.

Anableps Art.. Yeux saillants partagés en deux portions, une supérieure et une in¬
férieure. Mâchoires armées de petites dents en velours. A. telrophthalmus Bl., Gui¬
née.

Poecilia Bloch. Os des mâchoires non soudés. Écailles assez grandes. P. vivipara BL,
Brésil. Ores lias Val.

9. Fam. Characinidae. Corps revêtu partout d'écnilles, sauf la tête. Pas de barbillons.
D'ordinaire il existe une petite nageoire adipeuse derrière la nageoire dorsale. Bord de
la mâchoire supérieure formé par les intermaxillaires et les maxillaires. Les pseudo¬
branchies manquent. Appendices pyloriques en nombre plus ou moins grand. Vessie nata¬
toire divisée en deux parties, reliée avec l'organe de l'ouïe. Habitent les eaux douces de
l'Afrique et de l'Amérique tropicales.
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Macrodon Mùll. Trosch. Revêtu de grandes écailles et privé de nageoire adipeuse.
Nageoire dorsale à peu près au milieu du corps. Nageoire anale courte. Dents palati¬
nes externes plus grandes que les internes et de forme conique. M. trahira Spix.,
Brésil.

Eryllirinus Gronov. Dents maxillaires coniques; dents palatines eu velours. Pas de
nageoire adipeuse. Partie antérieure de la vessie natatoire celluleuse. E. unitaeniatus
Spix., Amérique du Sud.

Hemiodus Mùll. La nageoire adipeuse existe. Nageoire dorsale située à peu près au
milieu de la longueur du corps. Dents tranchantes crénelées sur les intermaxillaires.
Mâchoire inférieure et palatins dépourvus dé dents. H. notatasSchomb., Guyane.

Serrasalmo Cuv. La nageoire adipeuse existe. Nageoire dorsale assez allongée placée
un peu en arrière du milieu du corps. Nageoire anale longue. Abdomen caréné et denté
en scie. Dents grosses, comprimées, sur un seul rang. S. denticulitus Cuv., Guyane.
Mylesinus Cuv. Myletes Cuv., etc.

10. Fam. Siluridae. Poissons d'eau douce. Tète d'ordinaire large, déprimée. Armature
dentaire puissante. Peau nue ou recouverte d'une cuirasse formée par des écussons
osseux. Les mâchoires supérieures sont réduites à des rudiments pourvus de barbillons;
les gros os intermaxillaires forment à eux seuls le bord supérieur de la cavité buccale.
La vessie natatoire existe en général; des osselets la relient avec l'organe de l'ouïe. Le
premier rayon des. nageoires pectorales est un fort stylet osseux. 11 existe parfois une
nageoire adipeuse. Le sous-percule et les appendices pyloriques manquent. La plupart
des Silurides sont voraces; ils guettent leur proie au fond des eaux; le jeu de leurs bar¬
billons leur sert à l'attirer.

Silurus L. (Silurinae). Peau nue. Nageoire dorsale très courte, dépourvue de piquan's.
Nageoire anale très longue. Il existe quatre ou six barbillons. Palais privé de dents.
Dents vomériennes disposées sur une ou deux rangées transversales. Œil au dessus du
coin de la bouche. S. cjlanis L., Vert olive tacheté de noir en dessus, offrant deux
longs barbillons sur la mâchoire supérieure et quatre petits barbillons à la mâchoire
inférieure. Devant chaque nageoire pectorale se trouve une ouverture qui conduit
à une cavité située sous la peau. C'est le plus gros Poisson d'Europe. Silurichthys Bleek.

Saccobranchus Cuv. Val. Cavité branchiale offrant une poche secondaire, huit barbillons.
S. fossilis L. Hindoustan.

Heterobranchus Geoffr. Nageoires dorsale et anale très longues. La nageoire adipeuse
existe. Vomer garni d'une rangée de dents en velours. Huit barbillons. La partie supé¬
rieure et les parties latérales de la tête sont ossifiées ou recouvertes d'une peau mince.
Une deuxième branchie accessoire est fixée au deuxièmé et au quatrième arc branchial.
H. bidorsalis Geoffr., Nil. Clarias Gronov.

Bagras Cuv. Val. (Bac/rime). Nageoire dorsale courte, offrant neuf ou dix rayons et
un piquant osseux. Nageoire adipeuse longue. Nageoire anale courte; huit barbillons.
Dents palatines en une rangée continue. Mâchoire supérieure longue. Queue fourchue.
B. bajad Forsk., Nil. Clinjsichthys Bleek. Macrones Dum. B'tgroides Bleek. Noturus
Raf.

Pimelodus Lac. Nageoire dorsale offrant de six à huit rayons seulement. Six barbil¬
lons. Dents en velours sur les mâchoires. Os palatins dépourvus de dents. P. maculatus
Lac., Brésil. Auckenaspis Bleek. Arius Cuv. Val., etc.

Doras Lac. (Doradinae). Ouvertures branchiales étroites. Nageoire dorsale pourvue
d'un piquant osseux et de cinq à sept rayons. Nageoire adipeuse et nageoire anale
courtes. Dents en velours disposées par rangées sur les deux mâchoires. Os palatins
privés de dents. Six barbillons. Au milieu de la surface latérale du corps il existe une
cuirasse formée d'écussons osseux, surmontés d'épines. D. costatus L., Brésil. Oxydoras
Kn., Synodontis Cuv. Val., Rhinoglanis Gnth.

Malapierurus Lac. (Malapterurinae). Ouverture branchiale étroite. Pas de nageoire
dorsale. Une nageoire adipeuse en avant de la nageoire caudale arrondie. Nageoire anale
assez longue. Nageoires pectorales dépourvues de piquant osseux. Six barbillons. Les
deux mâchoires garnies de rangées de dents en velours, Os palatin dépourvu de dents.
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il existe un organe électrique sous les téguments. M. electricus L., Silure électrique,
Nil.

Iîyposlomus Lac. Bouche inférieure. Corps entièrement couvert de chaque côté de
quatre ou cinq rangées longitudinales de larges écussons. Il existe une courte nageoire
adipeuse pourvue d'un stylet osseux. Interopercule dépourvu de rayon dressé. Les deux
mâchoires avec une rangée de dents fines. Os palatin privé de dents. H. plecoslomus
L., Brésil. Callichthys L. Corps revêtu de deux rangs d'écussons. G. asper Quoy Gaim.,
Brésil. Arges Cuv. Val. Brontes Cuv. Val. Chaetostomus Heck. Loricaria L. Aspredo L.

4. ORDRE

A1XACANTH1NI. AVAtAAllIlAES

Malacoptérygiens, ordinairement avec des nageoires ventrales jugulaires,
se rapprochant des Acanthoplères par leur conformation interne et par
Vabsence d'un canal aérien à la vessie natatoire.

1. Fam. Ophidiidae. Poissons de mer. Corps anguilliforme, mais plus ou moins
comprimé latéralement. Les nageoires ventrales manquent toujours, les pectorales
rarement. Les nageoires impaires du dos et du ventre sont très longues et se confondent
avec la nageoire caudale. Les appendices pyloriques manquent d'ordinaire, en revanche
il existe des pseudobranchies pectinées. L'anus est situé très en arrière.

Brotula Cuv. Nageoire abdominale fixée à la ceinture scapulaire et réduite à un fila¬
ment. Le corps est couvert de petites écailles. Les mâchoires, le vomer, les os palatins
sont armés de rangées de petites dents en velours. Les barbillons existent. B. multi-
barbala Schleg., Japon. Lucifuya Pœy. Sirembo Bleek, etc.

Ophidium Art. Nageoires ventrales représentées par une paire de petits filaments four¬
chus, fixés au-dessous de l'hyoïde. Corps revêtu de petites écailles. Dents petites. Les
pseudobranchies et la vessie natatoire existent. Oph. barbatum. L., Méditerranée.

Fierasfer Cm.1. Les nageoires ventrales manquent ainsi que les barbillons. F. acus
Briinn (imberbis Cuv.), Méditerranée. Parasite des Holothuries. D'autres espèces vivent sur
les Étoiles de mer (Culcila). Encheliophis vermicularis Joli. Mïill., Philippines.

Ammodytes Art. Les nageoires ventrales et la vessie natatoire manquent. Le corps est
couvert de très petites écailles. Mâchoires dépourvues de dents. A. tobianus L., Lançon,
Mer du Nord.

2. Fam. Gadidae. Corps allongé, revêtu d'une peau visqueuse et souvent de petites
écailles molles. Tête large. D'ordinaire plusieurs nageoires dorsales et anales; nageoires
ventrales sous la gorge. Ouverture branchiale large. Pseudobranchies rudimentaires ou
absentes. En général des appendices pyloriques. Bouche large, limitée dans toute sa
longueur par les interinaxillaires et armée de dents en velours. Les Gades sont des
Poissons voraces, vivant pour la plupart dans la mer. Ils sont très recherchés pour
l'excellence de leur chair. '

Gadus Art. Trois nageoires dorsales et deux nageoires anales. D'ordinaire il existe un
barbillon à la mâchoire inférieure. G. morrhua L., Cabeliau ou Morue proprement dite.
Principale nourriture des peuples du Nord. Chaque année, à l'époque du frai, sa pêche
occupe toute une flotte sur les côtes de Terre-Neuve. Lorsqu'elle est desséchée, elle prend
le nom de Stockfish; lorsqu'elle est salée, on l'appelle Morue verte dans le commerce; son
foie produit l'huile de foie de Morue [Oleum jecoris aselli). On a longtemps pris pour une
espèce particulière de Morue les jeunes individus (G. callarias). G. aeglefinus L., Égrefin.
Une tache noire derrière la nageoire pectorale. G. minutus L., Méditerranée. Merlangus
Cuv. M. vulgaris Cuv., Merlan. Côtes septentrionales de l'Europe.

1 C. Emery, Fierasfer, Fauna und Flora der Golfes von Neapel. Leipzig, 1880.
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Gadiculus Guicli. Les dents vomériennes manquent. G. blennioides Pall., Méditerranée.
Mora Risso. Deux nageoires dorsales et deux nageoires anales. Les dents vomériennes

existent. M. medilerranea Risso.
Merluccius Cuv. Deux nageoires dorsales et une seule nageoire anale. Pas de barbillons.

Mâchoires et vomer munis de dents fortes. Nageoires ventrales très développées, à large
base. M. vulgaris Flem., Merluche, Côtes de l'Europe et de l'Amérique septentrionale. Lo-
tella Kaup., Phycis Cuv.

Lola Art. Deux nageoires dorsales, dont la première offre dix à treize rayons bien déve¬
loppés. Une seule nageoire anale. Les mâchoires et le vomer présentent des dents en ve¬
lours d'égale grosseur; le palais en est dépourvu. L. vulgaris Cuv., Lotte commune
Poisson vorace d'eau douce, iVolva Nilss. M. vulgaris Flem.

Motella Cuv. Deux nageoires dorsales, dont la première est réduite à un ruban frangé.
Une seule nageoire anale. Les mâchoires et le vomer garnis de dents disposées sur un
seul rang. M. tricirrata Bl., Côtes européennes. Couchia Thomps.

Brosmius Cuv. Une seule nageoire dorsale et une seule nageoire anale. Les mâchoires
le vomer et les palatins garnis de dents. Br. brosme 0. Fr. Miill., Côtes de l'Europe sep¬
tentrionale. Gadopsis Richards., etc.

Lepidoleprus Risso (Macrurus BL). Corps revêtu d'écaillés carénées, pointues. Nageoire
dorsale antérieure courte, la deuxième très longue, se prolongeant jusqu'à l'extrémité de
la queue. Museau conique, bouche située en dessous. L. coelorliynchus, L. trachyrhynchus
Risso, Méditerranée. Coryphaenoides Gunn.

3. Fui. Pleuronectidae. Poissons plats. Corps fortement comprimé latéralement, dis¬
coïde et asymétrique. Le côté tourné en haut, qui regarde la lumière, est couvert de pig¬
ment, l'autre est dépourvu de pigment. Les deux yeux sont placés sur la partie pigmen-
taire. Cette asymétrie s'étend jusqu'à la denture et à la position des nageoires et de
l'anus. D'après les observations de Steenstrup1, elle se produit peu à peu pendant le
jeune âge en même temps qu'une dislocation des os de la tête et une sorte de déplace¬
ment d'un œil; car les PÎeuronectes à leur naissance sont parfaitement symétriques. Sui¬
vant Traquair et Schiôdte ce déplacement ne serait que superficiel et serait borné à la
région frontale. Les nageoires impaires sont toujours très développées; la nageoire dorsale
occupe tout le bord dorsal, la nageoire ventrale le bord ventral, l'une et l'autre peuvent
arriver sans interruption jusqu'à la nageoire caudale Les nageoires ventrales sont situées
sous la gorge, en avant des nageoires pectorales, qui sont souvent rudimentaires et
peuvent même disparaître tout à fait. La vessie natatoire manque. Les pseudobranchies
sont très développées. Les Pleuronectides nagent en faisant onduler leur corps lingui-
forme plus ou moins rhombique sur le côté, la partie non pigmentaire tournée en des¬
sous, le côté pigmenté portant les yeux tournés "en dessus. Ce sont des Poissons voraces,
qui vivent dans la mer et affectionnent les rivages sablonneux. Ils prennent rapidement
la couleur du fond sur lequel ils se trouvent. Beaucoup d'entre eux ont la chair très sa¬
voureuse.

Hippoglossus Cuv. Les mâchoires et la denture sont presque également développées
des deux côtés. La nageoire dorsale commence au-dessus de l'œil. Les yeux sont placés
sur le côté droit. Le palais et le vomer sont dépourvus de dents. Les dents de la mâ¬
choire supérieure sont sur deux rangs. II. vulgaris Flem. (P. hippoglossus L.). Grand
Flétan ou Holibut, Côtes de l'Europe septentrionale. Hippoglossoides Gottsche (dents pe¬
tites, sur un seul rang). H. limandoides Bl.

Rhombus Klein. Les mâchoires et la denture presque également développées des deux
côtés. La nageoire dorsale commence sur le museau en avant de l'œil. Les yeux sont
placés sur le côté gauche. Chaque mâchoire présente un ruban étroit de dents en velours
Les dents vomériennes existent. Les écailles sont petites ou manquent. Rh. maximus L.
(.Rli. aculeatus Rond.), Turbot. Rh. laevis Rond., Targeur, Côtes d'Europe. Arnoglossus

1 Steenstrup, Oin Shjaev heden hos Flynderne, etc. Kjobenhavn, 1864. — Shiôdte, On Ihe
development of the position of the eyes in Pleuronectidae. Ann. and Mag. nat. liist., 4° série,
vol. I, 1868. — A. VV. Malm, Bidrag till kânnedom of Pleuronectoidernes utveckling, etc.
Kongl. Svenska Velensk. Akad. Ilandl.; vol. VII, 1868.
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Bleelc. se dislingue par l'absence des dénis vomériennes et par ses écailles caduques. A.
Grohmanni Bonap. Méditerranée. A. laterna Walb. A. Boscii Risso, Méditerranée. Samaris
Gr. Rhomboichlhys Bleek. Rh. mancus Risso, Méditerranée.

Pleuronectes Art. Orifice buccal étroit. Les dents sur la face non pigmeillaire sont plus
développées. Yeux situés d'ordinaire sur le côté droit. La nageoire dorsale commence au-
dessus de l'œil. Les dents, médiocrement grosses, sur une seule rangée ou sur deux rangs.
Yomer et palatin privés de dents. Pl. platessa L., Plie franche ou Carrelet. Pl. pseudo-
flesus Goltsche. Pl. microceplialus Donov. Pl. limanda L., Limande. Pl. cynoglossus L. PL
flesus L., Flet ou Pieaud, remonte les fleuves. Côtes de l'Europe septentrionale. Parophrys
Gir. Rhombosolea Gnth., etc.

Solca Cuv. Ouverture buccale large. Dents en velours disposées en rangées seulement
sur le côté non pigmentaire. Yeux sur le côté droit, le supérieur en avant de l'inférieur.
La nageoire dorsale commence au museau et ne se soude point avec la nageoire caudale.
Le vomer et l'os palatin sont privés de dents. Les écailles sont très petites et cténoïdes.
S. vulgaris Quenss, Sole, Mer du Nord. S. Kleinii Risso, Méditerranée, etc. Chez l'Aesopia
Kp. et le Synaptura Kp. les nageoires impaires sont soudées ensemble.

Plagusia Cuv. Les yeux sont placés sur le côlé gauche. Les nageoires pectorales man¬
quent. Les lèvres
présentent des ten¬
tacules. La ligne la¬
térale est double ou

triple. Pl. marmo-
raia Bleek., Inde.
Ammop leur o p s
Gnth. Ligne laté¬
rale simple. A. lac-
teus Bonap., Médi¬
terranée.

4. Faji. Scombe-

resocidae. Malaco-

ptérygiens marins,
recouverts d'écaillés

Fig. 10-11. — Exocoetîcs Rondeleiii (d'après Cuvier et Valenciennes). eycloides et présen¬
tant une rangée

d'écaillés carénées de chaque côté de l'abdomen. 11 n'existe ni cœcum gastrique, ni ap¬
pendices pyloriques. Os pharyngiens inférieurs soudés. Vessie-natatoire simple sans con¬
duit aérien. Ouverture buccale limitée parles intermaxillaires et les maxillaires. Nageoire
dorsale située au-dessus de la nageoire anale. Les pseudobranchies sont glandulaires et
cachées. Les mâchoires, munies de fortes dents, se prolongent souvent en manière de
bec. Les nageoires 'pectorales se développent quelquefois énormément et peuvent alors
faire fonction d'ailes ; avec leur aide, le Poisson peut se lancer en l'air à une assez grande
hauteur au-dessus des flots (flg. 1(141).

Belone Cuv. Orphie. Les deux mâchoires forment un museau allongé, armé d'une
rangée de longues dents coniques. B. acus Rond., Méditerranée. B. vulgaris Flem., Côtes
de l'Europe septentrionale.

Scomberesox. Lac. Se distingue par la présence de petites nageoires, situées derrière
les nageoires dorsale et anale. Se. saurus Walb., Côtes atlantiques de l'Europe et de
l'Afrique.

Hemiramphus Cuv. La mâchoire inférieure seule est prolongée, intermaxillaires courts
formant une plaque triangulaire. H. vittatus Val., Côtes occidentales de l'Afrique. Aram-
plius Gnth., etc.

Exocoelus Art. Mâchoires courtes armées de petites dents. Nageoires pectorales très
longues, développées en manière d'ailes. E. evolansh. E. volilansL., Mers d'Europe.
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5. ORDRE

ACAATHOPTERI. ACAXTIIOPTÈRES

Acanthoplérygiens recouverts ordinairement d'écaillés cténoïdes, à
nageoires ventrales situées sur la poitrine, rarement sur la gorge ou
l'abdomen, à vessie natatoire close, dépourvue de canal aérien-

1. groupe, pharyngognathi. Os .pharyngiens inférieurs soudés.
1. Fam. Chromidae. Poissons Ruviatiles, allongés, revêtus d'éeaiiles cténoïdes et

dépourvus de pseudobranchies. Nageoire dorsale offrant une portion épineuse bien
développée. Os pharyngiens inférieurs triangulaires, présentant une suture médiane.
Nageoires ventrales sur la poitrine, pourvues d'un piquant et de cinq rayons mous.
Estomac avec un caecum. Pas d'appendices pyloriques. Quatre branchies. Ligne latérale
interrompue.

Cliromis Cuv. Opercule écailleux. Trois piquants à la nageoire anale. Dents compri¬
mées sur un seul rang, derrière des rangées de dents rudimeiitaires. Cli. niloticus
Hassq.

Cichla Cuv. Dents en velours aux mâchoires.. Nageoires dorsale et anale écailleuses;
cette dernière avec trois piquants. C. ocellaris Bl. Sclin. Creniciclila lleck., etc.

Ici se-rattachent les Gerridae, qui faisaient partie des Pristipomatidae jusqu'au
jour où la soudure des os pharyngiens inférieurs a été reconnue. Gerres Cuv. G. longi-
rostris Rapp., Cap.

2. Fam. Pomagentridae. Poissons de mer semblables au Chaetodon. Corps épais et
court, revêtu d'écaillés cténoïdes, privé de lèvres charnues et pourvu de pseudo-bran¬
chies. La rangée postérieure de lamelles de la quatrième branchie est avortée. Denture
faible. Une seule nageoire dorsale. Nageoire anale armée de deux ou trois piquants.
Nageoire ventrale sur la poitrine. Ligne latérale interrompue.

Amphiprion RI. Sclm. Pièces de l'opercule et os préorbitaires dentelés. Dents coniques
sur un seul rang. A. bifasciatus Bl., Nouvelle-Guinée.

Dascyllus Cuv. Le préopercule seul et quelquefois les os préorbitaires dentelés. Dents
en velours. D. aruanus L., Côte orientale de l'Afrique jusqu'en Polynésie.

Pomacentrus Cuv. Val. Le préopercule seul et les os préorbitaires dentelés. Dents
petites, disposées sur un seul rang. P. fasciatus Bloch., Indes.

Ikliastes Cuv. Val. Aucune des pièces de l'opercule n'est dentelée. Dents coniques.
H. chromis L., Madère.

5. Fam. Labridae. Labres. Poissons de mer, allongés, aux couleurs vives, pourvus de
pseudobranchies, de lèvres charnues renflées et d'écaillés cycloïdes. Bouche étroite.
Les lèvres peuvent s'allonger plus ou moins, des appendices styliformes des inter¬
maxillaires glissant dans une rainure des os nasaux. La rangée postérieure des lamelles
de la quatrième branchie manque, ainsi que la dernière fente branchiale correspondante.
Nageoire dorsale longue, offrant une portion épineuse bien développée. Nageoire ventrale
sur la poitrine, avec un piquant et cinq rayons mous. Mâchoires armées de fortes
dents parfois soudées; le palais en est privé, mais les os pharyngiens portent.de larges
molaires.

Labrus Art. (Labrinae). Vieilles de mer. Nageoire dorsale à rayons multiples ; nageoire
anale à trois rayons épineux. Dents maxillaires coniques sur un seul rang. Joues et
opercule écailleux. Ligne latérale non interrompue. L. maculàlus Bl., Côtes de l'Europe.
L. turclus L. L. merula L., Méditerranée. Crenilabrus Cuv. Cr. pavo Briinn., Méditer¬
ranée.

Ctenolabrus Cuv. Val. Se distingue principalement par des rangées de petites dents en
velours situées derrière les dents coniques. Ct. rupestris L., Côtes de l'Europe. Acanlho-
labrus Cuv. Val. Centrolabrus Cuv. Val., etc.

Julis Cuv. Val. (Julidinae). Girelles. Corps allongé. Nageoire dorsale à partie épineuse
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moins longue et seulement huit piquants. Museau assez allongé. Tête nue. Pas de dents
postérieures préhensiles. J. pavo Ilassq., Méditerranée. Coris Lac. Pseudujulis Bleek.
Cheilio Lac. Anampses Cuv., etc.

Scarus Forsk. (Scarinae). Les dents sur les deux mâchoires soudées et formant de larges
plaques osseuses tranchantes. Dents pharyngiennes en pavé. Joues offrant une seule
rangée d'écaillés. S. cretensis Aldr., Méditerranée. Pseudoscarus Bleek, etc.

4. Fam. Halconoti (Embiolocidae). Labres. Des écailles cycloïdes, et quatre branchies
complètes et une gaine écailleuse pour la nageoire dorsale. Vivipares. Côtes occidentales
de la Californie.

Ditrema Schleg. Sept à onze piquants dorsaux. Partie épineuse de la nageoire dorsale
peu développée. D. Jacksonii Kg.

Hyslerocarpus Gibb. Nageoire dorsale pourvue de seize à dix-huit piquants. H. Traskii
Gibb.

2. GROurE. acanthoptbri s. str. Os pharyngiens non soudés.
1. Fam. Percidae1 , Perches. Corps allongé, revêtu d'écaillés cténoïdes. Bord de

l'opercule ou du préopercule dentelé ou épineux. Mâchoire inférieure, intermaxillaires,
vomer et palatins pourvus de dents en velours ou en carde. Il existe six ou sept
rayons hranchiostèges et une ou deux nageoires dorsales très grandes. Nageoires ven¬
trales sur la poitrine offrant un piquant et cinq rayons. Estomac accompagné d'un
caecum. Appendices pyloriques d'ordinaire en petit nombre. Poissons voraces, marins et
fluviatiles.

Perça. Art. (Percinae). Deux nageoires dorsales, dont la première présente treize ou
quatorze rayons épineux. Préopercule dentelé, non écailleux. Opercule muni d'une
épine et de dents en cardes. Nageoire anale avec deux piquants. Sept rayons hranchio¬
stèges. Les pseudo-branchies existent. P. fluviatilis Rond., Perche de tivière (flg. 997).
Vorace, chassant surtout les petits Cyprinoïdes. Se tient d'ordinaire à deux ou trois
pieds au-dessous de la surface de l'eau ; mais on la rencontre aussi à de grandes profon¬
deurs, par exemple dans le lac de Constance. P. flavescens Mitch., États-Unis.

Labrax Cuv. La première nageoire dorsale est garnie de neuf rayons épineux et la
nageoire dorsale de trois. Préopercule avec des dents au bord inférieur. L. lupus Cuv.
(Perça labrax L.). Bar, Loup, Méditerranée. Lates Cuv. Psammoperca Richards., Perça
labrax Temm. Schleg.

Accrina Cuv. Une nageoire dorsale avec dix-huit à dix-neuf rayons. Nageoire anale
avec deux rayons. Opercule épineux. Palatins dépourvus de dents. De grandes fos¬
settes sur la tête. A. cernua L., Gremille. Dans les ruisseaux.

Percarina Nordm. Deux nageoires dorsales, dont la première offre dix rayons épineux
et une nageoire anale avec deux rayons seulement. Opercule avec une épine. Pas de dents
palatines. Les fossettes de la tête sont très développées. P. Demidoffi Nordm., Dniester.

Lucioparca Cuv. Deux nageoires dorsales, la première avec douze ou quatorze rayons
épineux. Nageoire anale avec deux rayons. Il existe de fortes dents sur le côté externe
des rangées de dents en velours. Os palatins armés de dents. L. sandra Cuv., Sandre
d'Europe,

Aspro Cuv. Corps allongé, presque cylindrique. Bouche située sur la partie inférieure
du museau. Toutes les dents sont en velours. Deux nageoires dorsales. La nageoire anale
avec un rayon. Opercule épineux. A. vulcjaris Cuv., Apron commun. Danube, Rhône.

Serranus Cuv. (Serraninae). Une seule nageoire dorsale, garnie d'ordinaire de neuf à
onze rayons. Nageoire anale avec trois rayons. Opercule à deux ou trois épines. Préo¬
percule dentelé. Parmi les dents fines et serrées des deux mâchoires se trouvent quelques
fortes dents préhensiles. Des dents palatines. Écailles petites. Hermaphrodites. S. scriba
L., depuis la Méditerranée jusque sur les Côtes méridionales de l'Angleterre. Pleclropoma
Cuv. Aprion Cuv. Val. Mcsoprion Cuv., etc.

Priacanthus Cuv. Val. (Priacanthinae). Six rayons hranchiostèges au lieu de sept. Une

1 -t. Caneslrini, Zur Sijslemahk der Perciden. Verh. der zool. bot. Ges. in Wien, 18G0. —

Klunzinger, Synopsis der Fische des rothen Meeres. Ibid., 1870
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seule nageoire dorsale offrant dix rayons épineux. Nageoire anale avec trois rayons.
Dents en velours existant aussi sur le palais. Écailles petites, cténoïdes. Un piquant den¬
telé se trouve au coin du préoper-

nageoire anale en offre deux. Dents
en velours, existant aussi sur le Pjg 1042_ _ Gasterosteus acuieatus (d'après Heckel et Kner).
palais. Ecailles grandes, caduques.
A. imberbis Willgb. (Rex mullorum), Méditerranée. Ambassis Cuv. Apogonichlhys Rleek.

Dules Cuv. Val. Six rayons branchiostèges seulement. Une seule nageoire dorsale
avec dix rayons épineux. La nageoire anale en présente trois. Dents en velours existant
aussi sur le palais. Écailles grandes, finement dentelées. D. rupeslris Lac.

2. Fam. Gasterosteidae. Épinoches. Corps allongé, comprimé. Pièces de l'opercule
inermes. Piquants isolés en avant de la nageoire dorsale. Mâchoires et arcs branchiaux
garnis de-;dents en velours. Arcade infra-
orbitaire s'articulant avec le préopercule. \
Plaques osseuses le long du corps sur les cô- \ y
tés. Nageoires ventrales pourvues d'un fort
piquant.

Gasterosluus Art. G. aculeatus L. (fig. 1042),
connu par ses mœurs, se construit un nid et
élève sa progéniture (tîg. 1043). G. spinachia L.

3. Faji. Berycidae. Corps allongé, souvent
épais et comprimé, revêtu de fortes écailles
cténoïdes, offrant de grands yeux latéraux.
Dents en velours aux deux mâchoires et d'or¬
dinaire même au palais. Huit rayons bran¬
chiostèges le plus souvent. Opercule armé.
Poissons de mer.

Beryx Cuv. Une nageoire dorsale. Des dents
palatines et vomériennes. Pas de barbillons.
Huit rayons branchiostèges. Nageoire caudale
très fourchue. B. decadactylus Cuv. Val. Ma¬
dère.

llolocentrum Art. Deux nageoires dorsales.
Opercule à deux pointes. Préopercule muni à
l'angle d'un gros piquant. Œil grand. H. ru-
brum Forsk, Archipel Indien. H. longipenne
Cuv. Val. Côtes du Brésil. Myripristis Cuv.
Rhynchichthys Cuv. Val. Monocentris Bloch. " 11

r il n n ' x fie» 1043. — Nid du Gasterosteus punaitius4. I'am. Pristipomatidae. Corps allonge et (d'après Landois).
comprimé, couvert d'écaillés finement den¬
tées. Ligne latérale interrompue à la nageoire caudale. Il n'existe qu'une nageoire
dorsale, dont la partie épineuse est à peu près aussi longue que la partie molle. Pas de
barbillons. Cinq à sept rayons branchiostèges. Mâchoires armées en général de dents en
velours. Vomer dépourvu de dents ou n'en offrant que de caduques.

Pristipoma Cuv. Nageoire anale pourvue de trois rayons épineux. Vessie natatoire
simple. Préopercule denté. Sept rayons branchiostèges. Une fossette sous la mâchoire
inférieure. Mâchoires garnies de dents en velours. Pr. hasta Bloch., Mer Rouge, Mer des
Indes jusqu'en Australie. Haemulon Cuv. Cnnodon Cuv. Val., etc.

Therapon Cuv. Nageoire anale avec trois rayons épineux. Vessie natatoire divisée par
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étranglement en une partie antérieure et une partie postérieure. Dents en velours co¬
niques. Six rayons branchiostèges. Nageoire dorsale avec douze rayons épineux. Th. the-
raps Cuv. Val., Indes. Th. Servus Bloch., Mer Rouge jusqu'en Australie. Heloles Cuv.

Denlex Cuv. Nageoire anale avec trois piquants. Vessie natatoire simple. Une nageoire
dorsale continue. Les deux mâchoires présentent de fortes dents préhensiles. Six rayons
branchiostèges. Préopercule non dentelé, avec plus de trois rangs d'écaillés. Opercule
privé d'épines proéminentes. D. vulgaris Cuv. Val. (,Sparus dentex L.), Méditerranée.

Macna Cuv. Bouche très protractile. Rayons épineux de la nageoire impaire très faibles.
Nageoire dorsale privée d'écaillés. Vomer pourvu de petites dents. Six rayons branchio¬
stèges. .1/. vulgaris Cuv. Val., Méditerranées

Smaris Cuv. Se distingue surtout par son corps peu comprimé et par l'absence de
dents vomériennes. Sm. vulgaris Cuv. Val. Sm. gracilis Bonap., Méditerranée. Caesio
Cuv. PenlapHon Bleek., etc.

5- Fam. Mollidae. Mulles. Corps allongé, peu comprimé, couvert de grandes écailles
dont le bord est uni ou très finement dentelé. Bouche en avant du museau, mais non pro¬
tractile. Deux longs barbillons sur l'os hyoïde. Quatre rayons branchiostèges. Denture
faible et pas toujours complète. Deux nageoires dorsales éloignées l'une de l'autre. Na¬
geoires ventrales offrant un piquant et cinq rayons. Quelques espèces seulement passent
de la mer dans les fleuves. >

Mullus L. Dents sur la mâchoire inférieure, le vomer et le palais. Mâchoire supérieure
dépourvue de dents. M. barbalus L. Rouget, Méditerranée. Mulloidès Bleek. Pas de dents
sur les palatins, mais plusieurs rangées sur les mâchoires, il/, flavolineatus Lac., depuis
la Mer Rouge jusqu'en Chine.

Upeneus Cuv. Val. Les dents palatines manquent, celles des mâchoires existent, mais
forment un seul rang. U. barberitius Lac., Mer Rouge et Océan Indien. U. maculatus Bl.,
Côtes Atlantiques de l'Amérique tropicale. Upenoules Bleek. Dents sur les deux mâchoires,
le vomer et le palais. U. vittalus Forsk., Mer des Indes. Upeneichthys Bleek.

6. Fam. Sparidae. Corps assez épais, revêtu le plus souvent d'écaillés cténoîdes très
finement dentelées. Pièces de l'opercule inermes. Denture très variée, manquant d'ordi¬
naire au palais et sur le vomer. Cinq, six ou sept rayons branchiostèges. Une seule na¬
geoire dorsale, dont la portion épineuse est à peu près de la même longueur que la por¬
tion molle. Nageoire anale munie de trois rayons épineux. Nageoires ventrales sur la
poitrine, munies d'un piquant et de cinq rayons. Pseudobranchies bien développées.
Vessie natatoire souvent divisée en arrière.

Canlharus Cuv. (Canlharinae). Les molaires manquent. Dents en velours, les externes
plus grosses et en forme de lancette. Six rayons branchiostèges. La nageoire dorsale avec
dix ou onze rayons épineux. C. vulgari: Cuv. Val., Méditerranée.

Boops Cuv. Bogues. Les mâchoires présentent une seule rangée de dents. B. vulgaris
Cuv. Val. (Sparus boops L.), Méditerranée. Oblala Cuv. Oblata melanura L. Crenidens Cuv.
Val. Haplodaclylus Cuv. Val., etc.

Sargus Cuv. (Sarginae), Sargues. Mâchoires armées de dents incisives et latéralement
de molaires arrondies, avec lesquelles l'animal broie la coquille des Mollusques. S. annu-
luris L., Adriatique. S. Salviani Cuv. S. Rondeletii Cuv. Val., Méditerranée. Chez le Charax
Risso, les molaires ne forment qu'un seul rang. Ch. puntazzo, L., Méditerranée et Adria¬
tique.

Pagrus Cuv. (Pagrinae). Dents coniques et molaires sur les côtés des mâchoires; ces
dernières sur deux rangs à la mâchoire supérieure. P. vulgaris Cuv. Val. (Sparus pagrus
L.), Méditerranée. Pagellus Cuv. Val. En avant rien que des dents falciformes. P. ery-
thrinus L. Chrysophrys Cuv., trois rangées de molaires et souvent plus à la mâchoire supé¬
rieure. Ch. aurata L., Daurade, Méditerranée et Adriatique. Sphaerodon Riipp. Lethrinus
Cuv.

Pimeleplerus Cuv. (Pimelepterinae). Chaque mâchoire pourvue d'une rangée de dents
incisives. Les dents palatines et vomériennes. Préopercule d'ordinaire dentelé. P. Boscii
Lac., Océan Atlantique.

7. Fam. Cirrithidae. Corps fortement comprimé, couvert d'écaillés cyeloïdes. En gé-
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lierai six, rarement cinq ou trois rayons branchiostèges. Mâchoires armées de dents en
velours entre lesquelles on rencontre souvent des dents préhensiles. Partie épineuse et
partie molle de la nageoire dorsale assez également développées. Nageoire anale avec
trois rayons épineux. Les rayons inférieurs de la nageoire pectorale sont simples et font
lortement saillie au-dessus de la peau. Les nageoires ventrales situées sur la poitrine,
avec un piquant et cinq rayons. Poissons de mer carnassiers.

Cirrhiles Comm. Des dents vomériennes. Pas de dents palatines. Des dents préhensiles
entre les dents en velours. Dix épines dorsales. Six rayons branchiosièges. Préopercule
dentelé. La vessie natatoire manque. C. Forsteri Bl., Océan Pacifique. Cirrhitichthys Bleck,
il existe aussi des dents sur les palatins.

Cliilodaclylus Cuv. Les deux mâchoires sont pourvues de dents en velours; le vomer et
les palatins en sont dépourvus. La nageoire dorsale offre de dix-sept à dix-neuf rayons
épineux. Bord du préopercule entier. Vessie natatoire lobée. Souvent un rayon de la na¬
geoire pectorale est beaucoup plus long. Ch. carponemus Park., Australie méridionale. Ch.
fasciutus Lac., Cap. Nematodactylus Richards.

Lalris Richards. Nageoire anale prolongée. Nageoire dorsale offrant dix-sept rayons
épineux. Les deux mâchoires sont armées de dents en velours. L. ciliaris Forst. Nouvelle-
Zélande.

8. Fam. Squamipennes. Poissons de mer, de couleurs vives. Corps épais, très com¬
primé, revêtu de petites écailles, qui couvrent même la longue nageoire dorsale et la na¬
geoire anale. Celte dernière avec trois ou quatre rayons épineux. Il existe six ou sept
rayons branchiostèges. La tête petite est quelquefois prolongée en museau. Ouverture
buccale petite. Les deux mâchoires sont garnies de rangées de dents en carde, le palais
en présente rarement. Pseudobranchies bien développées. Nageoires ventrales situées sur
la poitrine, composées d'un piquant et de cinq rayons mous. Ces Poissons, carnassiers
pour la plupart, habitent la mer tropicale des Indes.

Chaelodon Cuv. (Chaetodonlidae). Pas de dents vomériennes, ni palatines. Museau court
ou modérément long. Préopercule dépourvu d'épine. Nageoire dorsale non échancrée offrant
une partie épineuse bien développée. Aucun piquant ne dépasse les autres. Il existe six
rayons branchiostèges. Ch. striatus. L.. Côtes Atlantiques de l'Amérique méridionale.
Ch. fascialus Forsk., Mer Rouge, etc. Chelmon Cuv., le museau est très prolongé. Ch.
roslralus L., Inde. Heniochus Cuv. Val.

Holacanlhus Lac. Préopercule muni d'un fort piquant. Nageoire dorsale offrant de
douze à quinze rayons épineux. II. annularis Bloch., Inde. Chez le Pomacanthus Lac., la
nageoire dorsale ne compte que huit à dix rayons épineux. II. paru Bloch. Scatophagus
Cuv. Val. Nageoire anale avec quatre rayons épineux Se. argus Cuv. Val., Mer des
Indes.

Ephippus. Cuv. Cavalier. Museau court. Nageoire dorsale profondément échancrée
entre la partie épineuse et la partie molle; la première munie de neuf (huit) rayons
épineux, et non écailleuse. Préopercule privé d'épine. Eph. faber BL, Texas. Drepane
Cuv.

Scorpis Cuv. (Scorpidinae). Palais garni de dents. Nageoire dorsale occupant le milieu
du dos et munie de neuf ou dix rayons épineux, dont le premier est le plus long. Se. geor-
gianus Cuv. Val., Australie.

Toxotes Dur. [Toxotincie). Archers. Palais pourvu de dents. Nageoire dorsale occupant la
moitié postérieure du dos et munie de cinq rayons épineux. T. jaculata l'ail., Inde. Lance
des gouttes d'eau sur les Insectes.

9. Fam. Triglidae. Joues cuirassées. Corps allongé, peu comprimé, offrant une tête
grosse garnie souvent d'épines ou de piquants, sur laquelle les larges os sous-orbitaires
se soudent avec le préopercule de manière à former une plaque osseuse dans la région
malaire. Yeux situés plus ou moins en dessus. Deux nageoires dorsales séparées ou seu¬
lement deux portions distinctes d'une seule nageoire. Nageoires pectorales souvent
grandes, parfois de la longueur du corps, munies aussi de quelques rayons détachés
faisant fonction d'organes du tact. Nageoires ventrales placées sur la poitrine, souvent
avec moins de cinq rayons mous. Cinq à sept rayons branchiostèges. Les pseudobran-
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chies et d'ordinaire la vessie natatoire existent. Poissons voraces, marins pour la plu¬
part.

Scorpaena Art. (Scorpaeninae). Rascasses. Corps revêtu d'écaillés. Tête grosse, légèrement
comprimée, armée de piquants, en arrière avec une fossette nue. Une seule nageoire dor¬
sale munie de onze, rayons épineux. Sept rayons branchiostèges. Se. porcus L. Se. scrofa
L., Méditerranée.

Sebastes Cuv. Val. Pas de fossette derrière la tête. Nageoire dorsale munie de douze à
treize rayons épineux. S. norvégiens 0. Fr. Miill. (Perça marina L.).S. viviparus Krôy.,
Mers arctiques. Pterois Cuv. Apistus Cuv. Val., etc.

Cotlus Art. (Cotlinae). Chabots. La partie épineuse de la nageoire dorsale est moins déve¬
loppée que la partie molle postérieure et que la nageoire anale. Tête large un peu
aplatie. Corps non écailleux. Mâchoires et vomer pourvus de dents en carde. Pas de dents
palatines. C. gobio L., Chabot de rivière. Petit Poisson qui vit dans les ruisseaux limpides
et dans les fleuves ; se cache volontiers sous les pierres et, quand on l'irrite, renfle son
opercule. Remarquable par le soin que prend le mâle de sa progéniture. Fournit des
appâts pour la pêche à la ligne. C. scorpius L. Scorpion de mer. Chaboisseau. Scorpae-
nichthys Gir. Blepsias Cuv. etc.

Trigla Art. Grondins. Tête presque quadrangulaire, cuirassée en dessus et sur les côtés.
Corps revêtu d'écaillés très petites. Nageoire pectorale offrant trois rayons filiformes
libres. Mâchoires et vomer armés de dents en velours. Tr. gunardus L. Tr. lyra L., Médi¬
terranée. Tr. hirundo B1., Côtes occidentales de l'Europe et Méditerranée.

Peristedion Lac. Malarmat. Corps entièrement cuirassé. Tête presque carrée, offrant
un prolongement fourchu au museau. Nageoires pectorales avec deux appendices. Pas de
dents. P. cataphraclum Cuv. Val., Manche et Méditerranée.

Dadglopterus Lac. Poissons volants. Hirondelles de mer. Nageoires pectorales prolongées
en ailes. Deux nageoires dorsales. Mâchoires armées de petites dents; pas de dents pala¬
tines, D. volilans L., Méditerranée et Océan. Agonus Bl.

10. Fam. Trachinidae. Corps allongé, muni d'une ou deux nageoires dorsales, dont
la partie épineuse est plus courte et beaucoup moins développée que la partie molle.
L'arcade infra-orbitraire ne s'articule pas avec le préopercule. Nageoire anale longue. Na¬
geoire ventrale d'ordinaire située sous la gorge. Dents de velours.

Uranoscopus L., Yeux placés à la face supérieure de la tête. Deux nageoires dorsales.
Écailles très petites. U. scaber L., Méditerranée. Agnus Cuv. Val. Pas d'écaillés, etc.

Trachinus Art. Vives. Yeux situés un peu plus sur le côté. Ligne latérale continue. Deux
nageoires dorsales. Os du palais garni de dents. Tr. draco L. Tr. radiatus Cuv. Val., Méditer¬
ranée, Côtes-d'Europe, etc. Percis Bl., une seule nageoire dorsale. Sillago Cuv., etc.

11. Fam. Sciaenidae. Corps très allongé et comprimé, revêtu d'écaillés cténoïdes,
muni de deux nageoires dorsales et de pseudobranchies pectinées. La nageoire dorsale,
molle, plus développée que celle qui présente des rayons épineux. Nageoire anale munie
de deux piquants; mâchoires armées de grosses dents pointues et inégales, qui man¬
quent toujours au palais. Os pharyngiens inférieurs serrés l'un contre l'autre et même
en partie soudés, garni de dents. Les pièces de l'opercule portent des dents et des pi¬
quants et sont recouvertes par les écailles. Il existe sept rayons branchiostèges. Le sys¬
tème très développé des canaux de la tête cause souvent des renflements vésiculeux dans
les os crâniens correspondants. La vessie natatoire est munie de nombreux petits diverti-
culums; elle manque quelquefois. Ces Poissons habitent la mer pour la plupart et attei¬
gnent souvent une grande lail'e.

Pogonias Cuv. Tambours. Plusieurs barbillons à la mâchoire inférieure. Dents pharyn¬
giennes en pavé. Museau convexe. Mâchoire supérieure dépassant l'inférieure. Première
nageoire dorsale armée de dix forts piquants. P. chromis L., Côtes de l'Amérique sept.
Micropogon Cuv. Val. Dents pharyngiennes coniques pointues. M.undulatus L.

Umbrina Cuv. Ombrines. Un seul court barbillon sur la symphyse de la mâchoire infé¬
rieure. La première nageoire dorsale avec neuf ou dix piquants flexibles. U. cirrhosa L.,
Méditerranée.

Corvina Cuv. Pas de barbillons. Museau convexe; mâchoire supérieure saillante. Les
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grosses dents préhensiles manquent. Deuxième piquant de la nageoire anale très fort.
C. nigra Salv., Méditerranée.

Sciaena Art. Maigres. Mâchoire supérieure saillante. Les grosses dents préhensiles
manquent. Piquants de la nageoire anale faibles Se. aquila Risso., Méditerranée.

Otolithus Cuv. Mâchoire inférieure plus longue. Il existe le plus souvent de grosses
dents préhensiles coniques. Vessie natatoire avec deux prolongements en forme de cornes.
0. carolinensis Cuv. Val. Larimus Cuv. Val. Eques Bl., etc.

Ici' se rattachent les Polynemidae, remarquables par l'existence de rayons filiformes
articulés sous la nageoire pectorale. Polynemus L. P. paradiseus L. Inde. Pentanemus
Art. P. quinquarius L., Côtes occidentales de l'Afrique, ainsi que les Sphyraenidae re¬
vêtus de petites écailles cycloïdes; nageoires ventrales situées sur le ventre: nageoires
pectorales très éloignées l'une de l'autre. Sphyraena Art. Sp. vulgaris Cuv. Val-, Médi¬
terranée et Océan.

12. Fam. Trichiuridae. Poissons de mer très allongés, comprimés, nus ou couverts
de petites écailles. Ouverture buccale large. Mâchoires ou palais avec quelques grosses
dents. Nageoires dorsale et anale très longues. Nageoires ventrales rudimenlaires ou
nulles.

Trichiurus L. Corps très long, en l'orme de ruban. Queue filiforme. Nageoire anale re¬
présentée par des rayons épineux grêles. Mâchoires et palais armés de fortes dents; pas
de dents vomériennes. TV. lepturus L., Océan Atlantique.

Lepidopus Gouan. Jarretières. Nageoire caudale bien développée. Pas d'écaillés. Na¬
geoires ventrales réduites à de petites écailles. L. caudatus Euphr. L. argyreus Cuv.,
Méditerranée. Thyrsites Cuv. Val., etc.

15. Fam. Scomberidae. Maquereaux. Corps allongé, plus ou moins comprimé, quelque¬
fois très épais, revêtu d'une peau argentée, tantôt nue, tantôt couverte de petites
écailles, présentant aussi par places, surtout sur la ligne latérale, des plaques osseuses
carénées. Nageoire caudale d'ordinaire à échancrure en forme de demi-lune. Partie épi¬
neuse de la nageoire dorsale moins développée que la partie molle et souvent séparée
d'elle. Appareil operculaire uni, privé de piquants. Les piquants postérieurs des nageoires
dorsale et anale fréquemment ne sont pas réunis par la peau; séparés les uns des autres,
ils forment de nombreuses petites nageoires, qu'on nomme fausses nageoires. Les na¬
geoires ventrales sont situées en général sur la poitrine, quelquefois aussi sur la gorge,
et ne font défaut que rarement. Les Scombérides sont marins pour la plupart; ceux
d'entre eux qui possèdent un corps allongé et comprimé, un museau pointu et une na¬
geoire caudale profondément échancrée sont excellents nageurs. Au printemps de chaque
année ils reviennent par légions immenses dans les mêmes localités, et ils sont alors l'ob¬
jet d'une pêche très importante, car leur chair délicate est très estimée. Tels sont les
Maquereaux dans la Manche et dans la mer du Nord, et les Thons dans la Méditerranée.
Beaucoup d'entre eux se font remarquer par leurs brillantes couleurs, qui passent du
reste très vite ; ils sont voraces et armés de fortes dents.

Scomber Art. (Scombrinae). Corps revêtu de petites écailles, offrant deux crêles cuta¬
nées sur les côtés de la queue, deux nageoires dorsales et cinq ou six fausses nageoires
au-dessus et au-dessous de la queue. Se. scombrus L. Maquereau vulgaire. Se. colias L.,
mer du Nord et mer Baltique.

Thynnus Cuv. Val. Cuirasse écailleuse autour de la poitrine. Six à neuf fausses na¬
geoires au-dessus et au-dessous de la queue. Queue carénée de chaque côté. Dents pala¬
tines et vomériennes. Tli. vulgaris Cuv. Val. Thon commun. Atteint jusqu'à quinze pieds
de long. Méditerranée. Th.pelamys L., Méditerranée. Pelamys Cuv. Val. Vomer dépourvu
de dents. P. sarda Bl. Sarde, Méditerranée. P. thunnina Cuv. Valenc. Auxis vulgaris Cuv.
Val.

Cybium Cuv. Tassard. Corps nu ou dépourvu de nageoires rudimentaires. D'habitude
sept petites nageoires ou plus derrière les nageoires dorsale et anale. Dents fortes.
Os du palais et vomer armés de dents en velours. Queue carénée de chaque côté.
C. guttatum BL, Indes.

Naucrales Raf. Corps allongé, peu comprimé. Les petites nageoires manquent. La
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première nageoire dorsale réduite à quelques piquants, libres. Queue carénée de chaque
côté. N. ductorL., Pilote, Méditerranée.

Echineis Art. Première nageoire dorsale transformée en une ventouse. Les petites
nageoires manquent. E. naucrates L. Compte de nombreuses variétés très répandues.

Nomeus Cuv. (Nomeinae). Pasteurs. Partie épineuse de la nageoire dorsale relative¬
ment très développée. Corps allongé, comprimé, revêtu de petites écailles cycloïdes.
Ouverture buccale étroite. Nageoire ventrale longue, pouvant rentrer dans une fente de
l'abdomen. N. Gronovii Lac.

Zetis Art. (Cyttinae). Corps très comprimé et épais. Nageoire dorsale offrant deux
parties distinctes; la partie épineuse est moins développée. Ouverture buccale large.
Il existe des plaques osseuses le long de la base des nageoires dorsale et anale. Z. fa-
bev L., Dorée ou Poisson de Saint-Pierre, Méditerranée. Cyttus Gnth. C. australis
Richards.

Stromateus Art. (Stromateinae). Corps revêtu d'écaillés très petites, pourvu d'une
seule nageoire dorsale longue, ne présentant pas de divisions distinctes. Œsophage armé
en dedans d'appendices dentiformes. Les nageoires abdominales manquent chez les
individus adultes. St. microcliirus Cuv. Val. St. fiatola L., Méditerranée. Centrolophus
Lac.

Coryphaena Art. Corps allongé. Les dents de l'œsophage manquent. Il n'existe point
de piquants distincts aux nageoires dorsale et anale. Nageoire caudale profondément
fourchue. C. hippurus L., Méditerranée. Luvarus Cuv. (Au&onia Risso). L. imperialis Raf.
Adriatique.

Brama Risso. Nageoire dorsale pourvue de trois ou quatre piquants, nageoire anale
offrant deux ou trois piquants; nageoires ventrales placées sur la poitrine, munies d'un
piquant et de cinq rayons. Br. Raji BL, Côtes de l'Europe, et jusqu'en Australie. Diana
Risso. Pteraclis Gronov.

Caranx Cuv. Val. (Caranginae). Vingt-quatre vertèbres seulement (10 + 14). Nageoires
dorsale et anale de dimension à peu près égale. Deux piquants libres en avant de la
nageoire anale. Ligne latérale couverte de plaques carénées. C. trachurus L., Carangue.
Côtes de l'Europe. C. dentex Bl., Méditerranée. C. Rotlleri L., Mer Rouge. Micropteryx
Ag. Ceriola Cuv.

Lichia Cuv. Première nageoire dorsale représentée par des piquants. Les petites
nageoires manquent ainsi que les pseudobranchies. L. amia L., Méditerranée.

Capros Lac. Deux nageoires dorsales, la première avec neuf rayons épineux. Nageoire
anale avec trois.piquants. Bouche très protractile. Écailles petites, épineuses. C. aper
L., Méditerranée. Equula Cuv., etc.

Xiphias Art. [Xiphiadae). Espadons. Les dents manquent, ou sont rudimentaires. Corps
allongé. Mâchoire supérieure (intermaxillaires, vomer, ethmoïde) très allongée, en forme
d'épée. Deux nageoires dorsales. Les petites nageoires et la nageoire ventrale manquent.
X. cjladiush., Méditerranée. Océan. Tetrapte Raf. T. belone Raf., Méditerranée.

14. Fam. Gobiidae. Corps allongé, déprimé, offrant des piquants grêles, flexibles,
rarement très solides à la nageoire dorsale antérieure plus petite et aux nageoires
ventrales. Celles-ci sont insérées sur la poitrine ou sur la gorge, et tantôt séparées l'une
de l'autre, tantôt placées tout à côté, ou même soudées ensemble plus ou moins complè¬
tement, de manière à former un disque ou un entonnoir. Peau nue, ou revêtue de
grandes écailles. Dents petites d'ordinaire. Quelquefois de grosses dents préhensiles.
Ouverture branchiale étroite. Pas de caecums à l'intestin et à la vessie natatoire en

général. Une papille près de l'anus. Les mâles se distinguent par la présence d'une
longue papille génitale, par la nageoire dorsale élevée et par des couleurs vives. Poissons
carnassiers vivant dans le voisinage des côtes et aussi dans l'eau douce.

Gobius Art. (Gobiinae), Gobous, Boulereaux, Goujons de mer. Nageoires ventrales
réunies, formant un disque. Deux nageoires dorsales séparées derrière les nageoires
pectorales et au-dessus d'elles. Corps écailleux. Dents coniques; celles de la mâchoire
supérieure disposées sur plusieurs rangs. Chez quelques espèces le mâle se construit un
nid et prend soin de la progéniture. G. iozo L. G. capito Cuv. Val. G. quadrimaculalus
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Cuv. Val. G. niger Rond., Côtes d'Allemagne et Méditerranée. G. fluviatilis Pall., fleuves
d'Italie et du sud-ouest de la Russie. On en connaît plus de deux cents espèces. Gobio-
soma Gir. Gobiodon Bleek, etc.

Periophtlialmus Bl. Schn. Corps revêtu d'écaillés cténoïdes. Nageoires ventrales plus ou
moins réunies. Yeux très saillants, placés tout près l'un de l'autre, et offrant des
paupières bien développées. Deux nageoires dorsales. Dents coniques plantées verticale¬
ment dans les deux mâchoires. P. ICoelreuteri Pall., depuis la mer Rouge et jusqu'en
Australie.

Amblyopus Cuv. Val. (Amblyopinae) : Corps nu, ou revêtu de petites écailles. Nageoires
dorsales soudées ensemble. Tête quadrangulaire, offrant une bouche dirigée en-dessus et
une mâchoire inférieure proéminente. Dents sur un seul rang; les antérieures sont très
fortes. A. coeculus Bl. Schn. Eaux douces de la Chine et du Bengale.

Callinnymus L. (Callionyminae). Deux nageoires dorsales séparées, l'antérieure prolon¬
gée en pointe très longue. Les deux nageoires ventrales également séparées. Préoper¬
cule avec des piquants. Fente branchiale étroite. C. lyra L., Océan et Méditerranée. C. be-
lennus Risso, Méditerranée. Vulsus Cuv. Val.

15'. Fam. Discoboli. Se distinguent principalement des Gobiides en ce qu'ils ne pos¬
sèdent que trois branchies et demie. Les nageoires ventrales forment en outre un
disque, bordé par un rebord membraneux.

Cyclopterus Art. Corps épais, assez haut; peau semée de grains durs. Deux nageoires
dorsales. C. liimpus L., Gros-mollet. Côtes septentrionales de l'Europe.

Liparis Art. Une seule nageoire dorsale. L. vulgaris Flem., Méditerranée.
Ici se rattachent les Gobiesocidae, dont les nageoires dorsales sont séparées, mais

entourent une ventouse. Lepadogaster Cuv. Porte-écuelle. Le bord antérieur de la partie
postérieure delà ventouse est libre.L. Gouanii Lac., Adriatique. L. acutusGan., Méditer¬
ranée. Gobiesox Cuv.

16. Fam. Blenniidae. Corps allongé, plus ou moins cylindrique, revêtu d'une peau
lisse, visqueuse, quelquefois non écailleuse. Nageoire dorsale très longue, occupant le
dos presque tout entier; elle peut aussi être divisée en deux ou trois nageoires. Nageoire
anale longue. Les nageoires ventrales, d'ordinaire situées sous la gorge, sont rudimen-
taires, n'offrent que deux ou trois piquants ou font totalement défaut. Les nageoires
pectorales sont, au contraire, grandes et très mobiles. Les pseudobranchies existent
presque toujours. La vessie natatoire manque généralement. Les mâles de quelques es¬
pèces possèdent une papille génitale très développée qui permet un véritable accouple¬
ment. Poissons de mer pour la plupart.

Annarhichas Art. Corps revêtu d'écaillés rudimentaires. Bouche large. Dents anté¬
rieures coniques et molaires arrondies sur les côtés des mâchoires et sur le palais. Pas
de nageoire ventrale. Nageoire caudale séparée. A. lupus L., Loup marin, Côtes de l'Eu¬
rope septentrionale et de l'Amérique.

Blennius Art. Baveuse. Corps nu. Museau court. Ouverture branchiale large. Pas de
dents molaires. Mâchoires garnies d'une seule rangée de dents immobiles, et ordinaire¬
ment en arrière une dent en crochet. Nageoire dorsale continue. BL cagnota Cuv. Se
rencontre aussi dans les fleuves et les lacs. BL gattorugine L., Méditerranée. Bl. tenla-
cularis Brùnn., Méditerranée. Bl ocellaris L., Bl. pavo Cuv. Val., Côtes d'Europe. BL basi-
UscusGm. Val. Tripterygion nasus Risso, Méditerranée.

Centronotus Bl. Schn. Corps revêtu de petites écailles, pourvu de très petites dents, et
n'offrant pas de ligne latérale. Nageoires dorsales ne présentant que des piquants.
C. gunellus L., Côtes septentrionales de l'Europe.

Zoarces Cuv. (flg. 1044). Corps revêtu d'écailies rudimentaires. Dents maxillaires
coniques; les molaires n'existent pas. Nageoires dorsale et anale continues avec la
nageoire caudale. Vivipares. Z. viviparus.

17. Fam. Taenioideae. Poissons de mer d'un brillant argenté, allongés et aplatis en
ruban, nus ou couverts de petites écailles. Nageoire dorsale très longue, occupant tout
le dos. Nageoire anale nulle ou rudimentaire. Quatre branchies. Pseudobranchies bien
développées. Les nageoires ventrales sont placées sur la poitrine et ne présentent que
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peu ou point de rayons isolés. La bouche est tantôt large et profonde, armée de longues
dents préhensiles, tantôt étroite et garnie d'une faible denture.

Trachypterus Gouan. Corps nu. Ouverture buccale étroite. Denture faible. La nageoire

Fig. 10M. — Zoarces viviparus. A, anus; V, orifice génito-urinaire.

anale manque. Nageoire abdominale située sur la poitrine, offrant des rayons allongés.
Tr.falx Cuv. Val. Méditerranée. Tr. taenia Bl. Schn., Nice. Regalecus Brùnn. (Gymnetnis Bl.
Sch.), chaque nageoire ventrale se réduit à un long filament. R. gladius Cuv. Val., Nice.

Lophotes Giorn. Corps nu. Denture faible. Nageoire anale courte. Tête surmontée
d'une crête osseuse très élevée. L. cepedianus Giorn., Méditerranée et Japon.

Cepola L. Corps très long, revêtu de petites écailles cycloïdes. Ouverture buccale assez
large. Dents assez grosses. Nageoire ventrale située sur la poitrine, garnie d'un piquant
et de cinq rayons. Nageoires dorsale et anale très longues. G. rubescem L., Ruban.
Côtes d'Europe.

18. Fam. Teuthididae. Corps allongé, comprimé, revêtu de petites écailles. Ouverture
buccale étroite. Nageoire dorsale longue. Mâchoires garnies d'une seule rangée de dents
pointues. Pseudohranchies bien développées. De chaque côté de la queue d'ordinaire un
piquant tranchant, qui peut aussi être remplacé par un piquant simple, placé devant la
nageoire dorsale. Poissons aux couleurs vives se nourrissant de plantes. Habitent les
mers chaudes.

Teuthis L. Nageoires ventrales munies d'un piquant externe, d'un piquant interne et
de trois rayons mous, placés entre eux. Queue inerme. T.javus L., Inde, etc.

Acanthnrus Bl..Schn. Écailles petites. Nageoire ventrale garnie d'ordinaire de cinq
rayons mous. Un seul piquant mobile de chaque côté de la queue. A. chirurgus Bl.,
Côtes atlantiques de l'Amérique du Sud et de l'Afrique. Âcronurus Cuv. Val., corps nu.

Prionurus Lac. Queue garnie de chaque côté d'une rangée de plaques osseuses ca¬
rénées. Pr. scalprum Langsd., Japon.

Naseus Comm. Queue d'ordinaire avec deux plaques osseuses immobiles. Nageoires
ventrales avec trois rayons mous. JV. unicornis Forsk., depuis la Mer Rouge jusqu'en
Australie.

19. Fam. Mugilidae. Poissons allongés assez semblables aux Gardons, offrant une
tête aplatie, des écailles assez grandes tombant aisément, à bord entier ou cténoïdes et
deux petites nageoires dorsales. Ouverture buccale assez large; denture faible. Nageoire
anale un peu plus longue en général que la nageoire dorsale postérieure. Les nageoires
pectorales sont placées très haut sur les côtés du corps. La nageoire ventrale, placée
sur le ventre, présente un piquant et cinq rayons. Il existe toujours une vessie nata¬
toire et des pseudo-branchies. Poissons se nourrissant principalement de chair, aimant
les eaux saumâtres et remontant volontiers l'embouchure des fleuves.

Alherina Art. Dents très petites. Première nageoire dorsale tout à fait séparée de la
deuxième. Museau renflé. A. mochon Cuv. Val. A. hepsetus L., Méditerranée.

Tetragonurus Risso. Dents serrées, assez fortes. Écailles carénées et striées. Nageoires
dorsales continues. Pas de vessie natatoire. T. Cuvieri Risso, Sicile.

Mugil Art. Muges. Mâchoires dépourvues de vraies dents. Bord antérieur de la mâchoire
inférieure tranchant. M. auratus Risso. M. cephalus Cuv., Méditerranée. [M. capito Cuv.
Méditerranée). M. dobula Gnth., Australie.

20. Fam. Labyrinthici. Corps comprimé, allongé ou épais, revêtu de grandes écailles,
qui couvrent plus ou moins complètement la tête, les pièces de l'opercule et les nageoires
dorsale et anale. Dents petites. Pseudobranchies rudimentaires ou nulles. Nageoires
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ventrales situées sur la poitrine. Le caractère le plus important de celte famille est tiré
de la structure particulière des os pharyngiens supérieurs, qui sont divisés en petits feuil¬
lets plus ou moins nombreux, irréguliers, interceptant des cellules dans lesquelles il
peut demeurer de l'eau qui découle sur les branchies et les humecte pendant que le
Poisson est à sec, ce qui permet à ces Poissons de se rendre à terre et d'y ramper à une
distance assez grande des ruisseaux ou des étangs qui font leur séjour ordinaire. Habitent
les eaux douces de l'Inde et de l'Afrique méridionale.

Anabas Cuv. Corps allongé. Opercule dentelé. Dents vomériennes; pas de dents pala¬
tines. Seize à dix-neuf piquants dorsaux, neuf à onze rayons épineux à la nageoire anale.
A. scandens Dald., Inde. Spirobranchus Cuv. Val.

Osphromenus Lac. Les dents maxillaires seules existent; pas de dents palatines. Pre¬
mier rayon de la nageoire ventrale allongé et filiforme. 0. olfax Cuv. Val., Gourami,
Java, etc. Trichogaster Bl. Schn., etc.

Polyacanthus Cuv. Val. Poisson d'eau douce de l'Inde. P. Hassclti Cuv. Val. Le Macro-
podus Lacep. est très voisin. M. viridi-awatus Lacep. Gûnther le considère comme une
variété du Polyacanthus.

21. Fam. Notacanthidae. Corps allongé, couvert d'écaillés très petites. Museau pro¬
longé en manière de trompe. Nageoire dorsale pourvue de nombreux piquants libres.
Denture faible. Les pseudobranchies manquent. Nageoire anale très longue, garnie en
avant de quelques piquants. Nageoires pectorales fixées à la colonne vertébrale.

Notacanthus Bl. Pas de nageoire dorsale molle. Nageoires ventrales placées sur le ventre.
N. nasus Bl., Groenland. N. Bonaparlii Risso, Méditerranée.

Rhynchobdella Bl. Sch. Corps anguilliforme. Les nageoires ventrales manquent. Rh.acu-
leata BL, Poissons d'eau douce.de l'Inde. Mastaccmbelus Gronov.

22. Fam. Fistularidae (Auloslomi). Corps allongé. Museau allongé, tubuliforme. Na¬
geoire dorsale située très en arrière. Peau tantôt nue, tantôt recouverte de petites écailles.
Rayons épineux, peu développés. Quatre branchies. Les pseudobranchies existent. Mode
particulier d'articulation du crâne avec la colonne vertébrale.

Aulostoma Lac. Corps très long, cylindrique, couvert de petites écailles. Nageoire dor¬
sale placée au-dessus de la nageoire anale. A. chinense L.

Fistularia L. Corps dépourvu d'écaillés. Nageoire caudale fourchue. Il n'existe point de
piquants dorsaux libres. F. tabaccaria L.

Centriscus L. Corps oblong, comprimé. Nageoire dorsale antérieure, courte et munie
d'un fort rayon épineux. C. scolopax L., Bécasse de mer, Adriatique et Méditerranée.
Amphisile Klein.

23. Fam. Batraghidae. Poissons de mer, semblables aux Chabots, à peau nue ou cou¬
verte de fines écailles. Nageoires ventrales, situées sous la gorge, offrant seulement deux
rayons mous. Partie épineuse de la longue nageoire dorsale très courte. Nageoire anale
longue. Trois branchies seulement. Les pseudobranchies manquent. Dents coniques assez
grosses. Poissons voraces, habitant pour la plupart les mers tropicales.

Balrachus Bl. Sch. Trois piquants dorsaux. B. tau L., Côtes atlantiques de l'Amérique
centrale. B. grunniens L., Inde. Porichlhys Gir.

24. Fam. Pediculati (fig. 104b). Poissons de mer, gros, ramassés, dont la partie antérieure
est élargie. Peau nue ou couverte de rugosités. Nageoires ventrales petites, situées sous
la gorge. La tète, grosse et large, porte tantôt de courts piquants, tantôt de longs rayons
mobiles, ou se prolonge en une sorte de corne (Mallhe). Cette famille est caractérisée
principalement par la structure des nageoires pectorales, qui sont portées sur des es¬
pèces de bras formés par l'allongement des os du carpe, et qui peuvent servir au poisson à
ramper. Ouverture branchiale étroite, située dans le voisinage de la nageoire pectorale.
Cavité branchiale offrant trois branchies, ou deux et demie seulement. Les pseudobran¬
chies manquent. Ouverture buccale large d'ordinaire; denture très développée. Ces
poissons sont voraces et guettent la proie au fond de l'eau, dans la vase du rivage; ils se
servent pour l'attirer des appendices cutanés de leurs rayons qu'ils peuvent redresser
et des filaments situés près de leur bouche.
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Lophius Art. Baudroie. Tête plate. Six piquants dorsaux, dont trois fixés isolément sur
la tête. L. budeyassa Spin., Adriatique. L. piscatorius L., Côtes d'Europe.

Cliironectus Cuv.
Tête comprimée of¬
frant trois piquants
dorsaux isolés. D'a¬

près Agassiz, ces
poissons se con¬
struisent un nid.
Ch. piclus Cuv.,
mers tropicales. Ch.
histrio L., mer Ca¬

raïbe. Chaunax
l.owe, etc.

Matihe Cuv. Tète

plate. 11 n'existe
qu'un piquant dor¬
sal constituant le
tentacule du mu-

L., côtes Atlantiques

■ Lophius piscatorius (d'après Cuvier et Valcnciennes).
seau. Peau hérissée de tubercules osseux coniques. M. vespertilio
de l'Amérique du Sud. Ceraiivs Kr.

C. SOUS-CLASSE

DIPNOI1. DIPN01QUES, PNEUMOBRANCHES

Poissons écailleux à respiration branchiale et pulmonaire, munis d'un
système de canaux latéraux et céphaliques, d'une corde persistante,
d'un cône artériel musculeux avec plusieurs rangées de valvules et d'une
valvule spirale dans l'intestin.

Les Dipnoïques, qui ne sont connus que depuis une quarantaine d'années en¬
viron, forment d'une manière si apparente un groupe de transition entre les
Poissons et les Amphibiens, que le naturaliste qui les découvrit le premier les
considérait comme des Reptiles ichthyoïdes, et que plus tard même on les regar¬
dait comme des Amphibiens écailleux (fîg. 1046). Récemment, aux deux premières
formes connues (Lepidosiren, Protopterus) est venue s'en ajouter une troisième,

1 Natterer, Lepidosiren paradoxa, eine neue Gattung der fiscltâhnlichen Reptilien. Annalen
des Wiener Muséums, 1857, vol. II. —• L. Bischoff, Dcscripion anatomique du Lepidosiren
paradoxa. Ann. se. nat., 2 sér., vol. XIV, 1840. — Milne Edwards, Remarques sur les affinités
naturelles du Lepidosiren. Ibid. — ,T. Hyrtl, Lepidosiren paradoxa. Monographie, avec 5 pl.
gravées. I'rag, 1845. — R. Owen, Description of the Lepidosiren anneclens. Trans. Linn. Soc.,
vol. XVII, 1840. — Peters, Ueber einen dem Lepidosiren verwandten Fisch von Quellimanc.
Archives de Millier, 1845. — Krefft, Beschreibung eines gigantischen Amphibiums aus dem
Wide-Bay-District in Queensland. — A. Gûnther, Ceratodus and seine Stelle im System. Arch.
fur Naturgeseh., t. XXXVII, 1871. — Id., Description of Ceratodus, a genus of Ganoid Fishes.
Philos. Transact. 1871. — Huxley, On Ceratodus Forsteri. Proceed. Zool. Societ. London, 1876. —

E. Ray Lankester, On the heartsof Ceratodus, Protopterus andChimaera. Transact. of the Zool.
soc. of London, t. X. 1879. — J. E. V. Boas, Ueber Ilerz und Arterienbogen bei Ceratodus und
Protopterus. Morph. Jahrb., t. X. 1880. — R. Wiedersheim, Zur Histologie der Dipnoerschuppen.
Arch. fur mikr. Anat., t. XVIII. 1880. ■— Id., fias Sic/et und Nervensystcm von Lepidosiren an-
nectens. Jen. Zeitschr. Kir Naturwiss., t. XIV. 1880. — Beauregard, Encéphale et nerfs crâniens
du Ceratodus Forsteri. Journ. de l'Anat. et de la Phys., 17» année. 1881.
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découverte par Forster et Ivrefft en Australie, dont les dents sont identiques aux
dents fossiles (trias) du genre Ceratodus, qu'Agassiz avait attribuées à des Pla-

Fig. 1046. — Protopterus annectens.

giostomes. Leur conformation extérieure est tout à fait celle d'un Poisson. Le
corps, allongé etplusou moins semblable à celui d'une Anguille, est couvert jus¬
qu'au-dessus de la tète d'écaillés rondes ; il présente nettement des canaux cé-
phaliques et latéraux et se termine par une queue comprimée dont le repli cu¬
tané, ou nageoire, est renforcé par des rayons mous et se prolonge jusqu'au
milieu du dos et en dessous jusqu'à l'anus. La tête, large et aplatie, porte de
petits yeux latéraux, un museau assez profondément fendu, à l'extrémité du¬
quel sont placées deux narines. Immédiatement derrière la tête on trouve deux
nageoires pectorales, qui, de même que les nageoires ventrales, semblablement
conformées et placées très en arrière, laissent reconnaître à leur bord inférieur
un repli cutané soutenu par des rayons, ou bien sont composées, chez les Cera¬
todus, comme chez les Crossopte'rygiens, d'une tige centrale revêtue d'un tégu¬
ment écailleux, et de deux bords latéraux garnis de rayons. En avant des na¬
geoires antérieures, on remarque de chaque côté une fente branchiale sur

laquelle, chez le genre africain Protopterus (Rhinocryptis), trois petits appen¬
dices branchiaux externes persistent jusque dans un âge avancé. Dans le genre
brésilien Lepidosiren les branchies externes font défaut.

Les Dipnoïques possèdent aussi, comme les Poissons proprement dits, des
branchies internes. Chez les Ceratodus elles sont au nombre de quatre, outre la
branchieoperculaire. Leur conformation rappelle celle des branchies de Chimères.
En effet, la cloison située sur l'arc branchial entre les deux rangées de lamelles
prend un grand développement et s'étend jusqu'au plafond de la cavité bran¬
chiale. Les lamelles branchiales sont soudées sur ses deux faces. Chez le Lepi¬
dosiren et le Protopterus il existe cinq paires d'arcs branchiaux cartilagineux
qui n'ont aucune adhérence avec l'os hyoïde et dont^les deux premières paires
ne portent pas de branchies. On y trouve aussi une nÈLgecrirë accessoire.

Par sa conformation le squelette se rapproche très manifestement de celui des
Ganoïdes, avec lesquels, du reste, les Dipnoïques présentent tant d'affinités, que
certains naturalistes n'ont pas hésité à réunir ces deux groupes ensemble. La
corde dorsale persiste toujours sous la forme d'un cordon cartilagineux continu;
sa gaine fibreuse porte des arcs supérieurs et inférieurs ainsi que des côtes os¬
sifiées. En avant la corde se continue jusque dans la base du crâne, qui reste tou¬
jours à l'état de crâne primordial cartilagineux, mais se recouvre déjà de quelques
pièces osseuses. Le crâne diffère assez sensiblement de celui des Ganoïdes osseux,
mais il présente réunis des caractères du crâne des Chimères et des caractères
de celui des Amphibiens. En effet, l'arc maxillo-palatin et son suspenseur forment
une masse commune. Les parties latérales de la boîte crânienne ne présentent
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que deux ossifications correspondant aux occipitaux latéraux. Les os de recou¬
vrement sont au nombre de deux, un parasphénoïde à la base et un pariéto-
frontal très allongé sur la voûte [Lepidosiren). L'organe de l'ouïe est renfermé
dans la capsule crânienne. Les os de la face sont beaucoup plus développés,
principalement les mâchoires, dont la denture est formée, ùomme chez les Chi¬
mères, par des lamelles verticales tranchantes, ou rappelle celle des Cestracion-
tides (Ceralodus). La conformation des organes génitaux et de leurs canaux excré¬
teurs chez le Ceratodus est identique à celle des Ganoïdes osseux, les canaux de
Mùller servent en effet de canaux déférents chez le mâle. Le tube digestif renferme
une valvule spirale qui se termine à quelque distance du cloaque. Le cloaque dé¬
bouche tantôt à droite, tantôt à gauche. Dans son intérieur est situé l'orifice
sexuel entre les deux orifices des uretères. Enfin, à sa face postérieure, existe
chez le Lepidosiren une vessie urinaire.

Tous les caractères que nous venons d enumérer rapprochent les Dipnoïques
du type Poisson; mais le mode de respiration par des poumons ainsi que la
conformation du cœur leur sont communs avec les Amphibiens nus. Toujours
les capsules nasales cartilagineuses, généralement fenêtrées, présentenl des ori¬
fices postérieurs qui traversent la voûte palatine dans la région antérieure, immé¬
diatement en arrière de l'extrémité du museau. En outre, deux sacs (un seul
chez le Ceratodus), situés en dehors de la cavi té abdominale, occupent la place de
la vessie natatoire, et débouchent par l'intermédiaire d'un court canal commun
médian dans la paroi antérieure du pharynx. Ces sacs doivent être considérés
comme des poumons. Ils présentent déjà des alvéoles bien développés, mais re¬
çoivent encore du sang veineux, comme la vessie natatoire de plusieurs Ganoïdes
osseux (Polypterus), par des vaisseaux qui viennent des crosses aortiques ou des
veines branchiales inférieures. Le sang artériel est ramené dans l'oreillette par des
veines pulmonaires. Par suite de cette disposition et de la conformation particu¬
lière du cœur, les conditions dans lesquelles s'effectue la respiration sont sem¬
blables à ce qu'elles sont chez les Amphibiens qui respirent par des branchies et
des poumons. Chez le Lepidosiren, suivant Ilyrtl, l'artère pulmonaire se détache
de chaque côté, comme chez les Amphibiens, de l'are aortique inférieur, dont
elle est la continuation directe.

La structure du cœur est tout à fait spéciale. L'oreillette se trouve partagée
en deux cavités par la présence d'un bourrelet saillant (Ceratodus), qui chez le
Lepidosiren devient une cloison percée d'orifices. Le sinus veineux se trouve
également divisé par une cloison longitudinale; sa cavité gauche, beaucoup
plus petite que la droite, reçoit le sang qui revient par les veines pulmonaires
et le déverse dans l'oreillette avec du sang veineux à gauche du bourrelet. Le
cône artériel est légèrement contourné en spirale et courbe; une des quatre
séries longitudinales de valvules est plus développée que les autres, les valvules
sont continues et prennent, par suite, l'aspect d'un repli longitudinal (Ceratodus).
Le sang déjà mélangé, qui s'est accumulé dans la partie gauche de l'oreillette, est
chassé dans la portion gaucho du cône artériel (à gauche du repli longitudinal),
puis dans les deux artères branchiales supérieures, et de là va se distribuer dans
les différentes parties du corps. La portion droite de l'oreillette ne renferme
que du sang veineux non mélangé, qui arrive dans les artères branchiales infé-
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rieures après avoir traversé le ventricule et la partie droite du cône artériel.
L'artère pulmonaire se détache de ces artères branchiales. Chez le Polyptère, la
disposition générale est la même, mais la séparation des deux sortes de sang est
plus complète, par suite de la présence dans le cône artériel d'un second repli
longitudinal placé vis-à-vis le premier. Le sang -qui revient des poumons passe,
presque sans être mélangé au sang veineux, dans les deux paires de crosses
antérieures qui forment les carotides et l'aorte et qui n'ont plus aucun rapport
avec les branchies.

Les Dipnoïques, dont le développement nous est jusqu'ici inconnu, vivent dans
les contrées tropicales de l'Amérique et de l'Afrique, dans des marais et des
flaques d'eau sur les bords de l'Amazone, du Nil blanc, duNigeretduQueliimane.
Le genre Ceratodus se trouve dans les fleuves de l'Australie, dans l'eau vaseuse
remplie de gaz provenant de substances organiques putréfiées. Lorsque les marais
se dessèchent, au moment des chaleurs, ces Poissons s'enfoncent à plusieurs
pieds au-dessous du sol, recouvrent les parois de leur trou d'une mince, couche
de mucus, et attendent, en respirant à l'aide de leurs poumons, que la saison des
pluies vienne remplir de nouveau leurs marais. Ils se nourrissent principalement
de matières animales.

1. ORDRE

MOXOPXEOIOXA. MO\OI»\I51 MOA ÉS

Corps recouvert de grosses écailles cycloïdes (fig. 1047, a). Poumon simple,
non divisé. Yomer avec deux lamelles dentaires obliques semblables à des
incisives. Palais armé d'une paire de plaques dentaires grandes et longues à sur-

Fig. 1047. — a. Ceratodus miolepis ; b, sa nageoire pectorale (d'après Guntlier).—
c. Mâchoire inférieure avec les plaques dentaires du Ceratodus Forsteri (d'après Ivrefft).

face plate et onduleus'e avec cinq à six pointes aiguës sur le côté externe.
Mâchoire inférieure avec deux plaques dentaires semblables. Nageoires formées,
comme chez les Crossoptérygiens, d'une tige sur laquelle se trouve de chaque
côté une rangée de rayons (fig. 1047, b et c). Les valvules du cône artériel sont
disposées d'une manière générale comme celle des Ganoïdes. Appareil branchial
composé de chaque côté de cinq arcs cartilagineux et de quatre branchies. Cavité
du poumon divisée en deux moitiés aréolaires symétriques. Les deux uretères
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débouchent par un orifice commun sur la face dorsale du cloaque. Derrière l'anus
une paire de larges fentes péritonéales.

Les Monopneumonés se nourrissent de feuilles qu'ils arrachent avec leurs
incisives et mâchent avec leurs plaques dentaires; ils respirent principalement
à l'aide de leur poumon lorsque l'eau vaseuse est remplie de gaz provenant
de substances organiques en putréfaction. Ils existaient déjà à l'époque du trias.

Fa m. Ceratodidae. Ne renferme qu'un seul genre.
Ceraloclus kg. C. Forsteri Krefft (et miolepis Giinth.). Barramunda des indigènes. Queens-

land. Vit dans l'eau vaseuse. Atteint six pieds de long. Comestible. On connaissait des
dents fossiles provenant du jurassique et du muschelkalk, longtemps avant que l'on eût
découvert l'espèce vivante.

2. ORDRE

DIP1SEUMOM. DIPNEUMONÉS

Deux poumons. Nageoires grêles, à lige cartilagineuse segmentée, portant
une seule rangée latérale de rayons. Branchies moins nombreuses. Appareil
valvulaire du cône artériel plus complet, représenté par deux replis.

Fam. Sirenoidae.

Protopterus Owen (Rhinocryplis Peters). Une branchie operculaire sur l'os hyoïde ; de
chaque côté deux rangées de lamc-lles branchiales sur le troisième et le quatrième arc
branchial et une seule sur le cinquième. Entre les arcs branchiaux cinq paires de fentes;
l'antérieure entre le premier arc branchial et l'os hyoïde. Trois appendices branchiaux
externes. Pr. annectens Owen, Afrique tropicale.

Lepidosiren Natterer. Pas de branchies externes. Cinq arcs branchiaux et quatre fentes
interbranchiales de chaque côté. L. paradoxa Natterer, Brésil.

5. CLASSE

AMPH1BIA1. AMPHIBIENS, REPTILES NUS, BATRACIENS

Vertébrés à sang froid, à peau généralement nue, à respiration pulmo¬
naire et à respiration branchiale transitoire ou persistante, à circulation
double incomplète, présentant deux condyles occipitaux. Des métamor¬
phoses. Embryons dépourvus d'amnios et d'allcintoïde.

Les Àmpliibiens nus forment, dans la classification de Linné, avec les Amphi-
biens écailleux, la deuxième classe des Vertébrés, celle des Reptiles. En établis¬
sant plus tard deux groupes distincts pour ces animaux, on a exprimé très heu¬
reusement des rapports naturels mis en lumière par les progrès récents de la
science. En effet, les Ampliibiens se rapprochent par leur structure et leur déve-

1 Lacépède, Histoire naturelle des Quadrupèdes ovipares et des Serpents. Paris, 1788-89.
— Merrem, Beitrage zur Geschichle der Amphibien, 3 vols. Leipzig et Essen, 1790-1821. —

Ici., Teniamen systematis amphibiorum. Marburg, 1820. — J. G. Schneider, llisloria amphi-
biorum naturalis et litteraria. Ierta, 1799-1801.— Daudin, Histoire générale et particulière
des Reptiles. 8 vols. Taris, 1802-1803. — J. Wagner, JSaturlich.es System der Amphibien.
Stuttgart, 1828-1833. — Al. Brongniart, Essai d'une classification des Reptiles. Paris, 1805. —
Duniôril et Bibron, Erpétologie générale. 9 vol. Paris, 1834-1855. — Rymer Jones, Replilia in
Todd's Cyclopaedia of Anatomy and Physiology. — A. Gotte, Entwiclilungsgeschichte der Vnke.
Leipzig, 1873. — E. Schreiber, Ilerpetologia europaea. Braunscliweig, 1875
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loppement des Poissons avec lesquels le passage se trouve établi par l'ordre des
Dipnoïques. Les Reptiles, au contraire, tout en étant des animaux à sang froid,
se l'attachent, par l'ensemble de leur organisation et par leur développement, aux
Vertébrés supérieurs et forment le premier terme de la série des animaux supé¬
rieurs à respiration exclusivement aérienne.

La conformation extérieure des Amphibiens prouve qu'ils sont organisés pour
vivre alternativement dans l'eau et dans l'air, mais montre cependant des varia-

Fig. 1048. — Coupe à travers la peau d'un individu adulte de Salamandra maculosa (d'après Wieder-
sheim).— Ep, épiderme ; Co, derme; clans le stroma conneclil'du derme (B), riche en pigment (Pi), sont
contenues de nombreuses glandes cutanées 4, C, D, E; M1, couche musculaire située en dedans de la
membrane propre (Pr), des glandes; M, la môme vue de face; E, épithélium glandulaire; S, produit de
sécrétion des glandes; Mm, couche musculaire sous-cutanée, dans laquelle rampent les vaisseaux G,
qui se rendent dans le derme.

lions très considérables conduisant graduellement à la forme des animaux ter¬
restres disposés pour ramper, grimper et sauter. D'une manière générale, le corps
est allongé, cylindrique ou comprimé et se termine fréquemment par une région
caudale très considérable et aplatie ; plus rarement il porte sur le dos un repli
cutané vertical. Les membres peuvent encore faire complètement défaut, par
exemple chez les Cécilies, qui vivent sous terre dans les endroits humides; dans
d'autres cas, on ne rencontre que des membres antérieurs courts [Sireri), ou
bien des rudiments de membres antérieurs et postérieurs, munis d'un nombre
restreint de doigts, incapables de supporter le corps qui se meut en rampant.
Chez les espèces, même, où les deux paires de membres acquièrent une grande
taille et sont pourvues de quatre ou cinq doigts, les membres agissent plutôt en
poussant en avant le tronc allongé et flexible. Les Anoures seuls, dont le tronc
court et ramassé est dépourvu à l'état adulte d'appendice caudal, possèdent deux
paires de membres bien développés, qui leur permettent de courir et de sauter,
et même de grimper.

La peau (fig. 1048), qui joue un grand rôle, non seulement comme appareil
de sécrétion, mais encore comme appareil respiratoire, est en général lisse et
visqueuse1. Les Cécilies présentent cependant des anneaux cutanés épaissis, re-

1 Fr. E. Schulze, Epitlielund Driisenzellen. I. Die Qbcrhaut der Fische und Amphibieii. Arch. fur
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vêtus de petites écailles qui offrent les lignes concentriques et rayonnantes des
écailles de Poissons. Partout la couche cellulaire superficielle forme un mince
revêtement corné qui tombe et se renouvelle périodiquement. Pendant la période
larvaire, cette couche superficielle présente un bord externe (plateau) percé de
nombreux pores. Les organes des sens de la ligne latérale se rencontrent aussi
chez les formes qui vivent dans l'eau, principalement à l'état larvaire, mais
ils ne sont pas contenus dans des canaux (fig. 1049). Les téguments renferment"
très généralement des glandes et des pigments. Les premières sont tantôt des
cellules simples en forme de bouteille dont la sécrétion joue un rôle dans le
mécanisme de la mue, en séparant les couches cellulaires superficielles, qui
doivent être rejetées, des couches profondes, ou bien des glandes en forme
de sac sécrétant du mucus qui lubrifie la surface du corps et la maintient vis¬
queuse quand les animaux vivent sur la terre, ou des liquides caustiques, à
odeur forte, qui peuvent agir comme des poisons sur les petits animaux. Ces
dernières glandes sont particulièrement développées en certain points; parfois
elles constituent par leur agglomération des masses considérables, par exemple,

dans la région paroti-
dienne chez les Salaman-

Ms

dres et les Crapauds (pa¬
rotides), et fréquemment

y aussi chez ces derniers
Fig. 1049. — Larve de Salamatidra maculosa. ils, ligne latérale SU1' les côtés du COI'ps( et

médiane; Us, ligne latérale inférieure (d'aprèsMalbranc.) gur jeg membres posté¬
rieurs. Les nuances diverses de la peau sont tantôt causées par des amas de
granulations pigmentaires dans les cellules de l'épidermc, tantôt par la pré¬
sence de grandes cellules pigmentaires ramifiées du derme, qui déterminent,
chez les Grenouilles, par la variation de leur forme, le phénomène depuis long¬
temps connu du changement de couleur. Chez quelques Urodéles, la peau est
le siège de productions périodiques remarquables, telles que la crête cutanée
qui se montre sur le dos des Tritons mâles à l'époque des amours, ainsi que
les franges des doigts. L'épiderme se renouvelle aussi constamment et tombe
chez les Anoures par grandes plaques.

Le squelette se rapproche de celui des Ganoïdes, mais offre un degré supé¬
rieur de perfectionnement (fig. 105(1). Bien que la corde dorsale puisse per¬
sister (en général il n'en subsiste que des restes), il se développe toujours
des vertèbres osseuses, à l'origine biconcaves, qui sont séparées, ce que l'on
ne voit jamais dans la colonne vertébrale des Poissons, par des cartilages
intervertébraux. Dans le cas le plus simple (Ce'cilies et Prote'e), les vertèbres ont la
forme d'un double cône osseux dont la cavité centrale est remplie par la corde
dorsale très développée et continue1. Chez les Tritons et les Salamandres, le
cartilage intervertébral, en se développant, refoule progressivement la corde

mikr. Anat., t. III. — Fr. Lejdig, Veber die âussern Bedeckungen der Amphibien und Rep¬
tilien. Ibid., t. IX, '1873, et t. XII, 1874. — W, Ffitzner, Die Epidermis der Amphibien, Morpb.
Jahrb., t. VI. 1880.

1 Gegenbaur, Uniersuchungen zur vergleichenden Analomie der Wirbelsàule bei Amphibien
und Reptilien. Leipzig, 1862.
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dont le reste devient cartilagineux, et produit par différenciation ultérieure
une tête articulaire, ainsi qu'une cavité cotyloïde
correspondante, qui ne sont cependant complète¬
ment séparés que chez les Anoures pourvus de
corps vertébraux procœles. Chez eux, en effet, la
portion de la corde située dans le corps vertébral
primordial persiste seule, sans se transformer
en cartilage, soit pendant un temps plus ou moins
long, soit pendant toute la vie. Le nombre des
vertèbres est en général en rapport avec la forme
allongée du corps, c'est-à-dire assez considérable;
chez les Anoures, la colonne vertébrale tout en¬
tière ne se compose que de dix vertèbres portant
des apophyses transverses très longues qui repré¬
sentent en même temps les côtes fréquemment
absentes ; à l'exception de la première vertèbre,
qui se transforme en atlas, on trouve presque sur
toutes les autres vertèbres des rudiments cartila¬

gineux de côtes. Les arcs supérieurs sont tou¬
jours développés et peuvent aussi porter des apo¬
physes articulaires (Grenouilles). C'est de ces arcs
et en partie du corps des vertèbres que partent
les apophyses transverses. Les arcs inférieurs
n'existent que dans la région caudale de la co¬
lonne vertébrale. A la tête, le crâne primordial
cartilagineux persiste, mais il perd généralement
sa voûte et son plancher, et il est refoulé par des
pièces osseuses qui, tantôt sont produites par os¬
sification de la capsule cartilagineuse (occipitaux
latéraux, capsule auditive, os en ceinture, os

carré), tantôt sont des os de revêtement issus
du périchondre (pariétaux, frontaux, nasaux,
vomer, parasphénoïde) (fig. 1051). Comme chez
le Lepid.osi.ren, le basi-occipital et le sus-occipital
restent à l'état de petites pièces cartilagineuses ;
on trouve de même encore un parasphénoïde qui
ne se rencontre plus chez aucun Reptile, ni aucun
Vertébré supérieur, et, par contre, il n'existe pas
de véritable basispliénoïde. Les occipitaux latéraux
(confondus avec Ycpisthoticum) sont toujours très
développés, contribuent à délimiter le labyrinthe
et s'articulent, comme chez les Mammifères, par
un double condyle avec la première vertèbre. La
région de l'oreille, saillante, est formée par un
grand os qui cache la partie antérieure de l'oreille
et qui est traversé par la troisième branche du trijumeau : il correspond évi-

Fig. 1050. — a. Squelette de Menopoma
alleghaniense. Ocl, occipital latéral;
P, pariétal; F, frontal; Ty, tympani-
que ; Pe, petreux ; Mx, maxillaire ; Jmxr
intermaxillaire; IV, nasal; Vo, vomer,
Et, os en ceinture; Pt, ptérygoïde;
Se, ceinture scapulaire; Jl, ceinture
pelvienne; S, vertèbre sacrée; R, cô¬
tes. — b. Arc hyoïdien Zb et arcs
branchiaux Kb.
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Jms

Ocl jPe

demment au prooticum. La capsule auditive est percée d'une fenêtre ovale, contre
laquelle vient s'appliquer un osselet (columelle) provenant de l'appareil hyoïdien.

Les parois latéra¬
les de la cavité crâ¬

nienne restent car¬

tilagineuses ; mais
dans la région an¬
térieure, près de
la région ethmoï-
dienne, apparais¬
sent deux points
d'ossification qui
donnent naissance

ci 5 à deux pièces os-
Fig. 1051. — Çrâne de Rana esculenta; a, vu par la face dorsale; b. vu par Seuses se l'CJOl-

la l'ace ventrale (d'après Eciter). — Oc/, occipital latéral; Pe, pétreux crnant sur la ligne
(prooticum); Et, os en ceinture; Tij, tympanique; Fp, lYonto-pariétal ; D &
j, quadrato-jugal (jugal); Mx, maxillaire; Jmx, intermaxillaire; N, nasal; médiane et COllSti-
Ps, parasphénoïde; Pt, ptérygoïde; PI, palatin; F, vomer. * tuant Ull OS annu-

laire ou os en ceinture. Désigné sous le nom à'ethmoïde par Dugès, il cor¬

respond à l'orbito-sphénoïde des Poissons; parfois (Grenouille) il s'étend en
avant, contribue à séparer les fosses nasales, et représente par conséquent
en même temps les ethmoïdaux latéraux. Ces parties restent cependant en grande
partie cartilagineuses comme la cloison de séparation des fosses nasales ; à la
partie supérieure, les nasaux reposent sur elles, et en bas elles sont en rapport
avec les deux vomers.

A l'opposé de ce que l'on observe chez les Poissons osseux, l'appareil maxil¬
laire est soudé avec le crâne, comme chez les Chimères et le Lepidosiren. Le
palato-carré est en connexion immédiate avec la capsule crânienne cartilagi¬
neuse (cartilage crânio-facial) ; il se contourne de chaque côté en avant autour
des orbites; son extrémité antérieure reste libre ou s'unit avec le cartilage
ethmoïdal. Le manque de segmentation dans les arcades ainsi constituées porte
à croire qu'elles correspondent uniquement au palato-carré, à l'exclusion de
l'hyomandibulaire (Gegenbaur), d'autant plus qu'un prolongement postérieur de
ce dernier sert directement de suspenseur à la mâchoire inférieure. L'ossifica¬
tion qui apparaît à l'extrémité du suspenseur de la mâchoire forme l'os carré;
sous le nom de squamosal, ou plus exactement peut-être sous celui de tympa¬
nique (préopercule Huxley), on désigne un os de recouvrement appliqué sur le
cartilage. Un second os, situé au-dessous et en avant, est le ptérygoïde, qui est
simple et auquel se réunit le palatin, qui se place dans une position transver¬
sale derrière le vomer. L'arc extérieur de la mâchoire formé par des os de re¬
couvrement, les intermaxillaires et les maxillaires (pièces cartilagineuses ros-
trales et adrostrales des larves) peut encore se réunir à l'os carré par une
troisième pièce osseuse (quadrato-jugal) ; mais chez beaucoup de Pérenni-
branches il reste incomplet, les maxillaires supérieurs faisant défaut. Le sque¬
lette viscéral présente une réduction plus ou moins considérable, liée à des mo¬
difications correspondantes dans la respiration branchiale (fig. i 052). Les
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Amphibiens pourvus de branchies persistantes {Pérennibranches) possèdent un
grand nombre d'arcs viscéraux tous semblables, tandis que dans les autres for¬
mes ces organes n'existent que 1
transitoirement pendant la pé-
riode larvaire. Ils sont alors au // IV \\ l>f/r\ lx\&
nombre de quatre ou de cinq / /M\ V\ // a a \\
paires, dont l'antérieure repré- //^ )a l
sente l'hyoïde et le plus sou- f(/^À £ Y^\Y\\ ^
vent constitue une pièce unique. M (f(T HYUlH yfvf
La copule reste également sim- Vj \j\[ \\ //() U y fj) X\
pie dans la règle et les deux
derniers arcs n'arrivent même

plus jusqu'à elle. Ceux-ci sont
en effet deux simples stylets car¬
tilagineux qui se réunissent à la pièce basilaire de l'arc situé au-devant d'eux
Les os pharyngiens supérieurs font partout défaut. Chez les Salamandrines, outre
l'os hyoïde, subsistent encore les restes de deux arcs bran-

Fig, 1052. — 1. Os hyoïde d'Urodèle. a, copule; b, arc hyoï¬
dien; c, appendice postérieur de la copule ;1 à 4, arcs bran¬
chiaux. — b. Os hyoïde de, Bufo cinerens. a, copule ; b, cor¬
nes de l'hyoïde; c, reste des arcs branchiaux (d'après Dugès).

Fig. 1055. — Ceinture scapulaire de Rana esculenla (d'après R. Wieders-
heim). — St, sternum osseux; Kn, sternum cartilagineux; S, omoplate;
KG, commissure cartilagineuse entre l'omoplate et la clavicule Cl; Go, co¬
racoïde; Coi, épicoracoïde ; m, suture entre les deux épicoracoïdes; G, cavité
glénoïde; Fe, espace entre le coracoïde et la clavicule; Ep, épisternum.

chiaux; mais chez les Anoures à l'état adulte on ne retrouve
plus qu'une seule paire d'arcs articulée au bord postérieur
du corps de l'os hyoïde et servant d'appareil suspenseur au
larynx.

Les membres présentent toujours une ceinture scapulaire
(fig. 1055) et une ceinture pelvienne, et l'on peut arriver à
reconnaître bien plus sûrement les parties qui les constituent
que celles des membres, transformés en nageoires, des Pois¬
sons. Dans l'épaule on distingue facilement trois os : l'omo¬
plate ou scapulaire, le procoracoïde et le coracoïde, auxquels
supra-scapulaire cartilagineux (fig. 1054). Chez les Urodèles

Fig. 1054. — Extrémi¬
té antérieure d'un

Àmphibien (d'après
Gegenbaur). — Les
lignes ponctuées in¬
diquent les rayons
qui se rattachent
au tronc de l'ar-
chipterygium. II,
humérus ; R, ra¬
dius; u, cubitus.
Le carpe primitif
se compose de dix
pièces : cinq os car-
piens 1 à 5 portent
les doigts, trois r,i
u, s'articulent avec
les os de l'avant-
bras, et deux ose c,
sont situés au mi¬
lieu.

vient s'ajouter un
la ceinture sca-
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pulaire est interrompue en dessous; chez les Anoures elle est au contraire conti¬
nue, car les deux moitiés latérales se réunissent sur la ligne médiane par l'in¬
termédiaire d'une lame cartilagineuse, ou sternum, à laquelle s'ajoute en avant
un épisternum. Dans le bassin, la forme allongée des os iliaques est caractéris¬
tique ; ces os fixés aux apophyses transverses d'une vertèbre se soudent à leur
extrémité postérieure avec le pubis et l'ilion.

Le système nerveux des Àmphibiens est encore très simple; il est déjà, sous
beaucoup de rapports, supérieur à celui des Poissons (fig. 109). Le cerveau est
toujours petit ; sa conformation générale est essentiellement la même que dans
cette dernière classe ; mais les hémisphères sont plus grands et la différenciation
du cerveau intermédiaire et du cerveau moyen est plus avancée. Les lobes

Fig. 1035. — Nerfs crâniens de l'Anguis fragilis (d'après Wiedersheim). — | , ■» .
G, ganglion de Gasser d'où partent les trois branches du trijumeau F*, 1", Seulement, en eiiei,
Ve; en arrière est située une commissure du sympathique (Sy et Co), qui je facial et les nerfs
réunit le trijumeau au groupe du vague (pneumogastrique, IX, X). De celte
commissure naît un ganglion sympathique (Ggr), ainsi qu'une large anse qui VOlît aUX 111US-
anastomotique (Sym) avec le ganglion sympathique Ggl. VII', VUh, facial gjgg gjg l'œil SOllt
émergeant par deux orifices distincts; f, anastomose du rameau palatin
du facial avec le rameau maxillaire du trijumeau; -V;, entrée de la branche Souvent encore des
ophthalmique du trijumeau dans la cavité nasale; Jim, Mm, rameaux que la i tnniulnnepq rln tri-
branche maxillaire fournit aux muscles masticateurs; GX, ganglion du 1
nerf vague; IA, laryngé inférieur; Ri, branche intestinale du nerf vague; XII, jumeau, maisenCOre
hypoglosse (les deux premiers nerfs rachidiens) ; 3 à 6, nerfs rachidiens sui- 17 7

vants; 0, capsule auditive; Scap, omoplate; A, œil; D, glande lacrymale; 'C glOSSO-pliai yngien
D', glande de Harder. et ie spinal sont ré¬

gulièrement des branches du nerf vague ou pneumogastrique. L'hypoglosse est,
comme chez ces animaux, le premier nerf rachidien.

Les yeux ne manquent jamais, mais ils sont quelquefois petits et rudimen-
taires et cachés sous la peau, ainsi qu'on le voit chez les Prote'es, qui habitent
les eaux souterraines, et chez les Cécilies. Chez les Pérennibranches, les pau¬

pières manquent complètement, tandis que les Salamandrines possèdent une
paupière supérieure et une paupière inférieure, et que les Anoures, à l'excep¬
tion du Pipa, présentent, outre la paupière supérieure, une grande membrane
nictitante très mobile. Chez les Bufo seulement, cette dernière est accompagnée
d'une paupière inférieure rudimentaire. Les Anoures se font encore remarquer
par une particularité singulière : l'existence d'un rétracteur au moyen duquel
le globe oculaire peut être considérablement retiré dans l'orbite. La structure
de l'organe de l'ouïe1 se rapproche de ce que l'on observe chez les Poissons.

1 Voyez principalement les travaux de Deiiers, de liasse et de Retzius.

Z?'Va (f <?, SuVfOCXlt .»
V\ \ 1 ! V, I ' ! !

« S 6' optiques atteignent
des dimensions im¬

portantes, et la moel¬
le allongée circon¬
scrit un large sinus
rhomboïdal (qua¬
trième ventricule).
Les nerfs crâniens
sont très réduits,
comme chez lesPois-
sons (Og. 1055) ;non
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Sauf chez les Anoures, il se réduit au labyrinthe et aux trois canaux demi-cir¬
culaires; cependant il est déjà entouré d'un rocher. Les Anoures possèdent, en
outre, une caisse du tympan qui communique avec l'arrière-bouche par une
large trompe d'Eustache, et qui est fermée en dehors par un tympan tantôt
libre, tantôt recouvert par la peau, qu'une petite tige et une lamelle osseuses
(columelle et opercule) mettent en relation avec la fenêtre ovale. Lorsque la caisse
du tympan vient à manquer, ces pièces sont recouvertes par les muscles et par
la peau. Le limaçon rudimentaire, découvert par Deiters chez les' Grenouilles,
existe probablement chez tous les Amphibiens. Les organes de l'odorat sont des
fosses nasales toujours paires, offrant des replis formés par la muqueuse, et
dont l'ouverture interne se trouve encore en avant, en dedans de la lèvre, ou
est située, chez les Anoures et les Salamandrines, très en arrière entre la mâ¬
choire supérieure et les palatins. On peut considérer l'enveloppe cutanée si riche
en nerfs, comme le siège de la sensibilité tactile. Le sens du goût existe égale¬
ment, comme le prouve la présence des papilles gustatives sur la langue des
Anoures.

La plupart des Amphibiens possèdent une. grosse langue fixée par sa partie
antérieure et qui peut servir d'organe préhensile. L'œsophage est, comme chez
les Poissons, large et court; l'estomac est ordinairement parfaitement distinct
de l'œsophage et a la forme d'une cornue. L'intestin est divisé en un intestin
grêle étroit, exceptionnellement droit, présentant ordinairement des circonvo¬
lutions, et en un gros intestin, qui vient déboucher dans le cloaque, auquel est
annexé en avant une vessie urinaire à parois minces. C'est dans le cloaque éga¬
lement qu'aboutissent les conduits génito-urinaires. Le foie existe toujours, ainsi
que le pancréas et la rate. La cavité buccale présente une ouverture très large;
d'ordinaire, les os des mâchoires et du palais (vorner, palatin) sont armés de
dents pointues, recourbées en arrière, qui servent non à broyer, mais à rete¬
nir la proie. 11 est rare que ces dents manquent totalement, comme chez le
Pipa et quelques Crapauds; elles existent toujours chez les Grenouilles sur la
mâchoire supérieure et le palais. Les Cécilies et les Urodèles présentent deux
rangées courbes supérieures de dents.

Les organes de la respiration et de là circulation des Amphibiens nous offrent
essentiellement la même conformation que chez les Dipnoïques, de telle sorte
que ces animaux forment le trait d'union entre les Vertébrés aquatiques, qui
respirent avec des branchies, et les Vertébrés supérieurs, qui vivent dans l'air
et respirent par des poumons. Tous les Amphibiens sont pourvus de deux grands
sacs pulmonaires; ils ont, en outre, soit pendant le jeune âge seulement, soit à
l'âge adulte (Pérennibranches, fig. 85),"trois ou quatre paires de branchies, qui
tantôt sont renfermées dans une cavité recouverte par la peau du cou et ouverte
extérieurement par une fente, tantôt sont externes et constituent des appen¬
dices cutanés arborescents ou pennés. A la présence des branchies correspond
toujours celle de fentes pratiquées dans la paroi du pharynx entre les arcs
branchiaux.

Les poumons consistent en deux sacs assez grands, symétriques, qui offrent
des plis saillants anastomosés entre eux, constituant des cavités celluleuses dont
les parois contiennent dans leur épaisseur des capillaires. Le développement
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peu considérable de la surface de ces organes répond à des besoins restreints et
indique une respiration incomplète, ainsi que le prouvent aussi les mouvements
respiratoires peu étendus, qui ne permettent que d'une manière très imparfaite
le renouvellement de l'air. 11 n'existe point de thorax, et ces mouvements sont
produits d'une part par les muscles de l'os hyoïde, et de l'autre par les muscles
abdominaux. Le canal impair qui donne accès dans les deux poumons ressemble
tantôt plutôt à une trachée, tantôt plutôt à un larynx par sa largeur et sa
brièveté; chez les Anoures seulement, il constitue un organe vocal qui produit
dos sons, et qui est souvent renforcé chez les mâles par un appareil résonnateur
formé par un ou deux sacs communiquant avec l'arrière-bouche. La formation
et le développement du système vasculaire est en rapport intime avec les organes
respiratoires.

A l'époque où la respiration branchiale existe seule, la structure du cœur et
la disposition des grands troncs artériels sont tout à fait semblables à ceux des
Poissons. Plus tard, lorsque la respiration pulmonaire se développe, la circu¬

lation devient double, et une

cloison divise l'oreillette en

deux, l'une droite, l'autre
gauche ; la première reçoit
les veines du corps, la seconde
les veines pulmonaires qui
charrient le sang artériel1.
Le ventricule reste encore

simple, et, par suite, renfer¬
me nécessairement du sang
mêlé ; il se continue avec un

Fig 1056. - Arcs aorliques d'une larve de Grenouille Dgée (d'à- bu}be a0rtique mUSCUleUX,
près Bergmann et Leuckart). — Aa, arcs aortiques qui se réu- # 1
nissent en Ad pour constituer l'aorte descendante; Ap, artère pul- animé de contractions rytll-
monaire; Kg, vaisseaux de la tête; Br, branchies. miques, et avec l'aorte as¬

cendante dont les crosses (arcs aortiques, arcs vasculaires) sont déjà plus ou moins
réduites. Chez l'embryon et pendant la période de larve, on trouve quatre paires
d'arcs vasculaires qui entourent l'œsophage sans former de capillaires, et qui se réu¬
nissent, au-dessous de la colonne vertébrale, aux deux racines de l'aorte descen¬
dante. Lorsque les branchies apparaissent, les trois paires antérieures d'arcs
émettent des anses vasculaires qui constituent le système des capillaires bran¬
chiaux, et se réunissent à leur partie supérieure pour former les racines de l'aorte
descendante (fig. 1056). La quatrième paire qui, du reste, est souvent une
branche de la troisième (Grenouille), ou a une origine commune avec elle dans
le bulbe (Salamandre), n'a aucun rapport avec la respiration branchiale et abou¬
tit directement dans la racine de l'aorte. C'est cette paire inférieure qui envoie
un rameau aux poumons en voie de développement; telle est l'origine de l'ar¬
tère pulmonaire. Tandis que ces dispositions persistent pendant toute la vie
chez les Pérennibranches, on observe chez les Salamandrines et les Anoures des
modifications très grandes qui accompagnent l'atrophie des branchies et con-

1 J. E. V. Boas, fleber den Conus arteriosus and die Arterienbogen der Amphibien. Morph.
Jahrb., t. VII. 1881.
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duisent au mode de distribution des vaisseaux chez les Vertébrés supérieurs.
Lorsque le système capillaire des branchies vient à disparaître, la connexion du
bulbe de l'aorte et de l'artère descendante est établie par de simples arcs, qui ne
sont pas également développés, mais qui s'atrophient en partie de manière à con¬
stituer des canaux de communication étroits et plus ou moins oblitérés (canal
de Botal, fig. 1057). L'arc antérieur, dont la partie branchiale émet les vais¬
seaux de la tête à l'époque de la respiration branchiale, envoie des rameaux à la
langue et fournit les carotides, mais conserve le plus souvent de chaque côté un
canal de communication (canal de Botal). Les deux arcs suivants forment d'ordi¬
naire les racines de l'aorte, d'où partent aussi quelques branches vers la tête.
L'arc inférieur, souvent soudé à son point de départ avec le précédent, constitue
l'artère pulmonaire, et présente également un canal de Botal grêle, parfois obli¬
téré. On voit fréquemment aussi des vaisseaux partir des racines de l'aorte et se
diriger vers la tête et la nu¬
que. Chez les Anoures, qui par
suite de la disparition des deux
arcs branchiaux inférieurs, ne
possèdent plus que trois arcs
vasculaires, la racine de l'aorte
est le prolongement de l'arc
moyen de chaque côté et elle
fournit des branches à la ré¬

gion scapulaire et au membre
antérieur; souvent aussi il en

part sur un côté, l'artère vis¬
cérale. L'arc inférieur donne

naissance à l'artère pulmo¬
naire et à un gros tronc qui se
rend à la peau du dos, sans
qu'il subsiste aucun canal de
communication, même obli¬
téré, avec la racine de l'aorte.
Chez les Cécilies, l'appareil
des arcs vasculaires se simplifie considérablement; deux troncs partent du bulbe
de l'aorte outre l'artère pulmonaire, fournissent derrière le crâne l'artère cé-
phalique se forment ensuite les racines de l'aorte. De même que chez les Poissons,
dans le système veineux se trouve intercalé une double circulation de la veine
porte, celle de la veine porte hépatique et celle de la veine porte rénale.

Les vaisseaux lymphatiques des Amphibiens sont bien développés et accompa¬
gnent les vaisseaux sanguins, constituant tantôt des réseaux, tantôt de larges
canaux (fig. 1058). Le canal thoracique se divise dans sa partie antérieure en
deux branches et déverse le chyle et la lymphe dans les troncs veineux anté¬
rieurs. 11 existe ausi des communications entre les canaux lymphatiques et la
veine iliaque. Dans certains points, des réservoirs lymphatiques sont animés
de contractions rythmiques et constituent alors des cœurs lymphatiques
(fig, 1059); c'est ainsi qu'il y a chez les Salamandres et les Grenouilles, deux de

Ca, carotide; Cd, glande carotidienne; Ap, artère pulmonaire;
II, artère cutanée ; M, artère mésentérique.
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Fig. 1058. — Membrane interdigitale de la Grenouille dont les vaisseaux sanguins
et les vaisseaux lymphatiques ont été injectés (d'après Ranvier). — c, capillaires
sanguins; l, capillaires lymphatiques; p, cellules pigmentaires.

ces cœurs sous la peau du dos dans la région scapulaire et deux autres immédia¬
tement en arrière des os iliaques. Parmi les glandes vaseulaires, il faut signaler

l'existence d'un
c -**■■*• <■< ■««» thymus toujours

pair et de la rate.
Les organes

urinaires sont

toujours une

p- paire de glandes
issues de la por¬
tion inférieure
des reins pri¬
mitifs (mésoné-
pliros) dont le
bord externe

présente de nom¬
breux canalicu-
les débouchant
dans les deux
canaux des reins

primitifs (con¬
duits de Wolff, fig. 1060 et fig. 1061). Ces canaux aboutissent au sommet de
papilles sur la paroi postérieure du cloaque, sans avoir de communication directe

avec la vessie urinaire. Celle-ci est for¬
mée par un enfoncement spacieux de
la paroi antérieure du cloaque. Le
développement de l'appareil rénal dé¬
bute par l'apparition d'une paire de
reins céphaliques (pronéphros) situés
très en avant, à côté des branchies et
derrière le péritoine. Ces organes se
continuent en arrière avec les canaux

segmentaires qui s'ouvrent de chaque
Fig. 1059. — Cœurs lymphatiques antérieurs de la Grc- CÔté dans la paioi doi Sale du cloâque.

nouille (d'après Ranvier). — V, vertèbre: L, cœurs Le pronéplirOS n'est point formé par
lymphatiques; i-, 23, l*, apophyses transverses des , , . . , r
seconde, troisième et quatrième vertèbres; «, arc U11 CORdOll CGlllUclirc plGIIL HlésOClGF-
delà troisième vertèbre;/-, ligament intertransver- mique, majs par un sjUon du feuiUetSciir6t

, _ ( #

pariétal du péritoine à l'époque où
les premières prolovertèbres se différencient. Ce sillon, transformé en canal par
la soudure de ses bords, s'allonge ainsi que le canal segmentaire et communi¬
que avec la cavité péritonéale, d'ordinaire par trois ou quatre orifices. Le canal
segmentaire se termine d'abord en cul-de-sac en avant du cloaque. Un amas
cellulaire, produit par le feuillet viscéral du péritoine vis-à-vis le rein céphalique,
donne naissance au glomérule qui se réunit plus tard avec le rein primitif.

Les reins primitifs ne se développent que chez des larves plus âgées,
longues d'environ un centimètre et demi, sans que les reins céphaliques s'atro-
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phient toujours jusqu'à disparaître complètement. Ils proviennent d'un nombre
plus ou moins considérable de petits cordons pleins placés régulièrement les uns
derrière les autres, formés par le péritoine, dont ils se
séparent bientôt et qui se transforment en sacs creux.
Ces sacs forment chacun, à leur extrémité supérieure,
plusieurs canalicules enroulés
et à leur extrémité inférieure
un canal urinifère qui s'ouvrira
plus tard dans le conduit du
rein primitif (conduit de Wolff).
Dans la partie postérieure des
reins primitifs, après ces cana¬
licules segmentaires primaires,
se développent au-dessus d'eux,
exactement de la même manière,
des canalicules secondaires qui
se réunissent aux premiers. Dans
la partie antérieure, par contre,
il ne se forme pas de canalicu¬
les secondaires et les canalicu¬
les primaires entrent en com¬
munication avec les testicules.
Les petits conduits qui sortent
des reins primitifs dans cette
région déversent le sperme dans
le conduit, de Wolff, qui s'est
formé pendant ce temps, ainsi
que le conduit de Millier, aux
dépens du canal segmentaire.
En outre, dans la partie posté¬
rieure du conduit de Wolff

viennent déboucher les canali¬
cules urinifères de la portion
postérieure des reins primitifs
qui fonctionnent cbmme orga- Fig. 1060. ~ Appareil génito-

urinaire gauche d'une Sa¬
lamandre mâle (d'après
Spengel). — T, testicule;
Ve, canaux efférents; N,
rein avec les canaux de

sortie; Mg, canal de Mill¬
ier; Wg, canal de Wolff ou
canal déférent; Kl, cloa¬
que; Dr, glandes prostati¬
ques.

Fig. 1061. Appareil génito-
urinaire gauche d'une Sala¬
mandre femelle. Le cloaque
n'a pas été représenté (d'a¬
près Spengel). — Ov, ovaire;
N, rein; III, uretère corres¬
pondant au canal de Wolff;
Mg, canal de Millier transfor¬
mé en oviducte.

nés sécréteurs de l'urine. Chez
la femelle les canalicules de la

portion urinaire ainsi que ceux
de la portion sexuelle débou¬
chent dans le conduit de Wolff,
mais le conduit de Millier prend
un grand développement et de¬
vient Yoviducte. Son extrémité antérieure est infundibuliforme et s'ouvre dans
la cavité péritonéale ; elle reçoit les œufs qui ont rompu les parois de l'ovaire
et sont tombés dans cette cavité. Dans son parcours le conduit de Millier décrit
plusieurs sinuosités; il débouche latéralement dans le cloaque, après s'être fré-
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quemment dilaté pour constituer une sorte d'utérus et après s'être réuni avec
l'uretère. Le cloaque est remarquable par la présence chez les Salamandrines,
suivant de Siebold, de glandes en forme de sac qui jouent le rôle de récep¬
tacle séminal. Il semble ne jamais exister d'hermaphrodisme complet, bien
qu'on trouve chez les mâles des Crapauds et particulièrement chez ceux du Bnfo
variabilis, à côté du testicule, le rudiment d'un ovaire.

Mâles et femelles se distinguent souvent par la taille et la couleur des tégu¬
ments, ainsi que par d'autres particularités qui n'apparaissent que pendant la
saison des amours, au printemps et dans l'été. Beaucoup de Batraciens mâles
possèdent, par exemple, des poches vocales et présentent des rugosités au pouce;
chez d'autres, tels que les Tritons mâles, on voit apparaître à l'époque de l'ac¬
couplement, des crêtes cutanées sur le dos. L'appareil génital mâle est dépourvu
d'organes copulateurs externes chez la plupart des Amphibiens; cependant
beaucoup d'entre eux s'accouplent, mais l'accouplement est un simple rappro¬
chement externe des deux sexes et a pour résultat la fécondation des œufs en

dehors du corps de la mère. Par contre les Salamandres
terrestres et les Salamandres aquatiques mâles pos¬
sèdent des organes copulateurs ; les bords du cloaque
sont renflés en bourrelet ; ils entourent la fente cloacale
de la femelle pendant l'accouplement et rendent ainsi
possible une fécondation intérieure. Dans ce dernier
cas les œufs peuvent se développer dans l'intérieur du
corps de la femelle et les petits sont mis au monde à un
état de développement plus ou moins avancé. Le premier
mode d'accouplement a lieu chez les Anoures. Le mâle
se place sur le dos de la femelle, qu'il embrasse étroi-

Fig. 1062. — Aiytes obsteiri- temcnt, généralement en arrière des pattes antérieures,
d?œÛfsMe^ouié>utortns Plus rarement dans la région des flancs en avant des
pattes postérieures. pattes postérieures. Lorsque les œufs sortent du cloaque

de la femelle, le mâle les féconde en y lançant sa semence par petits jets. Il est
rare que les parents se préoccupent du sort de leur progéniture, comme c'est
le cas par exemple pour le Crapaud accoucheur (Alytes obstelricans, lig. 1062)
et le Crapaud de Surinam (Pipa dorsigera). Chez le premier de ces animaux
le mâle, lorsque la ponte commence, tire à lui avec une de ses pattes postérieures
le bout du chapelet formé par les œufs agglutinés et l'entortille autour de ses
cuisses en lui donnant la disposition d'un huit de chiffre qui serait couché
transversalement, puis il s'enfonce dans la terre humide et il ne se débarrasse de
son fardeau que lorsque la période d'incubation est terminée. Le Pipa mâle
place les œufs pondus sur le dos de la femelle ; ils y déterminent une hypertrophie
de la peau, qui se boursoufle autour d'eux, et de la sorte chacun d'eux se trouve logé
dans une espèce d'alvéole, où non seulement il subit toutes les phases du
développement, mais où encore le jeune reste jusqu'à ce que ses métamorphoses
soient achevées. D'autres genres, par exemple le genre ISotodelphys. possèdent
une poche incubatrice spéciale sous la peau du dos. Chez tous les autres
Amphibiens les œufs sont fixés isolément sur des plantes aquatiques (Tritons),
ou pondus en grosses masses informes (Grenouilles), ou disposés en longs
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cordons cylindriques (Crapauds). Les parois de l'oviducte sécrètent alors une
substance albumineuse qui entoure les œufs et les agglutine les uns aux autres,
qui se gonfle beaucoup sous l'action de l'eau et prend la consistance et l'aspect
de la gélatine.

Les œufs sont petits; ils sont entourés d'une membrane vitelline; leur grosse
vésicule germinative renferme de nombreuses taches germinatives qui, au mo¬
ment de la maturité, à l'époque de la reproduction, se rassemblent au centre. La
vésicule germinative à cette même époque se rapproche de la périphérie du
vitellus au pôle supérieur; elle se transforme en pronucléus femelle après avoir
présenté plusieurs phénomènes, qui ont été bien étudiés par 0. Ilerlwig et Van
Bambeke puis, après s'être fusionnée avec le pronucléus mâle, formé par un

spermatozoïde qui a pénétré dans le vitellus, elle devient le noyau de seg¬
mentation. Alors seulement commence la segmentation ; elle est inégale et a
été observée très minutieusement dans l'œuf de la Grenouille et du Bombinator

(lig. 141). Quand la segmentation est terminée, l'embryon apparaît sous la forme
d'un large disque germinatif clypéiforme, sur lequel se développe le sillon
primitif et de chaque côté les bourrelets dorsaux ou lames dorsales. Jamais à
aucune phase du développement il n'existe chez les Amphibiens, et c'est là un
caractère qu'ils présentent en commun avec les Poissons, d'amnios, ni d'allantoïde,
enveloppes embryonnaires qui sont si importantes pour les Vertébrés supérieurs ;

cependant la vessie urinaire antérieure représente morphologiquement l'allan-
toïde. Les embryons ne présentent pas non plus de sac vitellin externe
séparé de leur corps, car le vitellus est de bonne heure entouré par les lames
ventrales et détermine le renflement plus ou moins globuleux et prononcé du
ventre. Le rôle d'organe de nutrition et de respiration que l'allantoïde joue
chez les Vertébrés supérieurs est ici rempli par un appareil respiratoire qui ap¬
paraît sur les arcs branchiaux, et qui n'atteint son complet développement que
pendant la période larvaire. Comme la période de l'évolution embryonnaire est
très courte, les jeunes abandonnent de très bonne heure les enveloppes de l'œuf,
et subissent alors une métamorphose plus ou moins marquée, au début de la-

1 Prévost etDumas, Ann. se. nat. vol. II, 1824. — E. von Baer, Ueber Entwicklungsgeschichtc
der Thiere. Kônigsberg, 1839. — Reichert, Das Entwicklungsleben im Tliierreich. Berlin,
1840. — G. Vogt, Untersuchungen uber die Enlwickliuigsgeschichte der Geburtshelferkrôte.
Solofhurn, 1842. — Remok, Untersuchungen uber die Entwicklung der Wirbelthiere.
Berlin, 1853. — Rusconi, Histoire naturelle, développement et métamorphose de la Sala¬
mandre Terrestre. Paris, 1854. — Ici., Amours des Salamandres aquatiques. Milan, 1821. —

ïd., Développement de la grenouille commune. Milan, 1826. — Stricker, Untersuchungen uber
die ersten Anlagen in Batrachiereiern. Zeits. fur wiss. Zool., vol. XI. — Id., Untersuchungen
uber die Entwickelung des Kopfes der Datrachier. Archives de Millier, 1867. — Van Bambeke,
Recherches sur le développement du Pélobate brun. Mém. cour. Acad. de Belgique, vol. XXXIV,
1868. —G. Moquin-Tandon, Recherches sur les premières phases du développement des Batraciens
anoures. Ann. se. nat., 2e sér., 1876. — À. Gôtte, Entwicklungsgeschichtc der Unke. Leipzig ,

1874. — Parker, On the structure and thé dsvelopment of the skull of the common Frog.
Philos. Transact., vol. 161, 1871. — Id., On the structure and development of the skull in the
Ratrachia. Part. II. Ibid., t. 166.1876.—Id., On the structure and development of the skull in the
Urodelous Amphibia. Ibid. 1877. —Id., The structure and development of the skull in the
Ratrachia. Part. III, t. 172. Ibid., 1881. — 0. Ilertwig, Die Entwicklung des mittleren Keim-
blattes der Wirbelthiere. .Ten. naturw. Zeitschr., t. XV. 1881. — Id., Recherches sur Vcmbrxjo-
logie des Batraciens. Bulle!, de l'Acad. royale de Belgique, 1875. — Id., Nouvelles recherches
sur Tembryologie des Batraciens. Archives de biologie, t. I. 1880.
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quelle la respiration est exclusivement branchiale. Celte métamorphose a pour
effet de faire passer la larve, rappelant à l'origine par son aspect et son mode de
locomotion le type Poisson, par une série de phases intermédiaires qui corres¬
pondent en partie à des formes persistantes, et dont le dernier terme représente
la conformation de l'animal adapté à la vie terrestre et disposé pour ramper et
pour sauter. La larve, après qu'elle vient d'éclore, a comme le Poisson une queue
comprimée latéralement et des branchies externes; elle est encore dépourvue de
membres. Ceux-ci ne se montrent que beaucoup plus tard (fig. 1065). Au moment
de leur apparilion les sacs pulmonaires, qui se sont développés sur la paroi
du pharynx, commencent à fonctionner parfois (Anoures) après que les appendices
branchiaux externes ont été remplacés par des lamelles branchiales internes
recouvertes par la peau, et qu'il s'est formé latéralement, sur le cou, une fente
branchiale pour permettre l'expulsion de l'eau. Enfin la respiration branchiale
cesse complètement par suite de l'atrophie des branchies et de leurs vaisseaux,
la queue se raccourcit de plus en plus et disparaît entièrement, du moins chez
les Anoures. Dans les autres groupes le développement s'arrête à une phase
plus ou moins avancée, qui représente alors l'organisation définitive de l'animal
adulte. Ainsi chez les Salamandrines la queue persiste, chez les Pérennibranches

classification de ces animaux présente des rapports remarquables et comme
une espèce de parallélisme avec leur embryologie.

Les Amphibiens sont destinés à vivre dans l'eau pendant toute leur existence
ou seulement pendant la période larvaire, mais dans ce dernier cas ils choisissent
pour domicile des endroits humides ombragés, situés dans le voisinage de l'eau,
car la respiration cutanée nécessite chez tous une atmosphère humide. Les uns
vivent isolément, cachés pendant le jour dans leurs retraites, d'autres au con¬
traire se rassemblent en grand nombre à l'époque des amours, mais sortent prin¬
cipalement au crépuscule pour chasser leur proie. Chez beaucoup d'Amphibiens,
outre les changements de coloration déterminés par l'âge, le sexe, les saisons,
on observe encore des phénomènes du même ordre, placés sous l'influence du
système nerveux et causés par les mouvements des chromatophores. Presque tous
peuvent produire des sons; les Tritons eux-mêmes profèrent de faibles coasse¬
ments.

La nourriture des Amphibiens se compose presque toujours d'Insectes et de
Vers, et principalement de substances végétales pendant la période larvaire.
Leurs besoins sous ce rapport sont peu considérables, car la vie est chez eux peu
active; leurs mouvements sont lents et leur activité psychique presque nulle. Un
grand nombre peuvent rester des mois entiers sans prendre de nourriture, et

Fig. 1065. — Lafrve de Dactylelhra (d'après Parker).

laqueue persiste ainsi
que les branchies ou
au moins les fentes
branchiales externes

(.Dérotrèmes), les mem¬
bres sont rudimentai-

res,ou même la paire
antérieure seule se dé¬

veloppe. De la sorte la
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hiverner de la sorte, comme par exemple les Anoures, enfoncés dans la vase.
La vitalité des Amphibiens est très remarquable; ils peuvent continuer à vivre
pendant longtemps après qu'on leur a retranché des organes importants, et re¬
produire les parties de leur corps qu'ils ont perdues.

Plusieurs groupes s'étendent jusque dans les régions les plus septentrionales,
d'autres au contraire (Cécilies) ne se rencontrent que dans les pays chauds, qui
sont du reste la patrie du plus grand nombre d'Amphibiens nus. En Europe le
nombre des genres et des espèces est très limité.

Les restes fossiles de cette classe ne se rencontrent qu'à partir de l'époque
tertiaire, à l'exception de la seule famille aujourd'hui éteinte des Labyrintho-
dontes (Mastodonsaurus) qui appartient au trias.

1. ORDRE

APODA1, GTOIAOPHIOIVA. APODES

Amphibiens vermiformes, recouverts de petites écailles, dépourvus de
membres et munis de vertèbres biconcaves.

Le corps allongé, privé de membres et de queue, do ces animaux, a tant d'ana¬
logie avec celui des Serpents, qu'on ne saurait s'étonner si les anciens zoolo¬
gistes les ont compris longtemps parmi ces derniers. La structure de l'épiderme
rappelle aussi le revêtement écailleux des Reptiles, quoique les écailles soient
très petites et forment par leur disposition des rangées transversales; mais l'en¬
semble des téguments a une consistance molle comme chez les Anoures (fig. 1064).
L'organisation interne et la respiration branchiale des Apodes, dans le jeune
âge, les rangent décidément parmi les Amphibiens, dont ils forment sous bien
des rapports le groupe le plus dégradé. Le squelette en particulier se fait
remarquer par ses vertèbres biconcaves et par la corde dorsale qui est persistante.

Fig-. 1064. — Siphonops mexicana (règne animal).

Le crâne osseux, pourvu d'une double apophyse articulaire, est solidement uni
aux os de la face; les maxillaires et les palatins portent de petites dents
recourbées en arrière. L'os hyoïde indique par sa grosseur et par le nombre
presque complet (quatre) des paires d'arcs, la persistance chez l'adulte de la
respiration branchiale larvaire. Sur toute la longueur de la colonne vertébrale,
excepté sur la première et la dernière vertèbre, on trouve de petites côtes
rudimentaires. Les os de l'épaule et du bassin ainsi que les membres corres¬
pondants, manquent totalement. La bouche est petite; elle est située sur la face
inférieure de la tête. Les deux narines sont placées en avant sur le museau, et,
dans leur voisinage, il existe chez beaucoup de genres, de chaque côté une petite
fossette. Ces fausses narines aboutissent à des canaux de même que les fossettes

1 Outre les ouvrages de Schneider, Duméril, Tiedemann, Rathke, de Blainville, Gervais, Peters,
voyez : J. Millier, Beitrâge zur Anatomie und Naturgeschichte der Ampkibien. Treviranus.
Zëitschrift fin'Physiologie, vol. (V, 1852. —R. Wiedersheim, Anatomie der Gymnophionen. Jena,
1870. .
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céphaliques des Serpents, que Leydig considère comme des organes de sens1.
Les Apodes vivent sous terre. Leurs yeux sont petits et recouverts par la peau ;
ils n'en présentent pas moins, ainsi que l'a démontré Leydig, toutes les parties
essentielles de l'œil des Vertébrés. Il existe aussi une grosse glande de Hardeiv
La membrane du tympan et la caisse tympanique manquent. Dans leur organi¬
sation interne il faut noter l'asymétrie des poumons. Comme chez les Serpents
le poumon droit présente des dimensions beaucoup plus considérables que celui
de gauche, toujours plus ou moins atrophié.

Les Cécilies appartiennent aux contrées tropicales de l'Amérique du Sud et
de l'Inde; ils se tiennent comme les Lombrics dans des trous en terre et se
nourrissent principalement de larves d'Insectes. L'histoire de leur développement
n'est encore que peu connue; on sait cependant, par les observations de Job.
Millier, que VEpicrium glutinosum possède de chaque côté, dans le jeune âge,
une ouverture branchiale qui aboutit aux branchies internes. D'après Gervais,
le Coecilia compressicauda met au monde des petits, qui n'offrent pas trace
d'ouvertures branchiales, assertion que Peters a confirmée. Pourtant ce dernier
a observé sur le cou d'individus nouveau-nés de grandes vésicules qu'il regarde
comme des branchies, et qui rappellent les branchies externes campanuliformes
des larves de Notoldelphys ovigera.

Fam. Coeciliidae. Caractères de l'ordre.
Ccccilia L. Une fossette au-dessous de chaque narine. Museau saillant. Dents maxillaires

et palatines courtes et coniques. C. lumbricoidea Daud. [gracilis Shaw). C.roslrata Cuv.,
Amérique du Sud.

Siphonops AVagl. Une fossette située sur la lèvre, entre l'oeil et les narines. Museau court.
Corps large et annelé. Les yeux s'aperçoivent nettement par transparence au-dessous
de la peau. S. mexicana Dura. Bibr. S. annulata Wagl., Brésil.

Epicrium Wagl. (Ichthyopis Fitz.). Une fossette au-dessous de chaque œil. Tête aplatie.
Corps grêle, annelé. E. liypocyanea Wagl.,' Ceylan. Rhinatrema Dum. Bibr. (museau privé
de fossette). Rh. bivitlata Dum. Bibr., Cayenne.

On peut considérer comme un ordre éteint d'Amphibiens les I. VIîVItl\-
TIïODOlVTES qui appartiennent aux formations triasiques, pérmiennes et
carbonifères, et qui réunissaient d'une manière remarquable les caractères
distinctifs des Ganoïdes et ceux desUrodèles (fig. 1065). Ces animaux possédaient
un squelette dermique formé de trois larges plaques thoraciques osseuses et
de petits écussons ventraux, des vertèbres amphicœles et des dents striées d'une
structure spéciale d'où ils tirent leur nom, implantées dans des mâchoires
semblables à celles des Crocodiles. On a découvert aussi qu'ils possédaient
des arcs branchiaux dans le jeune âge (Archegosaurus). Beaucoup d'entre
eux sont d'une taille considérable, dépassant même celle des Crocodiles.
Vraisemblablement il faut rapporter aux Labyrinthodontes l'animal gigantesque
nommé Chirotherium, dont les pieds ont laissé leurs empreintes dans le grès
bigarré d'Angleterre et d'Allemagne, que les uns ont rangé parmi les Tortues,
les autres parmi des Marsupiaux (.Pedimanes). Ovven a séparé de nouveau les
formes les plus anciennes qui offrent un crâne cuirassé, et en a formé un groupe

1 Oppel, Veber die Classifiliation der Amphibien. Munich, 1811. — F. Leydig, Veber die
Schleichenlurchc. Ein Beitrag %ur anatomischen Kenntniss der Amphibien. Zeitsch. fur wiss.
Zoo)., vol. XVIII.
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sous le nom de Ganocephala. Arehegosaurus Goldf. A. Declienii Goldf.

Fiç. 1063. — Trematosauriis liraunii. — 1. Crànc vu d'en liaut; % vu d'eu bas; 5, vu de côté; 4, plaques
de la gorge; 5, troisième dent «lu palais de grandeur naturelle; 6, coupe longitudinale de la même;
7, coupe transversale; 8, un quart de la coupe transversale fortement grossi.

Dendrerpeton Owen. Mastodonsaurus Jacq. Capitosaurus Mûnst. Trematosaurus
Braun, etc.

2. ORDRE

URODELA', CAEDATA. ERODÈLES

Amphibiens à peau nue, de forme allongée, munis le plus souvent de
quatre membres courts et d'une queue persistante, avec ou sans branchies
externes.

Le corps allongé et arrondi, toujours nu, se termine par une queue longue,
comprimée latéralement; il possède, en général, deux paires de pattes courtes
très éloignées l'une de l'autre, et qui aident l'animal à se pousser en avant
lorsqu'il rampe sur le sol, et lui servent de rames pour nager avec agilité dan?
l'eau (fig. 1060). Les pattes postérieures ne font tout à fait défaut qu'excep
tionnelletnent [Sirène), tandis que les pattes antérieures se réduisent à de
moignons. La forme du corps et la structure des membres indiquent déjà que
les Urodèles vivent principalement dans l'eau. Certains même sont munis,

1 Cuvier, in Ilumboldt, Recueil d'observations de zoologie, I, et Mémoires du Muséum, etc.,
vol. XIV. — Laurenti, Synopsis Reptilium emendata, etc. \Vien,1768.—Daudin.Histoirenaturelle,
générale et particulière des Reptiles. Paris, 1802—1804- — Tschudi, (ilassignât ion der Batrachier.
Mém. Soc. scien. nat. Neuchâtel, vol. It, 1859 — Aug. Dumôril. Observations sur la reproduc¬
tion dans la ménagerie des Reptiles du Muséum d'hist. nat. des Axolotls, etc. Nouvelles Arcliiv.
du Mus. d'hist nat. de Paris, 1860. — Mivart, On the axial skeleton of thu Urodela. Proceed.
Zool. Soc. London, 1870. — Alex. Strauch, Revision der Saïuinunaridengallungen. Pétersbourg,
1870. — O. Jtertwig, Veber das Zalinsystem der Amphibien und seine Bedeulung fur die Genesc
des Skelels der Mundhôhlc. Arch. fur mik. Anat., t. XI Supplcm. 1874. — \V. li. Scott and II. P.
Osborn, On the early development of the common Newl. Quart. Journ. of micr. Science,
t. XXIX. 1879. — S. F. Clarke, Development of Amblystoma punctatum. Studies from the
biologieal Laboratory of tbe John Ilopkins University. 1880.
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outre des poumons symétriquement développés, de trois paires de branchies
externes offrant l'aspect de houppes ramifiées et saillantes sur les côtés du cou

Fig. 1066. — Menobranchus lateralis (régne animal).

(Pérennibranches). D'autres (.De'rotrèmes) se débarrassent de leurs branchies à
mesure qu'ils se développent, mais conservent pendant toute leur vie un
orifice branchial de chaque côté du cou; d'autres enfin perdent même ce dernier
vestige (Salamandrin.es), et offrent dans l'ensemble de leur organisation le
degré le plus élevé de l'ordre. Chez les premiers, les vertèbres sont encore
biconcaves comme celles des Poissons et entourent le reste de la corde; les
Salamandrines, au contraire, ont des vertèbres avec une tête articulaire en
avant et une cavité en arrière. Les vertèbres dorsales présentent toujours des
apophyses transverses, auxquelles sont attachées des côtes rudimentaires ; on
trouve aussi dans la région caudale de la colonne vertébrale des arcs inférieurs
qui constituent un canal destiné à recevoir les vaisseaux de la queue. Le
crâne, plat, n'est pas toujours complètement ossifié; car, chez les Pérennibranches
surtout, des parties membraneuses et cartilagineuses du crâne primordial
persistent. Les yeux, relativement petits et parfois rudimentaires, sont placés
sous la peau transparente, et, sauf chez les Salamandrines, manquent de
paupières distinctes. L'organe de l'ouïe est toujours dépourvu de membrane du
tympan et de caisse tympanique. Les narines sont, situées à l'extrémité du
museau ; les fosses nasales sont peu développées ; elles traversent la partie anté¬
rieure de la voûte du palais, immédiatement derrière la mâchoire. L'armature
de la cavité buccale se compose de petites dents à crochet, pointues, implantées
dans la mâchoire inférieure sur un seul rang, et sur la mâchoire supérieure et
aussi sur le palais sur deux rangs. La langue est soudée par toute sa face infé¬
rieure avec le plancher de la cavité buccale et n'est libre qu'au bord, entre les
branches recourbées de la mâchoire inférieure.

Les Urodèles sont en général ovipares, rarement vivipares (,Salamandra). Mais,
même dans le premier cas, il y a dans la règle un véritable accouplement et
une fécondation intérieure; les lèvres renflées des fentes cloacales s'appliquent
l'une contre l'autre; le sperme du mâle est déversé dans le cloaque de la femelle
et s'y conserve pendant très longtemps dans des glandes qui remplissent la fonc¬
tion de réceptacles séminaux. Le développement présente une métamorphose
plus ou moins complète, suivant que l'animal occupe un degré plus ou moins
élevé; il présente, quant à la respiration et à la formation du squelette et des
membres, des phases diverses qui persistent à l'état adulte chez les formes
inférieures. A leur sortie de l'œuf, les Salamandrines sont de petites larves,
grêles, pisciformes, présentant une peau ciliée, des branchies externes en forme
de touffes et une queue comprimée latéralement et bien développée, mais point
de membres antérieurs, ni postérieurs. Lorsque la croissance est plus avancée,
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les deux membres antérieurs sortent de la peau à l'état de petits moignons pour¬
vus de doigts à peine distincts; plus tard apparaissent les membres postérieurs,
dont les parties se différencient et se séparent peu à peu. Alors les branchies
externes tombent et leurs orifices se ferment. Chez les Salamandres terrestres,
qui subissent celte métamorphose dans l'utérus soit en partie (S. maculata), soit
complètement (S. alra), la queue encore comprimée prend définitivement la
forme d'une queue cylindrique qui répond mieux aux besoins de l'animal adulte
se traînant sur le sol humide. Ces phases successives du développement des
Salamandres terrestres correspondent à des états permanents chez la Sirène,
chez les autres Pe'rennibranches, les Dérotrèmes et les Tritons. L'Axolotl, que
jusqu'ici l'on a classé parmi les Iclilhyoïdes, présente des rapports remarquables
qui n'ont pas été encore parfaitement éclaircis. Cuvier, Baird et quelques autres
le regardaient comme la larve d'une Salamandrine. Suivant les observations de
Duméril faites au Jardin des Plantes de Paris, les jeunes individus provenant des
œufs d'Axolotl perdent leurs branchies et prennent la forme du genre Amblystoma,
mais sans se reproduire sous cette forme1. Des recherches plus récentes ont
même montré que les larves d'Axolotl subissent toujours celte métamorphose,
lorsqu'on les nourrit suffisamment et qu'on les force à respirer au-dessus de
l'eau2. Les formes mexicaines qui vivent à l'état de liberté paraissent persister
toujours à l'état d'Axolotl, probablement par suite des conditions naturelles dans
lesquelles elles se trouvent. On a du reste occasionnellement observé des espèces
de Tritons pourvues à l'état adulte de faisceaux de branchies parfaitement déve¬
loppés (de Filippi5, Julien, Ebner). 11 s'agissait ici (comme peut-être aussi pour
les Axolotls) d'un retour à la forme de Pérennibranche.

Les Urodèles se tiennent pour la plupart dans l'eau, quelquefois dans les fonds
vaseux, et vivent de rapine; ils mangent les Vers, les Limaçons et les petits ani¬
maux aquatiques; les plus gros recherchent le frai et chassent les Poissons. Les
Salamandres et plusieurs espèces de Tritons habitent à l'état adulte les lieux hu¬
mides et ombragés, et cherchent leur nourriture au crépuscule sur le sol. Cet
ordre renferme vingt-cinq genres, dont huit comprenant seize espèces sont euro¬
péens.

1. SODS-ORDRE

Ichthyoidea4. Iclithyoïdes
Urodèles pourvus ou non de trois paires de branchies externes, d'un

1 Les observations de Duméril ont été confirmées récemment par mademoiselle Marie de
Chauvin, qui a vu aussi s'opérer et qui a décrit avec détails la transformation des Axolotls en
Amblystomes.

Les Amblystomes se reproduisent par des œufs comme les Axolotls. Blanchard a en effet
annoncé à l'Académie des sciences, en 1876, que ces animaux ont pour la première fois pondu
dans la ménagerie du Muséum. II n'est donc point exact, comme on l'a prétendu, que ces Ba¬
traciens, parvenus à l'âge adulte, soient stériles.

Zeitschrift fur wissenschaflliche Zoologie, vol. XXVII, 1876, et Comptes rendus de VAcadémie
des sciences, vol. LXXXH, 1876

- A. Weisinann, Ueberdie Umwandlung des mexicanischen Axolotl in ein Amblystoma. Zeitsch
fur wiss. Zool. 1876.

3 De Pliilippi, Sulla larva del Triton alpestris. Archivio per la Zoologia. 1861.
4 Configliachi et Rusconi, Del Proleo anguino di Laurenti. Paris, 1819. — Ilarlan, Aimais

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



1288 URODÉLES.

orifice branchial persistant, d'yeux petits avec ou sans replis palpèbraux
circulaires, de vertèbres biconcaves, semblables à celle des Poissons, et
d'une notocorde bien développée.

Les Iclithyoïdes occupent parmi les Urodèles le degré le plus inférieur, tant
sous le rapport des fonctions de la respiration et de la structure du squelette que
sous celui de l'organisation générale; ils offrent, en quelque sorte, comme état
permanent, les phases du développement des Salamandrines. Le squelette est ca
ractérisé par des vertèbres amphicœles et par la persistance des restes bien con¬
servés de la corde. Les yeux sont petits et recouverts par la peau transparente.
Les dents palatines, semblables aux dents en brosse des Poissons, sont disposées
par rangées et recouvrent, la voûte palatine, ou forment au bord antérieur des pa¬
latins un arc recourbé. Les pattes sont faibles et rudimentaires, terminées les
antérieures par trois ou quatre doigts articulés, et les postérieures par deux à

Fig. 1067. — Crypiobrcinchus japonicus. — 1, Le squelette avec les contours Je l'animal; 2, Crâne du Cr.
primigenius: a, maxillaire supérieur; b, maxillaire inférieur; c, vomer; d, sphénoïde; e, palatin;
f, occipital; cornes de l'os hyoïde; /c, tympanique; l, omoplate.

cinq orteils; les orteils peuvent aussi rester rudimentaires, et ne pas être arti¬
culés. Chez quelques espèces (Dérotrèmes), les branchies externes disparaissent
durant le développement libre; mais une ouverture branchiale externe per¬
siste de chaque côté du cou, entre les deux derniers arcs de l'os hyoïde; la
Salamandre gigantesque (Crtjptobranchus, fig. 1007) fait seule exception à cette
règle, et établit ainsi le passage aux Salamandrines. Les Iclithyoïdes atteignent
une grande taille; ils habitent les eaux profondes, dans la vase, rarement sous

of the Lyceum of New-York, vol. I. — Hyrtl, Cryptobranchus japoniçm. VVien, 1865. — Vail-,
tant, Mémoire pour servir à l'histoire anatomique de la Sirène lacertine, Ann. Se. nat., 4° sér.,
vol. XIX, 1863.
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terre dans des cavernes, et vivent de Vers et de Poissons. Parmi les fossiles ter¬
tiaires que présente ce groupe, on remarque le fameux Ilomo diluvii testis
(Andrias Scheuchzerï).

î. groupe, perennibranchiata. Branchies persistantes. En général pas de
maxillaires supérieurs. Vomer et palatins armés de rangées de dents.

1. Fam. Sirenidae. Corps allongé, anguilliforme. Pattes antérieures rudimentaires
offrant 5 ou 4 orteils. Ces membres postérieurs manquent. Trois ouvertures bran¬
chiales de chaque côté. Palatins garnis de rangées de dents. Mâchoires dépourvues de
dents, avec un revêtement corné.

Siren L. S. lacertina L. Eaux stagnantes de la Caroline du Sud. Atteint jusqu'à trois
pieds de longueur.

2. Faji. Proteidae. Corps allongé, cylindrique. Pattes antérieures pourvues de trois
courts orteils. Pattes postérieures placées très en arrière et offrant deux orteils. Deux
ouvertures branchiales seulement de chaque côté.

Proteus Laur1. (Hypochtlwn Merr.). Museau long, tronqué par devant. Yeux très petits.
Dents palatines sur deux longues rangées. Pr. ancjuinus Laur. Couleur de chair; habite
les eaux souterraines de la Carniole et de. la Dalmatie.

3. Fam. Menoerahchidae. Corps allongé. Tête assez large. Pattes pourvues de quatre
orteils. Quatre ouvertures branchiales persistent de chaque côté.

Menobranchus Harl. (Necturus Raf.). Tête large et plate. Ouverture buccale grande,
pourvue de lèvres épaisses et charnues. Pattes offrant quatre orteils rudimentaires. Pa¬
lais armé d'une longue rangée courbe de dents. M. lateralis Say., Mississipi. Offre,
parait-il, avec le genre Batrachoseps Bonap. les mêmes rapports que le Sireclon avec
YAinbhjstoma (Cope).

C'est ici qu'il faudrait placer le genre Siredon Wagl., Axolotl, s'il représentait vrai¬
ment une forme autonome. S. pisciformis Shaw. et S. maculatus Baird. Les larves sortent
d'œufs isolés ou agglutinés pondus dans l'eau; elles ont de 14 à 10 millimètres de lon¬
gueur, sont privées de pattes et offrent 3 paires de filaments branchiaux. Elles perdent
au fur et à mesure de leur développement, d'après les observations répétées de Dumé-
ril, les branchies, la crête dorsale et caudale, et revêlent la forme de V Amblystoma
(deuxième génération sexuée).

2. groupe, derotrema. Pas de branchies. Ordinairement une ouverture bran¬
chiale externe de chaque côté du cou. Des maxillaires supérieurs. Des dents
palatines placées en général sur un seul rang.

1. Fam. Amphiumidae. Corps allongé, anguilliforme. Pattes courtes très éloignées l'une de
l'autre, offrant ou trois ou deux orteils rudimentaires aux membres antérieurs et postérieurs.

Ampliiuma L. A. tridactyla Cuv. [A. means L., deux orteils seulement), Floride.
2. Fam. Menopomidae. llabitus des Salamandres. Tête large. Quatre orteils aux pattes

antérieures et cinq aux pattes postérieures. Dents palatines sur des rangées courbes pa¬
rallèles aux dents maxillaires.

Menopoma Ilarl. Les ouvertures branchiales existent. M. alieghaniense Harl., habite les
eaux de la Pensylvanie et de la Virginie. Atteint 2 pieds de longueur.

Cryptobranchus V. d. llœv. (Sieboldia Bonap.). Les ouvertures branchiales manquent.
Cr. japonicus V. de llœv., atteint plus de 3 pieds de longueur, Japon.

2. SOUS-ORDRE

Salainandrina-. Salainandrines

Urodèles sans branchies, ni orifice branchial, munis de paupières ho¬
rizontales et de vertèbres opislhocœles.

1 TViedersheim, Zur Fortpflanzungsgeschich'.e des Proteus anguineus. Morph. Jahrb., t. III. 1877.
2 Lalreille, Histoire naturelle des Salamandres de France. Paris, 1810. —Rusconi, Amours
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Le coi'ps, plus ou moins semblable à celui d'un Lézard, manque à l'état adulte
de branchies externes et d'ouvertures branchiales, et présente toujours des
membres antérieurs et postérieurs, dont les uns sont pourvus ordinairement de
cinq doigts et les autres de quatre. Il existe toujours aussi des paupières bien
développées et une tête articulaire sur la face antérieure du corps des vertèbres.
Les dents palatines forment deux rangées réunies parfois au bord postérieur des
palatins sur la ligne médiane. Chez le Plethodon, les dents garnissent aussi le
parasphénoïde. La peau humide, visqueuse est plus ou moins verruqueuse par
suite des nombreuses glandes dont elle est. couverte et qui sécrètent une hu¬
meur laiteuse, acre et corrosive. Quelquefois ces glandes s'accumulent, surtout
aux alentours de l'oreille, comme chez les Crapauds. Les Salamandrines pos¬
sèdent la propriété curieuse de changer de couleur (cliromatophores).

Au printemps ou au commencement de l'été, époque de la reproduction, les
deux sexes présentent des différences assez considérables. Partout il y a véritable
accouplement, et la fécondation des œufs a lieu dans l'intérieur du corps de la
mère. Les mâles, munis souvent d'une crête dorsale, entourent avec les bords
renflés de leur fente cloacale, dont la face interne est garnie de papilles et de
glandes, la fente correspondante de la femelle et versent dans son intérieur la
liqueur séminale. Suivant de Siebold, le sperme est reçu dans de petits récep¬
tacles vésiculeux situés près de l'orifice de l'utérus. Les Salamandres aquatiques
(Tritons) pondent leurs œufs sur des plantes; les Salamandres terrestres au con¬
traire sont vivipares; les petits subissent leur métamorphose plus ou moins
complètement dans le corps de la mère. La Salamandre terrestre tachetée pro¬
duit de trente à quarante larves, mesurant 12 à 15 millimètres de longueur,
munies de quatre pattes et de branchies externes. La Salamandre terrestre
noire des hautes régions alpeslres ne met au monde que deux petits complète¬
ment développés. Dans ce dernier cas, l'inférieur seul de chaque côté des nom¬
breux œufs qui ont pénétré dans les deux utérus se développe, et se nourrit aux
dépens des autres œufs qui se sont réunis en une masse commune; les femelles,
dans celte espèce, portent au moins deux fois par an.

L'ancienne division de Laurenti, en Salamandres terrestres et Salamandres
aquatiques, a été abandonnée depuis les travaux de Tschudi, Bonaparte, Baird,
Gray, etc.

1. Fam. Molgidae. Palatins présentant au bord postérieur un appendice commun
triangulaire, où les deux rangées longitudinales de dents palatines convergent en l'orme
de V.

Molge Merr, (Ellipsoglossa Dum. Bibr.). Pattes postérieures munies de cinq orteils.
Corps grêle, pourvu de parotides. Queue épaisse, arrondie brusquement à l'extrémité.
Langue très grande soudée sur toute sa face inférieure. M. naevia Schleg,, Japon. Iso-
dactylium Str. Pattes postérieures pourvues de quatre orteils.

des Salamandres aquatiques. Milan, 1821. —pl., Histoire naturelle, développement et méta¬
morphose de la Salamandre terrestre. Paris, 1854. — Yon Siebold, Observaliones quaedam de
Salamandris et Tritonibus. Berolini, 1828. — Id.., Ueber das receptaculum seminis (1er weibli-
chcn Vrodelen. Zeitschr. fur wiss. Zool., 1858.— Cope, On the primary divisions of the Sala-
mandridae. Proceed. Acad. of Phitadelpliia. 1859. —Fr. Leydig, Ueber die Molche des Wûrtem-
bergischen Fauna. Areh. tùr Naturg., 1867. — Al. Strauch, Révision derSalamandergattungen.
Mém. Acad. scienc. Saint-Pétersbourg, 1870. — 11. Wiedersheim, Salamandrina perspiciliata
und Geolriton fuscus. Genua, 1875.
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2. Fam. Plethodontidae. Bord postérieur des palatins tronqué obliquement. Rangées
de dents palatines moins longues, convergeant plus ou moins nettement de manière à
former en arrière un angle obtus.

Plethoclon Tsch. Dents palatines sur deux rangs obliques, courts, dont les extrémités
postérieures ne se joignent pas. Parasphénoïde garni de dents disposées très en arrière

■ en deux groupes allongés. Langue très grande, soudée à sa face inférieure avec le plan¬
cher de la cavité buccale seulement par une bande étroite. La peau du dos forme un pli
vertical. P. glutinosus Green. Depuis le Massachusetts jusqu'à la Floride. Desmognathus
Baird. La moitié postérieure de la langue est libre et peut se retourner en dehors. Hemi-
daclylium Tsch. Spelerpes Raf. Sp. fuscus Bonap., Italie, llatrachoseps Bonap., etc.

5. Fam. Amblystomidae. Dents palatines, formant deux rangées transversales recour¬
bées et se joignant au milieu du palais. Les dents sphénoïdales manquent.

Amblystoma Tsch. (Ambystoma). Rangées transversales des dents palatines droites ou
légèrement courbées. Langue grosse, soudée sur toute sa face inférieure. Le dos paraît
annelé par suite des plis de la peau. Queue épaisse, presque cylindrique à la base, sou¬
vent très comprimée en s'éloignant de la base. A. mexicanum Cope (Siredon pisci-
formis), etc. Onychodactylus Tsch. Les dents palatines forment une rangée transversale
deux fois recourbée.

•4. Fam. Salamandridae. Les dents palatines sont implantées sur le bord interne de
deux prolongements des palatins dirigés en arrière et divergeant; elles forment deux
rangées longitudinales divergeant en arrière.

Triton Laur. Salamandre aquatique. Corps grêle, terminé par une queue comprimée
latéralement. Pas de groupe de glandes derrière l'oreille. Dents palatines formant 2 ran¬
gées longitudinales rapprochées en avant et s'éloignant l'une de l'autre en arrière. Ces
animaux se tiennent dans l'eau durant la période de la reproduction, qui a lieu au prin¬
temps; en temps ordinaire ils vivent aussi dans les lieux humides, où cependant ils ne se
meuvent qu'avec difficulté. Après accouplement ils pondent des œufs sur les plantes
aquatiques. La métamorphose exige plusieurs mois. Les larves portent encore leurs bran¬
chies à la tin de l'automne, et les conservent même pendant l'hiver. C'est dans la troi¬
sième année seulement que l'animal devient adulte. Tr. cristatus Laur., de 5 à 0 pouces
de long; très répandu en Europe. Tr. alpestris Laur. (igneus Bechst.). Ventre rouge orangé
non tacheté. Contrées montagneuses de l'Allemagne. Tr. taeniatus Schn., répandu dans
toute l'Europe. Tr. helveticus Raz. (Tr.palmatus Dug.), Europe occidentale. Tr. marmoratus
Laur., Midi delà France. Tr. vittatus'Gray, Angleterre. Tr. platycephalus Grav., Espagne, etc.

Salamandra Laur. Corps lourd, terminé par une queue cylindrique. Rangées de dents
palatines recourbées en forme d'S. Langue grande, presque demi-circulaire antérieure¬
ment, légèrement arrondie en arrière, et soudée par toute sa face inférieure au plancher
de la cavité buccale. Parotides très développées. 11 existe une rangée d'orifices glandu¬
laires de chaque côté du tronc. Ces animaux vivent de préférence sur terre, dans les
lieux humides et ombragés. Pendant l'accouplement le mâle se place sur le dos de la fe¬
melle et l'embrasse comme chez les Grenouilles avec ses pattes antérieures; la femelle
croise d'arrière en avant ses pattes antérieures sur celles du mâle. Les femelles sont vi¬
vipares1. S. maculosa Laur., Salamandre tachetée; répandue dans presque toute l'Europe
et jusque dans l'Afrique septentrionale. S. atra Laur., Salamandre noire. Dans les hautes
montagnes de l'Allemagne méridionale, de la France et de la Suisse. Pleurodeles Mich.2.
Les rangées de dents palatines sont droites; de même chez les Bradybates Tsch., dont la
langue reste rudimentaire. Pl. Waltlii Mich. et Br. ventricosus Tsch., Espagne.

Salamandrina Fitz. Queue cylindrique offrant des arêtes vives dessus et dessous.
Pattes postérieures munies aussi de quatre orteils libres. Parotides peu développées.
Langue lixée seulement par la partie antérieure. Rangées de dents palatines presque pa¬
rallèles antérieurement, très divergentes en arrière. S.perspicillala Say., Italie et Dalmalie.

1 M. von Chauvin, Ucber (las Anpassungsvermôgen cler Larven von Salamandra atra. Zeitsch.
fiir-wiss. Zool., t. X.X.1X. 1877.

2 Outre Leydig, loc. cit., voyez Fraisse, Beilrâge sur Anatomie von Pleurodeles Waltlii. Wùrz-
burg, 1880.
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5. ORDRE

AXURA', RATRACHIA. AMU RES

Amphibiens à peau nue, à corps ramassé, dépourvus de queue, munis
de vertèbres procœles et de membres bien développés.

La forme et le mode de respiration des Anoures adultes indiquent déjà suffi¬
samment que ces animaux ne sont pas destinés exclusivement à la vie aquatique
et qu'ils vivent même principalement sur terre. Leur corps plus ou moins

aplati, toujours ramassé, manque de queue:
il est porté sur quatre pattes assez longues,
pourvues de quatre ou cinq orteils, et dont
les postérieures offrent de grosses cuisses
organisées pour le saut (fig. 1068). La tête
plate est allachée immédiatement au tronc:
elle présente une ouverture buccale très
grande et de gros yeux saillants, mais ré-
tractiles dans leurs orbites, dont l'iris est
d'un brillant doré et. les paupières bien dé¬
veloppées. La paupière inférieure est plus
grande, transparente (membrane clignotante
ou nictitante) et peut recouvrir complètement
le globe oculaire. Les narines sont situées
très en avant, à l'extrémité du museau et
peuvent se fermer complètement à l'aide de

Fig. 1088. - Daclylethra capensis. mem],raneux. Qn trouve dans l'organe
de l'ouïe une cavité lympanique qui communique par une trompe d'Eustache
courte avec la cavité buccale, et qui est limitée extérieurement par la membrane
du tympan, tantôt libre, tantôt cachée sous la peau. Quelques Anoures seulement
sont privés de dents (Pipa, Bufo) ; en général il existe de petites dents crochues
disposées sur un seul rang sur le vomer, et chez les Grenouilles et les Péloba-
tides les maxillaires et les intermaxillaires en offrent également. On n'en trouve

1 Roesel von Rosenhof, Ilisloria naturalis ranarum no&tratium. Nurnberg, 1758."— Daudin,
Histoire naturelle des Rainettes, Grenouilles et des Crapauds. Paris, 1802 . — Rusconi, Déve¬
loppement de la grenouille commune. Milan, 1826. —Martin Saint-Ange, Recherches anato-
miques et physiologiques sur les organes transitoires et la métamorphose des Batraciens.
Ann. se. nat., vol. XXIV, 1831. — Remak, Untersuchungen uber die Entwicklung der Wirbel-
thiere. Berlin, 18ô5- — A. Giinther, Catalogue of the Batrachia salientia in the collection of
the Brilish Muséum. London, 1858. — G. Bruch, Beitrâge zur Naturgeschichle und Classification
der naktcn Amphibien. Wiirzburger nalurg. Zeitschrift, 1802. — Id., Neuc Beobachlungen zur
Nalurgeschichte der einheimischen Batrachier. Ibid., 1865. — Eeker, Die Analomie des
Frosches. Braunschweig, 1804-1882. — Dugès, Recherches sur l'ostëologie et la myologie des
Batraciens aux différents âges. Paris, 1835. — Cope, Sketch ofthe primary Croups of Batrachia
salientia. Naturh. liist. Review, 1865. — Mivart, On the classification of the Anurous Batra-
chians. Proceed. zool. Soc., 1869.-— Fr. Steindachner, Amphibien. Ileise der Fregatte Novara.
Wien, 1867. — Id., On the limits and relations of the raniform Anura. Proceed. of the Acad. of
Philadelpliia, 1864. — Id., On the structure and distribution of the généra of the Arciferous
Anura, et On the familles of the raniform Anura. Journ. of the acad. of Philadelphie. 1866 et
1867.
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sur les palatins et sur la mâchoire inférieure que chez l'Hemiphractus. La langue
fait défaut dans un pelit groupe de formes exotiques ; d'ordinaire elle est fixée
contre les branches de la mâchoire inférieure, de telle sorte que sa portion pos¬
térieure reste parfaitement libre, peut se retourner en dehors de la bouche et
fonctionne comme organe préhensile.

Le squelette présente des particularités très remarquables qui sont autant de
preuves de la vie terrestre de ces animaux. Les os de l'appareil maxillo-palatin,
qui forment une arcade longue et large, sont de même que l'os carré soudés à
la capsule crânienne, qui est petite. La colonne vertébrale dont l'ébauche pri¬
mitive est analogue à celle des Urodèles et qui est aussi étendue, subit une ré¬
duction dans le nombre des vertèbres, d'où résulte la forme ramassée du corps
chez l'adulte. Dix vertèbres, et par suite d'une soudure, neuf ou même huit
seulement, réunies par des têtes articulaires et par des cavités correspondantes,
constituent tout le tronc et sont disposées de telle manière que l'antérieure, ou
atlas, dépourvue d'apophyses transverses, indique la région cervicale et que
l'avant-dernière, très allongée et d'ordinaire biconcave ou sacrum, porte le bassin.
Les côtes manquent en général, et par contre les apophyses transverses des ver¬
tèbres dorsales sont très longues. Il existe partout une ceinture scapulaire et une
ceinture pelvienne, remarquables la première par la grandeur de l'omoplate et
sa soudure avec le sternum, la seconde par l'allongement styliforme de l'os
iliaque. L'os hyoïde dans sa forme définitive est considérablement simplifié, car
les arcs branchiaux, qui chez les Salamandrines sont encore nombreux de chaque
côté, sont réduits à une seule corne postérieure. Le corps de l'os hyoïde est gros
et supporté par une paire de grandes cornes antérieures.

La peau est nue et n'est pas d'ordinaire revêtue de pièces épidermiques so¬
lides ; en revanche le développement considérable de ses glandes la rend lisse et
visqueuse, souvent inégale et verruqueuse, principalement lorsqu'il y a sé¬
crétion d'humeurs âeres et corrosives (Crapauds). Parfois des glandes sécrétant
une humeur laiteuse caustique, s'accumulent en divers endroits, notamment
dans le voisinage des oreilles, et forment, comme chez les Salamandres ter¬
restres, de petites éminences (parotides). 11 existe aussi de ces accumulations
glandulaires sur les cuisses postérieures (Bnfo calamita) et sur les côtés du
corps. Partout la peau est richement pourvue de nerfs et de vaisseaux, par con¬

séquent non seulement très irritable, mais encore éminemment propre à jouer
un rôle important concurremment avec les vastes sacs pulmonaires dans les phé¬
nomènes de la respiration (perspiration). Les sacs pulmonaires présentent sur
leurs parois des saillies plus ou moins prononcées qui portent les vaisseaux res¬
piratoires; le mécanisme de la respiration, qui s'opère-à l'aide des mouvements
de l'appareil hyoïdien, à défaut de cage thoracique, ne saurait permettre qu'un
renouvellement lent et relativement imparfait de la masse d'air introduite. Il
manque aussi de trachée, et les sacs pulmonaires sont situés le plus souvent
immédiatement à l'extrémité du larynx transformé en organe vocal ; rarement
ils en sont séparés par de longues bronches. Ce sont surtout les mâles qui ont
la faculté d'émettre des sons éclatants à l'aide de cet organe vocal, auquel
s'ajoute un appareil résonnateur formé par des poches vocales situées de cha¬
que côté de la face ou sous la langue. Les sons produits de la sorte sont diffé-
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rents suivant les espèces et permettent de distinguer facilement ces dernières.
La reproduction s'effectue le plus souvent au printemps. L'accouplement se

borne simplement à un rapprochement externe des deux sexes, qui a lieu presque
toujours dans l'eau. Le mâle, reconnaissable parfois à l'existence de rugosités au

pouce (Rana), ou d'une glande au bras (Cultripes, Pelobates), et d'un sac aérien
impair ou pair, fréquemment à sa plus grande taille et à sa couleur, se place sur
le dos de la femelle qu'il embrasse étroitement, en général en arrière des membres
antérieurs ou plus rarement dans la région des flancs comme par exemple chez
les Pélobates, et verse sa semence sur les œufs à mesure qu'ils sortent du cloaque
de la femelle. La fécondation a donc lieu en dehors du corps de la mère et presque
sans exception dans l'eau. Un fait remarquable, c'est que chez les Crapauds les
femelles présentent des couleurs plus vives, qui pâlissent de plus en plus à me¬
sure que l'année s'avance. Les Ahjles elles Pipa ainsi que les Nolodelphys et plu¬
sieurs espèces de l'Amérique du Sud (Wyman) seuls donnent des soins à leur
progéniture. la|Chez ces derniers animaux, femelle présente dans la partie pos¬
térieure du dos une poche dans laquelle a lieu l'incubation des œufs. Dans tous
les autres cas les œufs, après avoir été fécondés, sont abandonnés à eux-mêmes
dans l'eau, où ils se développent si rapidement que les larves quittent déjà au
bout de quelques jours les enveloppes de l'œuf. Que ces œufs soient agglutinés
en masse informe ou en cordons, toujours le vitellus de chacun d'eux est entouré
d'une couche de gélatine visqueuse, se gonflant dans l'eau, qui parait avoir pour
principale fonction de servir d'enveloppe protectrice.

Le vitellus présente sur une de ses moitiés, toujours tournée en haut, une cou¬
leur plus sombre due à la présence d'un pigment brun foncé dans la couche su¬
perficielle. Les deux premiers sillons (sillons verticaux ou méridiens), qui se cou¬
pent à angle droit, divisent seuls l'œuf en parties égales; la segmentation commence
à devenir inégale dès l'apparition du troisième sillon (sillon équatorial ou ho¬
rizontal), qui partage le vitellus en quatre globes supérieurs plus petits et en
quatre globes inférieurs beaucoup plus gros, et elle l'est de plus en plus avec les
sillons suivants, qui sont, les uns verticaux, les autres horizontaux (fig. 141).
En même temps la segmentation est plus rapide dans la moitié supérieure.
Dans cette même moitié supérieure se forme une cavité de segmentation, dont
le toit est formé par les petites sphères de segmentation ou cellules embryon¬
naires. Ces petites cellules recouvrent peu à peu les grosses sphères de seg¬
mentation, sauf en un point à la partie inférieure de l'œuf, où celles-ci constituent
ce que l'on appelle le bouchon vitellin ou bouchon d'Ecker. Les cellules em¬
bryonnaires se disposent sur plusieurs couches dans le plafond de la cavité de
segmentation; en arrière les cellules sont plus nombreuses et forment un
renflement saillant au milieu des cellules vilellines avec lesquelles elles sont en
contact. Ce bourrelet marginal se sépare graduellement de la masse de cellules
vitellines d'arrière en avant, de sorte qu'il naît une fente (fente de Rusconi), qui
se prolonge à partir du bourrelet marginal sur le côté dorsal et représente l'é¬
bauche du tube digestif. Les cellules internes du bourrelet qui viennent ainsi
s'appliquer contre la couche primitive du germe, constituent la couche secon¬
daire du germe, dont le bord inférieur se soude graduellement avec le bord de
l'orifice de l'anus de Rusconi, qui finit par entourer complètement le bouchon
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vitcllin. À mesure que cette cavité digestive s'agrandit, la cavité germinalive
primitive (cavité de segmentation) s'atrophie. Sur la face ventrale la masse des
cellules vitellines forme le plancher de la cavité digestive. La couche primitive
du germe représente le feuillet sensoriel ectodermique, la couche secondaire
du germe produit l'entoderme et aussi le mésoderine. Ce dernier ne s'étend d'a¬
bord que jusqu'à la masse de cellules vitellines, dans laquelle est venu se fu¬
sionner le bouchon vitellin, au fur et à mesure que les cellules vitellines sont
consommées. Le germe se forme rapidement; il présente bientôt une bandelette
primitive et des bourrelets dorsaux ou lames dorsales, et avant même que celles-
ci se soient fermées en dessus pour constituer le tube médullaire, il a entouré
le vitellus, de manière qu'il n'y a point de limite tranchée entre l'embryon et le
vitellus (fig. 1069).

Après l'apparition des arcs branchiaux, avant même que la bouche soit per¬
cée, les embryons ou têtards pourvus d'une queue courte abandonnent l'œuf et
se fixent au reste de leur enveloppe
gélatineuse au moyen de deux poli- 7c
tes ventouses, que l'on observe aussi
dans la région jugulaire des larves
de Tritons, où elles sont pédiculées.
L'éclosionla plus précoce a lieu chez
les larves de certains têtards de Cra¬

pauds avant même que n'aient apparu
sur les bourrelets branchiaux, sépa¬
rés par des fentes, les premières tra- 1009. — Coupe lqngitiutinale d'un embryon de Boni
ces des branchies externes. Mais la binator après que la gouttière dorsale s'est transfert

plupart des Anoures, au moment où
ils quittent l'enveloppe de l'œuf, pré¬
sentent déjà l'ébauche plus ou moins
avancée des trois paires de branchies
externes, qui se développent rapidement et acquièrent bientôt la forme d'ap¬
pendices arborescents (fig. 148). Seules les grosses larves du Crapaud accou¬
cheur ont déjà passé dans l'intérieur de l'œuf par la phase de la respiration
branchiale externe1. Plus tard le corps s'allonge, et principalement la région
caudale, qui prend la lot me d'une nageoire; les points oculaires, d'abord à
peine visibles, apparaissent plus nettement sous la peau de la tête, les mou¬
vements deviennent plus sûrs et mieux coordonnés, et la larve devient capable
de se nourrir elle-même. Bientôt ensuite les branchies externes disparaissent,
la peau recouvre comme une sorte d'opercule les fentes branchiales et il ne
reste plus qu'une ouverture branchiale, à. travers laquelle s'écoule l'eau des
deux chambres respiratoires. Pendant que ces phénomènes s'accomplissent, il
s'est développé un système de branchies internes, la paroi latérale des fentes qui

mée en tube (d'après Goette). — e, anus de Rusconi;
n, masse cellulaire vitelline (vitellus nutritif); o, en¬
foncement ventral de l'intestin antérieur; p, enfonce¬
ment ventral de l'intestin postérieur; k, cerveau an¬
térieur; vi, communication du canal de la moelle
épinière avec l'intestin postérieur.

1 Suivant Bavay, les larves de Vlhjlodes Martinicensis subiraient dans l'intérieur de l'œuf
toutes les phases de leur évolution, de telle sorle qu'elles en sortiraient avec la forme qu'elles
doivent garder toute leur vie. Non-seulement les branchies apparaissent et disparaissent (le sep¬
tième jour) avant que l'animal soit éclos, mais encore on voit se développer les quatre membres
et la queue s'atrophier avant cette époque.
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séparent les quatre arcs branchiaux s'étant recouverte d'une double série de la¬
melles branchiales pcctinées, et la respiration branchiale externe primitive est
remplacée par une respiration branchiale interne. Les bords de la bcuche se
sont revêtus de lames cornées, constituant une sorte de bec, qui sert à ronger
les substances végétales et même les substances animales. Certaines larves, telles
que celles des Bombinator, Hyla, Pelobates et Rana esculenta, remplissent leur
tube digestif de vase, comme beaucoup de Vers et comme les larves d'Apus
Le tube digestif s'est beaucoup allongé en se contournant en spirale dans la vaste
cavité viscérale. Les deux poumons apparaissent sous la forme de deux petits
sacs et fonctionnent en même temps que les branchies; on voit à cette époque
les larves venir de temps à autre à la surface de l'eau pour avaler de l'air. Dans
les phases évolutives suivantes, les membres postérieurs se montrent sous
la forme de deux petits appendices rudimentaires placés sur la limite du tronc
et de la queue, l'appareil branchial s'atrophie à mesure que les poumons achè¬
vent leur développement; puis survient une mue qui correspond à la disparition
définitive des branchies internes et à l'apparition des membres antérieurs ébau¬
chés depuis longtemps, mais cachés jusqu'alors sous la peau. Le bec corné
tombe, les yeux s'agrandissent et ne sont pins recouverts par les téguments;
la respiration est à partir de maintenant exclusivement pulmonaire, la larve
se nourrit exclusivement de matières animales et s'est transformée de têtard en

Grenouille, qui n'aura plus qu'à se débarrasser de sa queue pour présenter sa
forme définitive et adulte. Enfin cette dernière transformation se produit; la
queue s'atrophie graduellement à partir de la pointe, et ne représente bientôt
plus qu'un petit mamelon: la jeune Grenouille quitte alors l'eau, et, devenue
plus ou moins complètement animal terrestre, progresse en sautillant à la sur¬
face du sol (fig. 149).

L'époque à laquelle a lieu la métamorphose varie extraordinairement, non-
seulement suivant le climat et les conditions de température, mais aussi d'une
espèce à l'autre. En général la grosseur relative des larves correspond à la
durée de la métamorphose; plus l'évolution est lente, plus la structure des or¬
ganes est parfaite, plus aussi est grande la taille des larves par rapport à l'ani¬
mal adulte. Les Crapauds se développent relativement plus vite que les Gre¬
nouilles, et leurs larves, qui quittent de très bonne heure les enveloppes de
l'œuf, sont très petites. Parmi les Anoures de nos pays, ce sont les Pelobates,
dont les larves sont les plus grosses; aussi leur métamorphose exige-t-elle deux
fois plus de temps que celle des larves de la Rana esculenta et quatre fois plus
que celle des larves du Bufo calamita et del'Alytes. D'ailleurs, dans les contrées
méridionales, l'époque des amours revient une seconde fois dans l'année, et dans
nos pays certains Anoures peuvent exceptionnellement pondre deux fois, comme
cela est hors de doute pour VAlytes.

Beaucoup d'Anoures sont de véritables animaux terrestres, par exemple la
plupart des Crapauds, beaucoup de Pélobalides et de Rainettes, qui affectionnent
particulièrement les retraites obscures et humides; d'autres vivent indifférem¬
ment sur la terre et dans l'eau. Les premiers sont privés de membrane natatoire
aux cinq orteils des pattes postérieures, ou n'en offrent qu'une imparfaite ; c'est
par exception que quelques-uns (Pelobates) en présentent une entière. Les
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seconds, au contraire, la possèdent toujours. Les Batraciens terrestres ne
recherchent l'eau généralement qu'à l'époque du frai ; ils rampent, courent
et sautent sur la terre, ou se creusent des galeries et des trous dans le sol
(Pelobates, Alytes), ou même grimpent sur les arbrisseaux et sur les arbres à
l'aide des pelotes situées à l'extrémité de leurs doigts (Dendrobales, Ilylà).

Les Anoures se nourrissent d'Insectes, de Vers et d'animaux aquatiques ; ils
leur font ordinairement la chasse au crépuscule. Dans les pays froids ou tempé¬
rés ils s'engourdissent pendant l'hiver et s'enterrent.profondément dans le sol;
plus rarement ils se retirent dans des recoins abrités, dans des caves, c'c.
Quelques-uns se cachent, comme les Grenouilles, dans la vase, au fond des
eaux. Ils sont très répandus, principalement sous les chaudes latitudes, où
habitent les grosses espèces aux couleurs variées.

On trouve des restes fossiles de Batraciens adultes et de têtards dans les couches

tertiaires d'GEningen et dans les lignites du bassin inférieur du Rhin (.Palaeophrynns
Gessneri, Palaeobatrachus gigas, Pana Meriani, etc.).

SODS-ORDRE

Ag-lossa. AgJosses
Batraciens anoures pourvus d'une langue. Corps plat. Les deux trompes d'Eus-

taclie ont d'ordinaire une ouverture commune. Tympan caché. Yeux situés en
avant près des coins de la bouche. Pattes de derrière offrant une membrane nata¬
toire entière. Vivent dans les contrées chaudes, principalement dans celles du
Nouveau Monde.

1. Fam. Pipidae. Corps plat semblable à celui du Crapaud. Mâchoires et palais privés de
dents.

Pipa Lam. Crapaud de Surinam. Tête courte et large, triangulaire et pointue. Pattes
antérieures grêles; pattes postérieures longues et grosses. Orteils antérieurs terminés par
quatre petites pointes. P. americana Seba. (dorsigera Schn.), Amérique du Sud. Corps
brun noirâtre, atteignant presque la longueur d'un pied. Remarquable par le soin qu'il
prend de sa progéniture. Après l'accouplement le mâle place les œufs sur le dos de la
femelle. La peau se gonfle dans cette région et forme des cellules dans lesquelles'les œufs
éclosent. Les petits n'en sortent qu'après avoir subi leur métamorphose tout entière.

2. Fam. Dactylethridae. Corps plutôt semblable à celui de la Grenouille. Mâchoires
supérieures et intermaxillaires armés de dents.

Dactyleihra Cuv. (.Xenopus Wagl.). Les trois doigts internes des longues pattes posté¬
rieures portent des ongles. D. laevis Daud. (D. capensis Cuv.), Afrique.

5. Fam. Myobatrachidae. Les trompes d'Eustache aboutissent séparément dans l'œso¬
phage.

Myobatrachus Schleg. Deux grandes dents aux intermaxillaires. M. paradoxus Schleg.

2. SOCS-ORDRE

©xydactylia. Oxydactyles
Batraciens anoures pourvus d'une langue, de doigts pointus et d'orteils. Cope

ne les sépare pas des Discodactylia, qu'il subdivise en Bufonifôrmia, Arciferi et
Raniformia. Ces deux derniers groupes sont caractérisés principalement par la
forme des coraeoïdes et de l'appareil sternal.

1. Fam. Ranidae. Grenouilles. Corps relativement grêle et élancé. Pattes postérieures
très longues, organisées pour le saut, et dont les orteils sont unis par une membrane
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natatoire complète. Mâchoire supérieure, intermaxillaire, et même le vomer, rarement la
mâchoire inférieure, garnis de petites dents à crochet. Peau lisse, n'offrant ni excrois¬
sances verruqueuses, ni amas de glandes autour des oreilles. Langue fixée antérieure¬
ment, libre en arrière, pouvant se dérouler hors de la bouche. Tympan libre et non caché.
Pupille ronde ou transversale, jamais verticale. Pendant l'accouplement le mâle, placé
sur le dos de la femelle, l'embrasse au-dessous des aisselles et lui enfonce le renflement
spongieux de ses pouces dans la peau des flancs. Les œufs ne sont pas disposés en cor¬
dons, mais agglomérés en masses irrégulières.

Rana L. Dépourvue de doigt opposable. 11 existe un ou deux tubercules mousses au
métatarse. Langue profondément échancrée en arrière. Vomer garni de dents. R. escu-
lenta L., Grenouille verte. Verte avec des taches sombres et des bandes jaunes sur le dos.
Museau long, front très étroit. Le mâle possède deux sacs vocaux. Cette espèce sort en
avril ou mai de ses retraites et fraye vers la fin de mai ou le commencement de juin. Elle
se tient alors au bord des eaux stagnantes. On la trouve aussi en Asie et en Afrique.
R. temporaria L. (R. fusca Rôsel). Grenouille rousse. Brune avec des taches sombres dans
la région temporale. Museau court, tronqué, front large. Se montre de très bonne heure
et s'accouple dès le mois de mars. Elle ne reste dans l'eau que pendant la période du frai;
elle habite les prairies et les champs. R. oxyrhina Steenstr. (R. arvalis Nilss.). beaucoup
plus petite que les deux autres espèces. Museau long; lèvre supérieure saillante, pointue.
Dos jaune brun souvent avec une bande médiane plus claire. Tache de la région tem¬
porale foncée. Allemagne du bord. R. agilis Thomas. Ressemble à la R. oxyrhina, mais
les pattes postérieures sont longues et grêles. Jaune brun. Europe méridionale. R. mugiens
Daud., Grenouille mugissante, Amérique septentrionale.

Oxyglossus Tsch. Vomer dépourvu de dents. Orteils offrant une membrane natatoire
entière. 0. lima Tsch., Java.

On range encore parmi les familles, ou mieux parmi les sous-familles, les Cystigna-
thinae, chez lesquels les orteils restent libres aussi, et les apophyses transverses de la
vertèbre sacrée sont cylindriques (Arciferi).

Cystignathus Wagl. Dents vomériennes disposées sur deux rangs plus ou moins obliques.
Les glandes parotides manquent. C. ocellatus L., Pleurodcma Tsch., Limnodynastes
Fitz.

Pseudis Wagl. Le premier des quatre doigts libres est opposable. Orteils offrant une
membrane natatoire entière. Le mâle possède un sac vocal. Ps. paradoxa L., remarquable
par la grosseur des larves. Amérique méridionale.

Ceraiophrys Roie. Bord de la paupière supérieure prolongé en pointe cornée. C. cornuta
L., Brésil, etc.

Les Disooglossînae pourraient également être considérées comme une sous-famille.
Ces Grenouilles offrent des orteils entourés d'une membrane et les apophyses trans¬
verses de la vertèbre sacrée élargies (Arciferi Cope).

Pelodytes Bonap. Peau couverte de tubercules. Doigts libres; pouce non opposable.
Tympan distinct. Des dents vomériennes. Le mâle possède un sac vocal, interne, jugu¬
laire. P. punctalus Daud., France. Chiroleptes, pouce opposable.

Discoglossus Ott. Tympan caché. Dents du vomer sur une rangée étroite. Langue
presque orbiculaire, libre postérieurement. Le mâle est dépourvu de sac vocal. D. pictns
Dum. Bibr. Côtes de la Méditerranée.

Megalophrys Kuhl. Paupière supérieure prolongée en une corne. Corps très plat.
Tympan caché. M. montana Kuhl., Philippines.

2. Fam. Pelobatidae. Téguments plus ou' moins verruqueux et glanduleux; corps
épais semblable à celui du Crapaud, mais à mâchoire supérieure munie de dents. La
cavité du tympan et la membrane du tympan manquent d'ordinaire. La plupart de ces
Batraciens possèdent une pupille verticale et pondent leurs œufs comme les Crapauds,
en cordons. Pendant l'accouplement le mâle embrasse la femelle au-dessus des pattes
postérieures. Ils sont presque tous terrestres, se creusent des trous et des galeries dans
le sol et ne recherchent l'eau qu'à l'époque de la reproduction.

Alytes Wagl. Tympan distinct; tout à côté une petite parotide. Orteils légèrement
bordés d'une membrane. Le sac vocal manque. A. ohstelricans Laur., Crapaud accou-
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cheur. Terrestre, semblable à un Crapaud, offrant des membres courts, de grosses
glandes parotidiennes, et des glandes latérales. Dos gris à taches foncées. Langue com¬
plètement soudée, l'attes postérieures pourvues d'une demi-membrane natatoire sans
callosité tranchante. Creuse des galeries et fraye à terre. Le mâle enroule autour de ses
pattes postérieures les œuf-* disposés en cordons, s'enterre, puis va dans l'eau lorsque
les petits sont près d'éclore: il a une voix sonore. Les grosses larves n'offrent pas de
branchies externes en naissant. Scaphiopus Ilolbr. Se. solitarius Holbr., Amérique septen¬
trionale.

Pelobales Wagl. (Cullripes). Langue offrant un bord postérieur libre, à peine échancré.
Il n'existe ni cavité du tympan, ni membrane du tympan. Dras avec une glande spéciale
sur la face interne, pattes postérieures avec une callosité tranchante. Pieds pourvus
d'une membrane natatoire entière. P. fuscus Laur. D'un gris brun, exhalant une odeur
alliacée. Saute à la manière des Grenouilles et creuse très adroitement avec ses pattes
postérieures. Le cri du mâle est ivok. La métamorphose est de très longue durée et les
larves atteignent une grosseur remarquable. P. cultripes Cuv., France.

Bombinator Merr. Pattes postérieures pourvues d'une membrane natatoire entière. La
membrane du tympan et la cavité lympanique manquent. Langue complètement soudée
B. igneus Dos., Sonneur à ventre couleur de feu. Peau verruqueuse, d'un vert olive sale,
rouge de feu, tachetée de bleu sur la face ventrale. Voix claire, sonore; son cri est ounk.
Larves grosses. Alsodes Bell. Telmalobius Wiegm.

5. Fan. Bufonidae. Crapauds. Corps épais, lourd, revêtu d'une peau très glanduleuse
et verruqueuse. Mâchoires privées de dents. La langue existe toujours, soudée par son
bord antérieur à la mâchoire inférieure. Les pieds postérieurs (à cinq orteils) sont à
peine plus longs que les antérieurs ; par suite ces animaux ne peuvent sauter facilement
comme les Grenouilles, pourtant ils courent parfois très vite. Tous possèdent une pu¬
pille transversale. Derrière le tympan, qui est souvent caché, se trouve d'ordinaire un
gros amas glandulaire sécrétant comme la peau une humeur repoussante. Les Crapauds
sont terrestres, se cachent le jour dans des retraites sombres et humides, et sortent, la
nuit pour chercher leur nourriture. Pendant l'accouplement le mâle embrasse la fe¬
melle sous les aisselles. La plupart ne vont à l'eau qu'à l'époque du frai pour déposer
leurs cordons d'œufs. Les larves abandonnent l'œuf de très bonne heure, même avant
l'apparition des branchies externes. S'enterrent pendant l'hiver.

Bufo. L. Glandes parotidiennes grosses. Peau verruqueuse. Orteils postérieurs offrant
à peine une demi-membrane natatoire. Membrane du tympan plus ou moins distincte ;
il existe toujours un sac vocal interne. B. vulgaris Laur., Crapaud commun. Iris couleur
de feu; peau gris brun ou rouge brun. Glandes parotidiennes très longues, arrivant
jusqu'au delà de l'épaule. Le mâle est dépourvu de sac vocal. Son cri est ivi-wi. B. vi-
ridis Laur. (variabilis), Crapaud vert; tacheté de vert sur un fond gris sombre, qui
pâlit peu à peu. Pattes postérieures relativement longues, ce qui lui permet de se mou¬
voir à la manière des Grenouilles. Le mâle possède un petit sac vocal imparfaitement
divisé; son cri est mé-mé. 11 nage parfaitement. B. calamila Laur., Crapaud des joncs.
Corps très gros, rayé longitudinaiement de jaune clair sur le dos; offre des glandes à la
jambe; se meut lourdement et nage mal; il creuse habilement des trous dans le sol et
s'y tient caché pendant le jour; la nuit il fréquente les ruisseaux, principalement ceux
qui sont couverts de roseaux et de joncs, d'où lui vient son nom. Le mâle possède un
sac vocal et on l'entend à la tombée du crépuscule crier glouk-glouk, d'autres fois aussi
ra-ra très haut comme les Grenouilles. Les larves sont les plus petites de toutes celles des
Batraciens et leur métamorphose ne dure pas plus de six à sept semaines. B. agua Latr.,
Amérique. Otilophus Cuv. Kalophnjnus Tseh.

Chez les Rhinophrynidae la langue est libre antérieurement et soudée postérieure¬
ment. La membrane du tympan, la cavité tympanique et les parotides manquent. Rh. dor-
salis Dum. Bibr., Mexique. Les Rhinodekmatidae sont des Crapauds privés de parotides,
mais munis d'apophyses transverses sacrées larges. Rhinodenna Dum. Bibr. Alelopus
Dum. Bibr. Uperodon Dum. Bibr. Chez les Engystomatidae les orteils manquent de
membrane natatoire et il n'existe pas de parotides. Engystoma Fitz. Breviceps Merr.
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3. SOUS-ORDRE

Discodactylia. ïîiscodactyles
Batraciens anoures avec une langue et de larges orteils dont l'extrémité est

munie de pelotes adhésives.
1. Fam. Hylidae. Rainettes. Des dents maxillaires, mais point de parotides.
1. Sous-Fam. Hylînae. Orteils pourvus d'une membrane natatoire. Apophyses trans¬

verses sacrées élargies.
Hyla Dum. Bibr. Tête revêtue d'une peau molle. Des dents vomériennes et des pelotes.

Le mâle possède un gros sac vocal. A. arborea L. Rainette, cosmopolite. II. maxima
Laur., Brésil. II. versicolor Lec., Californie. Pseudacris Fitz. Litoria Tsch.

Notodelphys Weinl. La femelle possède une poche incubatrice à la partie postérieure
du dos. Les dents vomériennes existent. N. ovifera Weinl., Mexique. Les larves
offrent des branchies externes terminées par un disque campaniforme. Nototrema
Gnth. Trachycephalus Dum. Bibr.

2. Sous-Fam. Polypedatidae. Orteils pourvus de membrane natatoire. Apophyses
transverses sacrées cylindriques.

Acris Dum. Bibr. Pelotes petites. Membrane du tympan indistincte. Langue large,
cordiforme. Le mâle possède un sac vocal interne. Ac. gryllus Lec., Amérique
septentr. Ixalus Dum. Bibr. Polypedates Dum. Bibr., etc.

5. Sous-Fam. Hylodinae. Orteils libres. Apophyses transverses sacrées cylindriques.
Hylodes Fitz. Des dents vomériennes. II. lineatus Schn., Saint-Domingue.
Phyllobales Bibr. Pas de dents vomériennes. Langue libre en arrière. Ph. bicolor
Bibr., Cuba. Crossodccctylus Dum. Bibr.

2. Fam. Phyllomedusidae. Des dents maxillaires, des parotides et des apophyses
transverses sacrées élargies.

Phyllomedusa Wagl. Orteils libres. Des dents vomériennes. Membrane du tympan non
distincte. Le mâle possède un sac vocal jugulaire. Ph. bicolor Bodd. Amérique méridio¬
nale.

Pelodryas Gnth. Orteils munis de membrane natatoire. Des dents vomériennes.
Membrane du tympan distincte. P. coerulea White, Australie.

5. Fam. Dendrobatidae. Pas de dents maxillaires, ni de parotides.
Dendrobates Wagl. (Hylaplesia). Ressemble aux Grenouilles. Pas de dents. Orteils

libres, élargis au bout. Apophyses transverses sacrées cylindriques. Le mâle possède un
sac vocal interne. D. tinclorius Schn., Cayenne. Chez le Brachymerus Smith, les apophyses
t.ransverses sacrées sont élargies.

Hylodactylus Tsch. [Plectropus Dum. Bibr.). Des dents vomériennes. Orteils pourvus
de membrane natatoire. Apophyses transverses sacrées élargies. II. piclus Eyd. Soûl.,
Philippines.

3. CLASSE

REPTILIA1. REPTILES

Vertébrés à sang froid, écailleux ou cuirassés, à respiration exclusi¬
vement pulmonaire, munis de deux ventricules ordinairement incom-

1 Jos. Nie. Laurenti, Synopsis Reptilium emendata, etc., Viennae, 1708. — Schneider, Historiae
Amphibiorum naturalis et litterariae. Jenae, 1791-1801. — Mich. Oppel, Die Ordnungen Fami-
lien und Galtungen der Reptilien. Munchen, 1811. — L. Fitzinger, iSeue Classification der Rep¬
tilien nach ihren natiXrlichcn Verwandtschaflen. Wien, 1826. — Ici., Systema Reptilium. Vin-
dolxmae, 1845. — Duméril et Bibron, Erpétologie générale, vol. I à Vil, Paris, 1834-1845. —
11. Sclilegel. Abbildungen neuer oder unvollstàndig bekannter Amphibien. Dusseldorf, 1837-1844.
— A. Gimther, The Reptiles of British India. London, 1864. — E. Schreiber, Herpetologia euro-
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platement séparés et d'un seul condyle occipital. Embryons avec un amnios
et une allantoïde.

Les formes très diverses de cette classe d'animaux aquatiques, répandus sur¬
tout pendant la période secondaire, sont beaucoup plus variées que celles des
Amphibiens ; en général pourtant elles rappellent les types déjà décrits des Cé-
cilies, des Urodèles et des Grenouilles. Chez les Reptiles, la colonne vertébrale
joue encore un rôle considérable dans la locomotion; elle est segmentée de ma¬
nière à permettre au tronc des mouvements ondulatoires. Le corps est allongé,
excepté chez les Tortues, et plus ou moins cylindrique; tantôt privé de pieds
comme chez les Serpents, tantôt pourvu de deux ou quatre membres, qui va¬
rient beaucoup dans leur grosseur et dans leur structure, mais qui d'ordinaire
servent d'appui au corps rampant sur l'abdomen et le poussent en avant. Avec
ce mode de locomotion un cou bien distinct serait inutile; lorsqu'il est déve¬
loppé, il est relativement rigide; la queue, au contraire, est d'autant plus lon¬
gue et mobile. Cependant le tronc et les extrémités sont parfois capables de
certains mouvements. Il existe parmi les Serpents et parmi les Sauriens de nom¬
breuses espèces qui rampent et qui creusent; on rencontre aussi les restes fos¬
silisés de Ptérodactyles qu'on croit être les plus anciens Vertébrés ailés. Les
Reptiles peuvent, en outre, vivre dans l'eau et se montrent, grâce à une or¬
ganisation particulière, habiles à nager et à plonger (.Hydrosauriens). Dans le
groupe des Tortues, seulement, le corps est large et ramassé et la colonne
vertébrale, à l'exception du cou, qui est mobile et très développé et de la queue
qui est courte, offre une rigidité complète ; dans ce cas, les membres sont des
organes essentiellement locomoteurs.

La peau des Reptiles, à l'opposé de celle des Amphibiens, presque toujours
nue et molle, est résistante et solide tant par suite du durcissement et. de l'ossi¬
fication du derme, que parce que l'épiderme devient corné1. Nombre de ces
animaux possèdent un revêtement d'écaillés et de scutelles; ce sont des pro¬
longements du derme que recouvre l'épiderme corné. Ces prolongements peu¬
vent aussi s'ossifier et former des écussons osseux se recouvrant l'un l'autre
comme les tuiles d'un toit (Scincoïdes) ; d'autres fois, de grosses plaques de
substance osseuse se déposent dans le derme et forment une cuirasse dure plus
ou moins continue (Crocodiles, Tortues). On trouve très généralement dans le
chorion, ainsi que dans les couches profondes de l'épiderme, des dépôts de
pigment destinés à produire la coloration particulière, souvent très-vive et très
variée, quelquefois changeante (Caméléon) de la peau. Il existe aussi des glandes
cutanées, bien moins répandues cependant que chez les Amphibiens. Les Lézards
en particulier possèdent de nombreuses rangées de glandes sur le côté interne

paea. Braunsclrweig, 1873. — Bronn's, Klassen und Ordnungen des Thierreichs, t. VI, abIli. 3.
Reptilien, forlgesezt von C. K. Hoffmann. 1879-1883.

Voyez aussi sur les Reptiles fossiles, les travaux de Goldfuss, Cuvier, Owen, II. v. Meyer,
Huxley, etc.

1 C. Herbert, Die Haut der Reptilien. Arch. fur mikr. Anat.. t. XIII. 1876. — Fr. Todaro, Sulla
strullura intima delle pelle de Rettili. Atti R. Accad. Lincei. Mem. se. fis., t. 11.1879. —

A. Batelli, Beilrâge zur Kenntniss der Replilienhaut. Arch. fur mikr. Anat., t. XVII. 1879. —
R. Blanchard, Recherches sur la structure delà peau des Lézards. Bull. Soc. Zool. France. 1880.
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de la cuisse et dans le voisinage de l'anus; ces glandes offrent des pores dis¬
tincts, situés parfois sur des éminences verruqueuses. Le rôle physiologique de
ces organes est peu connu, mais leur présence et leur mode de groupement
sont très utiles pour caractériser les genres et les espèces. Môme chez les Cro¬
codiles on trouve de grosses agglomérations glandulaires au-dessous de la cui¬
rasse dermique, sur les côtés de l'anus, ainsi que sur les côtés des branches de
la mâchoire inférieure.

Le squelette des Reptiles ne présente jamais de formes embryonnaires; ja¬
mais la base du crâne ne reste cartilagineuse, jamais la corde dorsale n'est
persistante, comme c'est encore le cas pour beaucoup d'Amphibiens, mais sa
conformation est très variable dans les différents groupes. La colonne vertébrale
est déjà divisée plus distinctement en cinq régions, bien que les régions dorsale
et abdominale ne soient pas encore nettement délimitées. Au cou, les deux pre¬
mières vertèbres, atlas et axis, sont séparées; elles ne sont soudées que chez le
Plesiosaurus. Le corps des vertèbres présente d'ordinaire en avant une tête ar¬
rondie et en arrière une tête concave; chez les Hydrosauriens fossiles elles sont
amphicœles comme celles des Poissons. Dans la queue de beaucoup de Lézards
les vertèbres sont aussi amphicœles, et dans la région cervicale des Tortues elles
sont amphicœles et procœles. Les arcs supérieurs sont complètement soudés avec
le corps des vertèbres chez tous les Serpents et chez tous les Lézards; chez les
Ichlhyosauriens, les Crocodiliens et les Tortues, la réunion est moins solide et le
plus souvent il persisté une suture. Toujours ils sont articulés entre eux, cha¬
cun des arcs émettant des apophyses articulaires qui vont s'appliquer sur l'arc
qui le suit immédiatement. Des arcs inférieurs se trouvent sur la partie caudale du
rachis chez les Serpents, les Lézards et les Crocodiles, où, comme chez les Uro-
dèles, ils appartiennent à deux corps de vertèbres. On observe aussi des apo¬
physes épineuses simples sur les vertèbres du tronc des Serpents. Quand les
apophyses transverses existent, elles naissent toujours sur le système des arcs
supérieurs. Les côtes sont très répandues, on les rencontre parfois sur toute la
longueur du tronc. Chez les Serpents et les Sauriens serpenliformes, qui sont
dépourvus de sternum, toutes les vertèbres du tronc, à l'exception de l'atlas,
portent des fausses côtes; elles sont mobiles et peuvent en quelque sorte rem¬
placer les membres absents. 11 existe aussi chez les Lézards et les Crocodiles de
courtes côtes cervicales. Les côtes dorsales se fixent à un sternum allongé, auquel
fait suite chez les Crocodiles un sternum abdominal qui s'étend jusque dans la
région pelvienne et est composé d'un grand nombre de côtes ventrales (dépour¬
vues de partie dorsale). Les deux vertèbres sacrées possèdent des apophyses
transverses très volumineuses, sur lesquelles les côtes sont représentées par
des branches inférieures, que l'on retrouve aussi, mais moins développées, dans
la queue. Chez les Tortues, les côtes font absolument défaut dans la région
cervicale, qui est longue et très mobile chez ces animaux; mais on trouve dans
les régions dorsale et lombaire réunies huit paires de plaques, qui se soudent
plus ou moins intimement avec les plaques marginales de la carapace et doivent
être considérées comme des côtes, bien que dans l'embryon elles soient conti¬
nues avec les arcs des vertèbres comme des apophyses transverses. Les deux
vertèbres sacrées, qui, de même que les vertèbres caudales nombreuses et très
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mobiles, ne font pas partie de la carapace, possèdent également des apophyses
latérales correspondant aux côtes de la région précédente.

Le crâne s'articule toujours avec l'atlas par un seul condyle occipital souvent
trilobé; il est complètement ossifié dans presque toutes ses parties (fîg. 1070).
Dans la région occipitale, les quatre éléments qui le constituent sont osseux, bien
que tantôt le basilaire (Tortues), tantôt le sus-occipital (Crocodiles, Serpents),
n'entre pas dans la formation du pourtour du trou occipital. A la capsule auditive,
qui possède comme chez les Amphibiens une fenêtre ovale avec une columelle.
s'ajoute encore la fenêtre ovale. L'opisthoticurn, le plus souvent soudé avec l'oc¬
cipital latéral (il ne reste indépendant
que chez les Tortues), circonscrit la
première de ces ouvertures. Par contre,
chez tous les Reptiles, en avant de l'occi¬
pital latéral est placé le prooticum, dont
le bord antérieur présente un orifice par
où passe la troisième branche du triju¬
meau. L'épioticum est soudé avec l'oc¬
cipital supérieur. La région sphénoïdale
affecte un développement fort inégal sui¬
vant l'extension de la cavité crânienne;
partout il existe un basisphénoïde, mais
jamais de parasphénoïde. Les alisphé-
noïdes et les orbitosphénoïdes manquent
ordinairement et sont remplacés par des
prolongements du fronto-pariétal (Ser¬
pents) ou du pariétal (Tortues). Chez ces
derniers animaux et chez les Lézards, la
cloison interorbitaire est très considéra¬
ble et peut présenter aussi des ossifica¬
tions. Les os du crâne sont toujours
grands, tantôt pairs, tantôt impairs; sou- Fig- 1970' c!'àne tle P«r 'j1. a";e° 1 ? 1 supérieure; b, vu par la lace inférieure (d après
vent le frontal ne prend qu'une faible Gegcnbaur). — C, condyle occipital; Ocs, occipital

„ . , i i_ supérieur; Ocl, occipital latéral; Ocb, occipital
part au recouvrement de la cavité cra- basiiaire ;j>, pariétal| Fr, frontal;?/; postfroitai;
nienne et ne repose que sur la cloison in- Prf, préfrontal ; L, lacrymal ; N, nasal ; Sg, squa-

i -, - T-i •' i <• i mosàl; Q, os carré; Qi, quadrato-jugal; ./, jugal;
terorbitaire. En arrière des parties latera- maxillaire; Jmx, intermaxillaire; Co, coiu-
les du frontal, dans la région temporale, melle; Bs, sphénoïde basilaire; Pt, ptérygoïde;

, ... Pal, palatin; Vo, voilier ; Tf, os transverse.
sont situés les ospostfrontaux. La région
ethmoïdale offre divers états d'ossification et des parties cartilagineuses, surtout
en son milieu. Elle est recouverte à la base par le vomer, qui est pair chez les
Serpents et les Lézards, et en dessus par les deux os nasaux. Les elhmoïdes la¬
téraux (préfrontaux) sont toujours séparés de la portion médiane de l'ethmoïde.
En dehors des ethmoïdes latéraux sont placés les os lacrymaux, qui circon¬
scrivent la paroi antérieure de l'orbite chez les Lézards et les Crocodiles.

Le suspenseur de la mâchoire est constitué sur le même type que celui des
Amphibiens, mais le squamosal fait plus directement partie du crâne, et l'os carré
est une forte pièce osseuse. Cet os ainsi que l'appareil maxillo-palatin sont soli-
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deraent fixés au crâne chez les Tortues et les Crocodiles; chez les Serpents et les
Sauriens, ils sont plus ou moins mobiles. Dans le premier cas, non seulement
les ptérygoïdes et les palatins sont soudés avec le sphénoïde, mais encore l'os
carré est solidement uni à l'arc maxillaire supérieur. Chez les Crocodiles, il se

développe une pièce transversale (os transverse) entre les ptérygoïdes et le
maxillaire supérieur, ainsi qu'un arc temporal supérieur qui réunit de chaque
côté l'écaillé du temporal au postfrontal. Chez les Lézards, où l'appareil maxillo-
palatin ainsi que l'os carré présentent une articulation mobile avec le crâne,
l'arc jugal se réduit jusqu'à disparaître complètement, mais par contre il existe
un os transverse comme chez les Crocodiles et une pièce osseuse, ou columelle,
entre le ptérygoïde et le pariétal. C'est surtout chez les Serpents que les os de
la face sont mobiles; ces animaux manquent complètement d'arc jugal, mais
possèdent un os transverse volumineux. Les deux branches de la mâchoire in¬
férieure, composées chez eux comme chez tous les autres Reptiles et les Ver¬
tébrés inférieurs de plusieurs pièces, sont réunies en avant par un ligament ex¬
tensible, ce qui leur permet de s'écarter considérablement.

Le squelette viscéral, qui ne sert plus d'appareil de support pour les branchies,
porte en avant la langue et s'étend très loin au-dessous du larynx et de la trachée.
11 se transforme en hyoïde dont le corps est constitué par les copules et les
cornes par les pièces ventrales des arcs. Sur l'arc antérieur, une partie
(hyomandibulaire) se sépare, reste fixée au crâne; elle constitue la columelle et
se rattache à l'appareil de l'ouïe; l'autre portion peut rester cartilagineuse, se
segmenter et s'appliquer au crâne, ou s'atrophier et même disparaître complè¬
tement (Crocodiles). C'est surtout chez les Serpents que l'os hyoïde est réduit; il
n'est plus représenté que par un seul arc dont les longues branches, semblables
à des arêtes, se réunissent en avant de la trachée. Les Sauriens possèdent un

hyoïde grêle, muni de deux paires de cornes, dont la paire postérieure s'ossifie.
Le corps de l'os hyoïde est au contraire très large chez les Crocodiles et les
Tortues. Les premiers n'ont que les cornes postérieures, tandis que chez les
Tortues on trouve trois paires de cornes en partie segmentées.

Les membres et leur ceinture basilaire manquent complètement chez la plu¬
part des Serpents; cependant on rencontre chez les Péropodes et les Tortricides,
dans la région anale, les vestiges des membres postérieurs, qui restent toujours
entièrement cachés sous la peau, à l'exception de la pièce terminale qui porte
l'ongle. Chez les Sauriens, les membres présentent des degrés d'organisation
très divers. La ceinture scapulaire et la ceinture pelvienne existent sans excep¬
tion, bien que quelquefois sous une forme très rudimentaire (Amphisbe'nides,
Scmcoïdiens) ; les membres antérieurs aussi bien que les membres postérieurs
peuvent complètement faire défaut, ou les uns, à l'exclusion des autres, n'être
représentés que par de petits rudiments. Cependant dans la plupart des cas
les deux paires de membres sont bien développées et pourvues de cinq orteils.
Rarement les orteils sont réunis par une membrane natatoire (Crocodiles), rare¬
ment aussi les membres sont transformés en nageoires plates (Hydrosauriens
fossiles, Tortues marines). Chez les Ptérodactyles enfin, les membres antérieurs
ont des doigts très allongés et sont conformés comme des organes de vol.

Le système nerveux des Reptiles s'élève manifestement, quant à la structure de
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ses différentes parties, au-dessus de celui des Amphibiens (fig. 1071). Les hémi¬
sphères du cerveau, de dimension remarquable, commencent déjà à recouvrir le
cerveau moyen. Le cervelet offre un développement progressif depuis les Serpents
jusqu'aux Crocodiles, et rappelle, chez ces derniers, le cervelet des Oiseaux par
son grand lobe placé entre deux petits lobes latéraux. La moelle allongée forme
aussi une courbure bien marquée, dirigée en bas. Les nerfs cérébraux (nerfs
crâniens) sont en plus grand nombre que chez les Amphibiens. Jamais le nerf
facial n'est réuni au trijumeau; de même les nerfs
des mifseles de l'œil ont une origine séparée. Le
glosso-pharyngien n'est plus représenté par une
branche du pneumogastrique; c'est un nerf indépen¬
dant offrant plusieurs anastomoses avec ce dernier;
le nerf accessoire de Willis a une origine semblable,
excepté chez les Serpents. Enfin l'hypoglosse, qui
sort du crâne par un ou deux orifices, est également
un nerf autonome.

Les organes des sens présentent aussi en général
un développement plus élevé que chez les Amphi¬
biens. Les yeux manquent encore de paupières dis¬
tinctes chez les Serpents, les Geckos et les Amphis-
bônes, mais ils sont protégés sur toute leur surface
antérieure par une capsule transparente, semblable
à un verre de montre, séparée de la cornée par un
espace rempli d'humeur lacrymale. Dans tous les
autres cas, il existe une paupière supérieure et une
paupière inférieure, la première réduite à un simple
pli, l'autre très grande et mobile, pouvant recouvrir
le globe oculaire. D'ordinaire une membrane nicti-
tante, toujours accompagnée d'une glande particu¬
lière (glande de Ilarder), se trouve à l'angle interne
de l'œil. La structure et la grosseur du globe ocu¬
laire varient beaucoup ; chez les Tortues et les Lé¬
zards, il est soutenu, comme chez les Oiseaux, par un
anneau osseux développé dans la sclérotique. La cor¬
née est généralement plate ; cependant, chez les Ser¬
pents et les Crocodiles, elle est très bombée. La pu¬
pille est ronde; chez les Crocodiles elle est verticale.
Dans l'œil des Lézards, on remarque des plis par¬
ticuliers de la choroïde, qui correspondent au ligament falcil'orme de l'œil des
Poissons et au peigne des Oiseaux.

L'organe de l'ouïe présente toujours, du moins d'après ce qu'on en sait, un
limaçon non encore enroulé en spirale, et une fenêtre correspondante (fenêtre
ronde). Chez les Serpents et les Sauriens apodes seulement, la caisse du tympan,
la trompe d'Eustache et la membrane du tympan font défaut; l'opercule qui re¬
couvre la fenêtre ovale et la columelle qui lui est unie sont cachés sous les
muscles, comme chez beaucoup d'Amphibiens. Lorsque la caisse du tympan

Fig. 1071. — Encéphale d'Alliga¬
tor, vu par la face supérieure (d'a¬
près Rabl-Ruckhard). — Vh, cer¬
veau antérieur (hémisphères céré¬
braux) ; Mli, cerveau moyen (corps
bijumeaux); Cb, Cervelet; Mo,
moelle allongée; I, nerf olfactif;
II, nerf optique; IV, trochléaire;
V, trijumeau; VIII, nerf acousti¬
que ; IX, glosso-pharyngien ; A',
pneumogastrique; XI, accessoire
de Willis; 1C, premier nerf cer¬
vical; tC, deuxième nerf cervi¬
cal.
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existe, la columeile s'applique par son extrémité cartilagineuse à la membrane
du tympan, qui, chez beaucoup de Lézards, est encore cachée sous la peau, et
une large trompe d'Eustaehe la fait communiquer avec l'arrière-gorge. La pre¬
mière trace de l'oreille externe nous est offerte par un repli cutané situé au-
dessus de la membrane du tympan chez les Crocodiles.

L'organe de l'olfaction offre, principalement chez les Tortues et les Croco¬
diles, une extension considérable de la surface de la muqueuse, dont les plis
sont soutenus par des cornets cartilagineux. Les orifices externes des narines ne
sont garnis de valvules que chez les Serpents qui vivent dans l'eau et lés Cro¬
codiles. Les fosses nasales traversent d'ordinaire perpendiculairement la voûte du
palais; elles s'étendent, chez les Crocodiles, jusque dans la partie supérieure de
la gueule. Chez les Serpents et les Sauriens, il existe encore un second organe de
l'odorat (glandes nasales, Rathke) enfoncé entre les cornets et le vomer (organe
de Jacobson, Leydig), dont le nerf part de l'extrémité du lobe olfactif et se ter¬
mine comme une coupe autour d'une papille cartilagineuse1.

Quel degré de développement présente le sens du goût, c'est ce qu'il est dif¬
ficile de .déterminer ; on sait cependant que ce sens n'a point son siège dans
la langue, puisque celle-ci sert, chez les Serpents et de nombreux Lézards,
d'organe du tact, et dans d'autres cas, chez les Caméléons, par exemple, d'or¬
gane préhensile. Récemment, Leydig a découvert, dans la cavité buccale des
Serpents et des Sauriens, chez les premiers le long des rangées de dents maxil¬
laires dans un grand pli longitudinal, chez les autres, dans les fossettes du
tissu conjonetif, de petits organes caliciformes spéciaux2. C'est parmi les Tor¬
tues de terre et les Iguanes que le sens du goût paraît le mieux développé. On
trouve aussi des corpuscules du tact dans les papilles de la peau des Couleuvres,
comme dans la peau des Ratraciens.

L'armature de la bouche offre, dans les divers ordres, de grandes différences.

1 L'organe de Jacobson, que Leydig considère comme un second appareil de l'olfaction destiné
à recueillir les impressions olfactives produites par les aliments introduits dans la bouche, consiste
en deux spères creuses, communiquant en avant et au-dessous par une ouverture en forme de
fente, percée dans l'épaisseur de la voûte palatfne, avec la cavité buccale. Un gros tronc nerveux
issu du ganglion olfactif arrive sur son extrémité en cul-de-sac, et là s'étale et s'élargit de ma¬
nière à constituer une couche analogue à la couche granuleuse de la rétine. Leydig y distingue
des fibres nerveuses très fines, des cellules de tissu conjonetif et des corpuscules ganglionnaires.
L'organe est tapissé en dedans par de longues cellules cylindriques; les cellules ne sont pas nette¬
ment distinctes de la couche sous-jacente ; elles y envoient au contraire des prolongements excessi¬
vement fins, qui paraissent se réunir aux fibrilles nerveuses.

2 Ces organes sont situés sur des papilles et se composent d'une enveloppe externe de cellules
épithéliales pavimenteuses stratifiées et d'une masse centrale de cellules cylindriques, que l'on
reconnaît nettement être pour la plupart des cellules caliciformes ou muqueuses. Chacune de ces
dernières débouche séparément à la surface de l'organe; souvent leurs orifices sont rapprochés
les uns des autres. Un rameau nerveux se rend à la base de chacun de ces organes; les fibres
qui le constituent aboutissent chacune dans une cellule ganglionnaire. Ce mode de terminaison
nerveuse rappelle tout à fait les bulbes terminaux de Krause. Leydig n'a pu observer de commu¬
nication entre l'élément nerveux et l'élément glandulaire, c'est-à-dire entre les bulbes terminaux
et les cellules caliciformes, mais il pense qu'elle existe en réalité. Tandis que F. Sclmlze et
Schwalbe considèrent ces petits appareils, chez les Poissons et les Mammifères, comme des organes
du goût, Leydig les regarde à la fois comme des organes de sécrétion et comme les organes d'un
sixième sens et les compare aux organes de la ligne latérale des Poissons,

Voy. : Fr. Leydig, Zur Kenntniss der Sinneèorgane der Schlangen. Archiv fur mikroskopische
Anatomie, vol. VIII, 187*2.
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Sauf chez les Tortues, dont les mâchoires sont bordées d'un revêtement corné
tranchant qui forme une sorte de bec, il existe dans les mâchoires des Reptiles
des dents préhensiles coniques ou crochues, qui servent à retenir la proie, mais
sont incapables de broyer. Ce n'est que par exception que les dents présentent
des couronnes dentelées et des pfissures de l'émail ou de la dentine indiquées à
l'extérieur par des stries. D'ordinaire ces dents ne se trouvent que sur les mâ¬
choires et disposées sur un seul rang, tantôt fixées au bord inférieur (Acro-
dontes), tantôt sur la lèvre externe fortement saillante du sillon dentaire (Plen-
rodontes), tantôt enfin, mais beaucoup plus rarement, implantées dans des
alvéoles particulières comme chez les Crocodiles. On peut aussi rencontrer des
dents à crochet sur l'os palatin et sur le ptérygoïde; elles forment alors sou¬
vent, comme chez les Serpents non venimeux; une arcade à concavité posté¬
rieure sur la voiile palatine. Les Serpents venimeux possèdent, sur leur mâchoire
supérieure, des dents particulières, qui sont en rapport intime avec les canaux
des glandes à venin, situées au-dessous et en arrière de l'œil, et recouvertes par
le muscle temporal. Ces dents offrent à leur surface antérieure comme une pro¬
fonde gouttière longitudinale, ou sont traversées par un canal, et leur base est
entourée de telle sorte par la gaine membraneuse avec laquelle se continue le
conduit vecteur de la glande, que la sécrétion coule dans le premier cas, dans

gouttière de la dent, dans le second, dans le canal dont elle est perforée, et
pénètre ainsi dans les blessures faites par ces dents. Il existe des glandes sali-
vaires dans les lèvres des Serpents et des Lézards, aussi bien que dans leur mâ¬
choire inférieure; on peut aussi rencontrer chez eux une glande sublinguale; sa
présence est même un des caractères distinctifs des Tortues. L'oesophage, d'une
longueur remarquable, offre une extensibilité extraordinaire en raison môme de
la nature des aliments dont se nourrissent ces animaux; sa paroi plissée longi-
tudinalemenl peut aussi, comme chez les Tortues de mer, être pourvue de grandes
papilles et de villositôs. L'estomac ne se distingue le plus souvent de l'œso¬
phage et de l'intestin que .par son diamètre plus considérable; il est toujours
séparé de ce dernier par une valvule pyloriquè; il est en général droit, excepté
chez les Tortues, qui possèdent, comme les Grenouilles, un estomac placé trans¬
versalement. Chez les Crocodiles, au contraire, cet organe se rapproche de celui
des Oiseaux, tant par sa forme arrondie que par ses parois musculeuses épaisses.
L'intestin grêle n'offre en général que peu de circonvolutions ; il est plus ou
moins court suivant que la nourriture est plus ou moins animale; chez les Tor¬
tues terrestres seulement, qui vivent de matières végétales, la longueur dépasse
de six à huit fois celle du corps. Le gros intestin, très large, présente dans 1
règle une valvule annulaire, parfois aussi un çœeum, et aboutit à un cloaque;
celui-ci débouche au-dessous de la racine de la queue par un orifice rond, ou
par une fente transversale chez les Serpents et les Lézards (Plagiotrèmes). Le
foie et le pancréas ne manquent jamais.

La respiration branchiale fait toujours défaut chez les Reptiles, même
pendant le jeune âge; la respiration est exclusivement pulmonaire. Les
poumons sont des sacs spacieux, allongés, à parois alvéolaires ou à larges
cavités spongieuses (Tortues et Crocodiles), qui s'étendent le plus souvent
jusque dans la partie postérieure de la cavité viscérale. Chez les Serpents et
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chez les Lézards serpentiformes, les deux sacs pulmonaires sont inégalement
développés, le poumon d'un côté s'atrophiant plus ou moins, ou môme dispa¬
raissant tout à fait chez quelques espèces venimeuses, tandis que l'autre acquiert
un volume d'autant plus considérable. En outre, l'extrémité postérieure de ce
dernier ne présente ni alvéoles, ni vaisseaux respiratoires, et constitue un
réservoir d'air, servant très probablement pendant l'acte si lent de la déglutition
qui met obstacle à la respiration. Les voies respiratoires sont toujours com¬
posées d'un larynx commençant par une glotte en forme de fente et d'une
longue trachée soutenue par des

CL

anneaux cartilagineux ou osseux, qui se
divise assez généralement en deux branches.
Une épiglotte membraneuse ou cartilagineuse
existe chez beaucoup de Tortues, de Ser¬
pents et de Lézards; les Caméléons et les
Geckos possèdent seuls un appareil vocal. A
l'exception de ces deux groupes de Sauriens,
la voix fait défaut à tous les Reptiles. Le
renouvellement de l'air indispensable à la
respiration s'opère aussi partout, excepté
chez les Tortues, à l'aide des côtés.

Les organes de la circulation présentent,
il est vrai, les dispositions essentielles que
nous avons décrites chez les Amphibiens,
mais arrivent par des transitions graduelles
à un degré de développement bien supérieur
(fîg. 85); c'est ainsi que chez les Reptiles les
plus élevés la duplicité du cœur est déjà par¬

faite, et la séparation du sang veineux et du
sang artériel presque complète. La division du
cœur résulte de ce que, outre les deux oreil¬
lettes qui sont distinctes môme extérieure-

mitive; Sd et Ss, sous-clavières droite et
gauche; Ad, arc aortique droit; As, arc aor¬
tique gauche; P, artère pulmonaire; V,
branche de communication de l'arc aortique
gauche avec l'arc droit; M, artère mésenté-
rique; Pc, réunion du cœur avec le péri¬
carde; FP, foramen de Panizza.

Fig, 1072. — Cœur d'Alligator lucius avec les
gros vaisseaux vu par la face antérieure et
ouvert en partie (d'après Gegenbaur). — D,
oreillette droite; 0, son orifice veineux; S,
oreillette gauche ; Ov, orifice auriculo-ventri-
euiairc; Ba, bulbe artériel; c, carotide pri- ment, le ventricule se partage en deux com¬

partiments, l'un droit, l'autre gauche. La
cloison de séparation de ces deux comparti¬
ments reste, il est vrai, percée d'un orifice
plus ou moins large chez les Serpents, les
Lézards et les Tortues, mais chez les Cro¬

codiles l'oridce s'oblitère complètement, et dès lors il existe un ventricule gauche
et un ventricule droit, de môme que chez les Vertébrés à sang chaud à respira¬
tion aérienne. Dans le premier cas, c'est du ventricule droit, spacieux et à parois
minces, que partent les artères pulmonaires et les troncs aortiques. Chez les Cro¬
codiles, au contraire, les artères pulmonaires et les troncs aortiques ont une
origine séparée ; ces derniers prennent naissance en partie dans la chambre
gauche (fig. 1072).

Ce n'est que pendant la vie embryonnaire qu'existe le nombre complet des
arcs aortiques; il se réduit pendant le cours du développement bien plus encore
que chez les Amphibiens. Originairement le cœur envoie, comme chez les
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Oiseaux et les Mammifères, cinq paires d'arcs vasculaires, qui entourent l'œso¬
phage et se réunissent au-dessus pour constituer les deux racines de l'aorte;
mais la plupart de ces arcs s'atrophient par la disparition de leurs branches
de communication, de telle sorte que finalement chacune des deux racines
de l'aorte provient de deux arcs vasculaires (Sauriens), et dans la règle parait
n'être la continuation que d'un seul arc aortique. Le tronc artériel qui sort
du cœur n'offre plus à sa hase, comme chez les Amphibiens, un cône aortique
musculeux; il est partagé en un tronc droit et en un tronc gauche. Il se divise
en crosses aortiques droite et gauche, et en artères pulmonaires ayant chacune
une origine distincte. Les parois de ces gros vaisseaux sont d'ordinaire sou¬
dées à leur base. Chez les Serpents et les Lézards, le tronc artériel gauche
se continue, sans fournir de branches latérales, avec la racine gauche de
l'aorte, tandis que
le droit, avant de for¬
mer la racine droite
de l'aorte, donne
naissance aux deux
carotides (fig. 1075) ;
chez plusieurs Lé¬
zards, ce dernier peut
aussi présenter un ra¬
meau de communica¬
tion persistant avec
la racine aortique
dumême côté, et cor¬

respondant au deu¬
xième are aortique.
Chez les Tortues,
c'est aussi du tronc

artériel droit que
partent les carotides
et les sous-clavières,
et le gauche donne
ehe étant très étroite, l'aorte ne paraît être qu'un prolongement de l'arc ar¬
tériel droit. Les Crocodiles présentent les mêmes dispositions ; mais chez eux
le tronc artériel droit sort du ventricule gauche et reçoit du sang artériel.
Cependant ici aussi, malgré la division parfaite du cœur, le mélange des
deux sortes de sang n'est pas complètement évité, car il existe une communi¬
cation entre l'arc aortique gauche et l'aorte (outre le foramen Panizzae, situé
à la base des deux troncs artériels accolés l'un à l'autre). Lorsque la sépara¬
tion des ventricules est imparfaite, le mélange des deux sortes de sang s'opère
déjà dans le cœur, bien que la communication entre l'entrée des vaisseaux
pulmonaires et les ouvertures des troncs artériels soit empêchée en partie
par une disposition spéciale des valvules, de telle sorte que le sang artériel
passe principalement dans ces derniers, et le sang veineux dans les autres
(Brûcke). Outre la veine porte hépatique, il existe, comme chez les Amphi-

~d

Fig. 1073. — Schéma de la transformation des arcs aortiques primitifs en
grands troncs artériels chez les Serpents et chez les Lézards (d'après
Ilathke). — 1. Serpent; a, carotide interne; b, carotide externe; c, carotide
primitive; d, crosse droite de l'aorte; e, artère vertébrale; f, crosse gauche
de l'aorte; h, artère pulmonaire; i, canal de Botal. —2. Lézard; a, carotide
interne; b, carotide externe; c, carotide primitive; d, canal de Botal entre
le troisième et le quatrième arc; e, crosse droite de l'aorte; f, artère
sous-clavière; fit, aorte; h, crosse gauche de l'aorte; i, artère pulmonaire;
/c, rudiment du canal de Botal entre l'artère pulmonaire et les crosses de
l'aorte.

naissance aux artères viscérales ; la racine aortique gau-

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



1310 REPTILES.

biens, un système de la veine porte rénale par lequel passe une partie du
sang revenant de la queue et des membres postérieurs. Mais cette circulation
à travers les reins diminue de plus en plus d'importance chez les Tortues et
les Crocodiles, car la plus grande partie du sang des veines iliaques se rend
au l'oie. Le système lymphatique présente de nombreuses et vastes cavités, et
se comporte exactement comme celui des Amphibiens, cependant jusqu'ici
on n'a découvert de cœurs lymphatiques contractiles que dans la région pos¬
térieure du corps, à la limite du tronc et de la queue ; ils sont disposés par
paires sur les apophyses transverses ou sur les côtes.

Les reins des Reptiles ne correspondent plus exclusivement aux reins pri¬
mordiaux des Amphibiens, mais, de même que ceux des Oiseaux et des Mammi¬
fères, ce sont des organes secondaires développés postérieurement sur les
conduits excréteurs des reins primordiaux (canaux segmentaires)1. Par leur
forme allongée et par les lobes qu'ils présentent fréquemment, ils rappellent
ceux des Amphibiens, mais ils sont situés plus en arrière dans la portion pos¬
térieure de la cavité du tronc, sur les côtés de la colonne vertébrale, dans le
voisinage du cloaque. Les uretères longent le bord interne des reins, parfois
plus ou moins enfoncés dans le parenchyme de ces organes; ils débouchent
séparément dans le cloaque, sur la paroi antérieure duquel se trouve une vessie
chez les Lézards et les Tortues. La sécrétion urinaire n'est pas partout fluide;
chez les Serpents, c'est une masse de consistance solide, blanchâtre, renfer¬
mant de l'acide urique.

Les organes génitaux se rapprochent surtout de ceux des Oiseaux (fîg. 1074). Par
la transformation des reins primordiaux et du canal de Wolff en appareil excré¬
teur du testicule (épididyme et conduit déférent), par leur disparition ou leur
conservation à l'état rudimentaire chez les femelles (organe de Rosenmùiler,
canal de Gartner), tandis que le canal de Millier devient l'oviducte, se trouvent
réalisées les conditions morphologiques essentielles spéciales aux Vertébrés
supérieurs. Les oviductes et les canaux déférents débouchent isolément dans le
cloaque. Les premiers présentent un large orifice; leur parcours est sinueux, et
ils sécrètent partout les enveloppes de l'œuf membraneuses ou calcaires. Il
n'est pas rare que les œufs séjournent longtemps dans la portion terminale de
l'oviducte, désignée alors sous le nom d'utérus, porfois même jusqu'à la tin
du développement de l'embryon. Les mâles possèdent toujours des organes
externes d'accouplement, auxquels correspondent chez les femelles des organes
rudimentaires analogues (clitoris). Chez les Serpents et les Lézards, ce sont
deux sacs creux lisses ou armés d'épines qui sont renfermés dans une gaine
placée en arrière du cloaque et qui pe ivent être dèvaginés au dehors. Quand
ils sont ainsi déroulés, leur surface présente une gouttière longitudinale par

laquelle s'écoule le sperme. Chez les Tortues et les Crocodiles il existe sur la
paroi antérieure du cloaque un pénis èrectile soutenu par deux corps fibreux.
Cet organe possède aussi une gouttière, mais il ne peut pas, comme le double
pénis des Serpents et des Lézards, s'invaginer. Le rapprochement des deux sexes

1 Max Braun, Ras Urogenitalsystem der einheimischen Reptilien. Arbeit. aus dem zool. In¬
stitut. Wùrzburg; t. IV. 1877.
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constitue donc toujours un véritable accouplement qui a pour résultat la leçon-

rectum fendu; Cl, cloaque; Ov, ovaire; T, canal de Mùller transformé en oviducte.

Reptiles sont ovipares, quelques-uns cependant, tels que la Vipère et l'Orvet,
sont vivipares. En général, les femelles pondent un petit nombre d'œufs qu'elles
enterrent dans la terre humide, dans les endroits chauds et abrités, sans plus
s'inquiéter de ce qu'ils deviennent. 11 faut cependant faire exception pour les
Boas, qui entourent de quelques soins leur progéniture. Ils s'enroulent au-dessus
de leurs œufs, qu'ils protègent de la sorte et autour desquels ils entretiennent
une douce chaleur jusqu'au moment de l'éclosion.

Le développement des Reptiles, dont nous devons la connaissance principa¬
lement aux remarquables travaux de Rathke, s'éloigne beaucoup de celui des
Àmphibiens, tandis qu'il se rapproche par ses traits essentiels de ce que l'on ob¬
serve chez les Oiseaux (fig. 1075) L Le vitellus, relativement considérable, entouré

1 C. E. von Baer, Ueber Entwickelungsgeschichte der Thiere. Kônigsberg, 1828-1837. — II.
Rathke, Entwickelungsgeschichte der Natter. Kônigsberg, 1859. — Id., Ueber die Enlwickelung
der Schildkrôten. Braunschweig, 1848. — Id., Untersuchungen uber die Entwicklung and der Kor-
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encore parfois, en dedans de la coque, d'une couche d'albumine, subit après la
fécondation, comme chez l'Oiseau, une segmentation partielle qui aboutit à la

formation d'un germe discoïde
avec des bourrelets dorsaux et

un sillon primitif sur un espace
limité correspondant au vitellus
formatif. Avant que les bords
des bourrelets dorsaux ne se

soient réunis, on aperçoit une
courbure dans la portion cè-
phalique élargie du sillon dor¬
sal; c'est là l'origine de la
flexion crânienne que l'on
n'observe que chez les Vertébrés
supérieurs. Un autre fait caracté¬
ristique, c'est l'apparition d'une
membrane entourant l'embryon

, , et que l'on appelle l'amnios. LeFig. 107o. — Deux phases de révolution du poulet, pour mon- j .

Irer le développement de l'anmios et de l'allantoïde. En a les feuillet Cellulaire externe du
deux replis qui constitueront l'amnios sont encore très éloi- i i. j •

gnés l'un de l'autre; en b les deux replis se sont réunis et oderme. qui enveloppe peu
l'allantoïde commence à apparaître (d'après V.Baer). — E, à peu le vitellus, Se Soulève à
embryon; D, membrane viteîline; Am, amnios; Sh, mem-
brane séreuse (faux amnios); O/i, cavité digestive; Dg, canal 1 extrémité antérieure et à 1 ex-
viteiiin; v, vitellus; c, cœur; ai, Aiiantoïde. trémitè postérieure de l'em-

bryon, et constitue en ces points deux replis qui recouvrent la porlion
céphalique et la porlion caudale (capuchon céphalique, capuchon caudal). Ces
replis s'étendent aussi sur les parties latérales, et finissent par se souder
au-dessus de l'embryon, de manière à constituer un sac clos rempli de liquide.
L'embryon, à l'origine entièrement appliqué sur le vitellus, s'en sépare de plus
en plus distinctement, les parois du ventre venant à se rejoindre et ne laissant
qu'une simple ouverture (ombilic). Le canal digestif, qui avait débuté par un
sillon, devient un tube ne communiquant plus avec le vitellus que par un étroit
canal qui part de l'ouverture ombilicale. Tous les Vertébrés supérieurs, à partir
des Reptiles, présentent également, un autre organe embryonnaire, Vallantoïde.
C'est un renflement vésiculaire, qui se développe dans la région caudale aux
dépens de la paroi antérieure de l'intestin, devient un sac considérable, fait
saillie par l'ombilic au dehors et s'étale à la surface de l'amnios. Les parois de
ce sac, rempli de liquide, à l'opposé de la membrane amniotique entièrement
dépourvue de vaisseaux, possèdent des ramifications vasculaires excessivement
riches et représentent un organe embryonnaire de respiration des plus impor¬
tants, par suite surtout de la longue durée et des phases compliquées du déve-

perbau (1er Crocodile. ISraunschweig, 1S66. — I,. Agassiz, Embryologie of Ihc Turlle. Contribu¬
tion, to thenat. liist., etc., vol. II. Boston, '1857. — C. Kuppfer, Die Enstehungder Allantois und
die Gastrula. Zool. Anz., t. 11. 1870. — AV. K. Parker, Structure and development of the skull
in Laccrlilia. Transaet. Philos., t. CLXX. 1879. — Id., On the shull of the common Snahe. lbid.
t. CLXIX. 1878. -— Id., On the development of the skull and nerves in the green Turlle. Proceed.
U. Soc., t. XXVIII. 1879. — Id., On the structure of the skull in the Chàmaeleons. Transaet. Zool.
Soc. London, t. XI. 1881.
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loppement. La présence de l'allantoïde est corrélative, non-seulement de la
disparition de la respiration branchiale, mais encore de l'absence de métamor¬
phose chez le jeune animal, dont l'organisation est complète au sortir de l'œuf.

Presque tous les Reptiles, excepté quelques Tortues et quelques Lézards, sont
carnivores ; les formes les plus petites se nourrissent en grande partie d'Insectes,
les plus grandes de Vertébrés et même d'animaux à sang chaud. Beaucoup vivent
toujours dans l'eau, ou s'y tiennent de préférence; telles sont les Tortues de mer,

qui n'abordent que pour déposer leurs œufs sur le rivage, et les Serpents d'eau.
Les Crocodiles se plaisent aussi dans l'eau beaucoup plus que sur terre, où leurs
mouvements sont lourds et maladroits; ils peuplent les lagunes et l'embouchure
des grands fleuves. Mais le plus grand nombre des Reptiles sont terrestres ; les
uns préférant la terre ferme, les autres les lieux bumides, dans le voisinage
des eaux.

Quant à la distribution géographique, on peut dire d'une manière générale
que la grosseur et la diversité des formes augmentent à mesure qu'on approche
de l'équateur. Quelques Serpents et quelques Lézards peuvent vivre assez avant
dans le Nord, tandis que les Crocodiles ne dépassent pas la zone torride, et que
les Tortues ne comptent sous ces latitudes brûlantes que quelques espèces isolées.
Les Reptiles des pays froids ou tempérés tombent dans une sorte de sommeil hi¬
vernal; ceux des climats chauds subissent par contre un sommeil d'été, qui finit
à l'entrée de la saison des pluies.

L'activité psychique des Reptiles ne s'élève guère au-dessus de celle des Am-
phibiens. Leur croissance est extrêmement lente et la durée de leur vie d'autant
plus longue. La plupart se font remarquer par une grande résistance vitale; ils
peuvent subsister longtemps sans prendre de nourriture et sont doués, bien
qu'à un moindre degré que les Amphibiens, de la faculté de régénérer les parties
de leur corps qu'ils ont perdues.

Les plus anciens restes fossiles des Reptiles appartiennent à la période primaire;
ils ne sont cependant que peu nombreux à cette époque, et ne se rencontrent que
dans les schistes cuivreux (Proterosaurus Speneri). La période secondaire (surtout
dans les formations triasiques et jurassiques), qui était peuplée principalement
de Sauriens et d'Ilydrosauriens, présente une bien plus grande variété de formes.
Ces animaux se continuent dans l'époque tertiaire, qui offre aussi qui lques
restes de Serpents. Les Tortues commencent à apparaître dans le jurassique —

si l'on fait abstraction d'empreintes douteuses dans le trias — et les Tortues
terrestres seulement dans les formations tertiaires. ,

La classification des Reptiles présente de véritables difficultés, par suite dés
nombreux restes fossiles que renferme cette classe, et qui ne sont qu'imparfai¬
tement connus.

•1. .SOUS-CLASSE

PLAGIOTREMATA, LEPIDOSAURIA. PLAGIOTRÉMES

Reptiles à peau couverte cVécailles ou d'écussons, apodes ou munis de
membres plus ou moins développés, à fente anale transversale. Mâles avec
un double pénis.

TRAITÉ DE ZOOLOGIE. — 2° ÉDTT. 83
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Les Serpents et les Lézards se tiennent de si près par leur structure interne,
que leur réunion en un seul groupe semble tout indiquée, d'autant plus que de
nombreuses formes de transition rendraient d'ailleurs impossible d'établir une
ligne de démarcation tranchée. Les Reptiles qui constituent cette sous-classe
sont caractérisés par leur ppau revêtue d'écaillés et d'écussons, et principale¬
ment par leur anus en forme de fente transversale, recouvert par une plaque,
ainsi que par la structure des organes mâles d'accouplement, qui constituent
deux sacs creux, exsertiles, cachés dans une fossette derrière l'anus, et qui pen¬
dant l'accouplement conduisent le sperme dans les organes femelles, au moyen
d'un sillon dont est creusée leur face supérieure. Les Hatteria, qui du reste sous
d'autres rapports méritent une place à part, font seuls exception.

1. ORDRE

OPHIDIA', SERPENTES. OPHIDIENS

Plaçjiotrèmes apodes, cylindriques, dépourvus de ceinture scapulaire,
de paupières, de cavité du tympan et de vessie urinaire, munis d'une
langue bifide protractile, et ordinairement de maxillaires et de palatins
mobiles, pouvant s'écarter les uns des autres.

Les principaux caractères des Serpents consistent dans la forme allongée de
leur corps, l'absence de membres et la faculté parfois extraordinaire que pos¬
sèdent la bouche et le pharynx de se dilater. Cependant, il n'est pas possible de
les séparer nettement des Sauriens, car ces particularités essentielles peuvent en
partie disparaître, en partie se rencontrer chez différents Lézards. Jadis on ne
tenait uniquement compte, pour délimiter cet ordre, que de l'absence des mem¬
bres, et l'on considérait comme des Ophidiens, non seulement les Amphibiens
apodes (Cécilies), mais aussi les Orvets et d'autres genres de Sauriens, tels que
les Acontias et les Ophisaurus. On y rangeait encore les Amphisbènes, qui se
rapprochent hien davantage des Lézards par leur langue courte et épaisse, leur
gueule étroite et non susceptible de se dilater et la soudure des branches de la
mâchoire inférieure, et qui môme peuvent posséder des membres antérieurs
(Chirotes). Toutes ces formes sont aujourd'hui retranchées des Ophidiens et
placées dans le groupe des Sauriens, bien que l'on soit obligé de rapprocher des
Ophidiens un nombre assez considérable de petits Reptiles à gueule étroite, qui,

1 Lacépède, Ihsloire naturelle générale et particulière des Quadrupèdes ovipares et des Ser¬
pents, 2 vol. Paris. 1788 et 1789. — Patrick Russell, An account of Indian Serpents. London,
1796-1809. — II. Schlegel, Essai sur la physionomie des Serpents. La Haye, 1837. — J. Millier,
Deber eine eigenthùmliche Bewaffnung des Zwischenhiefers der reifen Embryonen der Schlan-
gen und Eidechsen. Archives de Millier, 1841. — J. E. Gray, Catalogue of Reptiles in the collec¬
tion oflhe British muséum. Part. 3. Snahes. London, 1849. — Duméril, Prodrome de la clas¬
sification des Reptiles Okpidiens. Mém. Acad. Sciences., t. XXIII. 1855. — Duméril et Bibron,
Erpétologie générale. Paris, 1854. — A. Giinther, Catalogue of colubrine Snahes in the collec¬
tion of the British muséum. London, 1858. — Id., On the geographical distribution of Snahes.
Proceed. Zool. Soc., 1808. ■— Id., The reptiles ofthe British India. London, 1864. — G. Jan, Ico¬
nographie générale des Ophidiens. Paris, 1860-1882. — Lenz, Schlangenkunde. 2e édit. Gotha,
1870. — Straueh, Die Schlangen des russischen Reiches. 1873. — E. Nicholson, Indian Snahes.
édit. Madras, 1874.
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sous tous les rapports, présentent les caractères des véritables Serpents, mais
dont la gueule peut à peine se dilater. De nombreux Serpents présentent des ru¬
diments de membres postérieurs, de sorte que l'on en a fait un groupe spécial,
auquel on a donné le nom de Péropodes. Chez ces. animaux il existe à la racine
de la queue, de chaque côté de la colonne vertébrale, un os allongé, avec lequel
s'articulent deux osselets divergenls. Entre ceux-ci est placé un os en forme d'S,
qui porte une griffe et fait saillie dans le voisinage de l'anus. Chez les Tijplilops
il n'existe que les pièces principales, cachées sous la peau et que l'on doit consi¬
dérer comme les rudiments du bassin. Chez aucun Serpent on ne trouve de traces
d'une ceinture scapulaire ni de membres antérieurs.

Le crâne des Serpents est dépourvu d'arcade zygomatique, ainsi que de pièces
de réunion entre le pariétal et le plérvgoïde, dispositions que l'on observe
chez les Sauriens (fig. 1076). La
cavité crânienne est très allongée,
ses parties latérales sont formées
par des prolongements descendants
des pariétaux et des frontaux. Dans
la région ethmoïdale, des appen¬
dices lamelleux des os nasaux, di¬
rigés en bas, entrent dans la com¬
position de la cloison médiane, et
des cornets sont appliqués sur le
côté externe du vomer dans la
cavité nasale. Les cornets et le
vomer limitent une cavité conte¬

nant un deuxième organe de l'odo¬
rat correspondant à l'organe de
Jacobson des Mammifères. La con¬

formation des maxillaires et des

palatins offre des particularités
remarquables. Les pièces qui les
composent peuvent s'écarter beau¬
coup les unes des autres, de (elle sorte que la cavité buccale acquiert des propor¬
tions considérables. L'intermaxillaire est solidement uni aux nasaux et au vomer,

mais les maxillaires supérieurs en sont séparés et forment, ainsi que les palatins
et les ptèrygoïdes, des articulations mobiles avec le crâne et entre eux. Les pala¬
tins et les ptèrygoïdes constituent un arc osseux interne, parallèle à l'arc extérieur
représenté par la mâchoire supérieure, qui envoie à ce dernier un prolongement
(os transverse), et s'articule, un peu au-dessus de l'articulation de la mâchoire
inférieure, avec l'os carré. Ce dernier est donc le suspenseur des deuxmâchoires
et son articulation avec l'écaillé du temporal est excessivement mobile; celle-ci
à son tour s'attache à l'occipital, tout en conservant aussi une certaine mobilité.
Les deux branches delà mâchoire inférieure sont aussi mobiles que les pièces de
l'appareil maxillo-palatin; elles sont unies à leur extrémité, marquée à l'extérieur
par un sillon [sidcus mentalis), par un ligament extensible, et peuvent présenter,
dans certains cas, un écartement considérable.

basilaire; Ocs, occipital supérieur ; Ocl, occipital latéral ;
Pr, prooticum; Bs, basisphénoïde ; Sq, squamosal; P, pa
riétal; F, frontal; Pf, postfrontal; Prf, préfronlal; Et>
ellimoïde impair; N, nasal; Qu, os carré; Pt, ptérygoïde »
PI, palatin ; Alx, maxillaire ; Jmx, intermaxillaire ; Tn
transverse; D, dentaire ; Art, articulaire (mâchoire infé¬
rieure).
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L'armature des mâchoires est formée par de nombreuses dents recourbées
en arrière, disposées à la mâchoire inférieure sur une rangée courbe et sur
l'appareil maxillo-palatin sur une ou deux rangées courbes plus ou moins
complètes; elles agissent comme des hameçons qui saisissent et retiennent
la proie (Python)'. Les petits Serpents vermiformes appartenant au groupe des
Uropeltides, seuls, ne possèdent des dents que sur la mâchoire supérieure ou
sur la mâchoire inférieure (Opolérodontes). Outre ces dents crochues, on ob¬
serve chez beaucoup de Serpents, à la mâchoire supérieure, des dents veni¬
meuses, qui présentent un sillon (dents cannelées), ou qui sont traversées par
un canal central dont la base communique avec le conduit excréteur d'une
glande venimeuse (dents tubulaires)1. Fréquemment la mâchoire supérieure,
très atrophiée, ne possède de chaque côté qu'une seule grosse dent veni¬
meuse, près de laquelle sont situées des dents de remplacement (Soléno-
glyphes). Les dents cannelées ne se rencontrent en grand nombre que rarement
et sont situées sur la mâchoire supérieure, tantôt tout à fait en avant (Protéro
glyphes), tantôt tout à fait en arrière, derrière une rangée de dents à cro¬
chets (Opisthoglyphes). Dans les deux cas, la mâchoire supérieure est beau¬
coup plus grande que chez les Solénoglyphes; mais c'est chez les Serpents qui ne

possèdent pas de dents cannelées (.Aglyphodontes) qu'elle a les plus grandes
dimensions et qu'elle est munie des dents les plus nombreuses. Les dents
cannelées sont, dans la règle, fortes, soudées à l'os sous-jacent et immo¬
biles ; les dents tubulaires, lorsque la gueule s'ouvre, se redressent avec-
la mâchoire sur laquelle elles reposent, et, au moment où l'animal mord,
s'enfoncent dans la chair de la victime. En même temps la glande venimeuse,
qui parfois est très volumineuse et s'étend même jusque dans la cavité abdo¬
minale (iCallophisy, est comprimée par les- muscles temporaux, et sa sécré¬
tion s'écoule dans la blessure, se mêle au sang et souvent peut causer la mort
subite. Le danger de la morsure des Serpents dépend naturellement de la taille
de ces Reptiles, de l'organisation et de la constitution de l'animal blessé, ainsi
que du climat et de l'époque de l'année. L'action du venin est beaucoup
plus rapide et plus énergique chez les animaux à sang chaud que chez
les Amphibiens et chez les Reptiles; elle est plus redoutable dans les pays
chauds que dans les zones tempérées.

Les téguments des Serpents renferment des épaississements réguliers du derme
recouverts d'un épiderme corné et offrant l'apparence d'écaillés et de plaques
dont la forme, le nombre et la disposition servent à la classification de ces ani¬
maux. Tandis que la surface dorsale du tronc est revêtue d'écaillés, lisses ou ca¬

rénées, la tête présente tantôt des écailles, tantôt des écussôns ou des plaques,
auxquelles on donne, comme chez les Lézards, suivant leur position, les noms
de plaques frontales, sincipitales, occipitales, rostrales, nasales, frênaies, ocu¬
laires, temporales et labiales (fig. 1077). Nous devons signaler, comme spéciales

1 Schlegel, Untersuchungen der Speicheldriiéen bei den Schlangen mit gefurchten Zàhnen, etc.
Nova Acta Ac. Cses. L. C., vol. XIV, 1828. — J. Millier, De gland, secern. structura pcniliori.
1850. — Leydig-, Die Zâline einheimischer Schlangen nach Dau und Enlwicklung. Arch. fur
mikr. Anat., vol. IX, 1872.

- A. B. Meyer, Uebcr den Giftapparat der Schlangen und insbesondere ueber die Gattung Cal-
lophis Gray. Monalsschr. der Berliner. Akad. der Wissenschaften, 1869. — Peters, ibid., 1871.
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aux Serpents les plaques du sillon jugulaire, les plaques inframaxillaires, devant
lesquelles deux plaques labiales accessoires de chaque côté forment, avec la pla¬
que labiale médiane de la mâchoire infé¬
rieure, la limite antérieure du sillon ju¬
gulaire. Il existe sur l'abdomen de très
larges plaques formant des bandes trans- o
versales qui garnissent toute la longueur
du tronc; il peut s'y trouver aussi des
écailles et de petits écussons médians. La
face inférieure de la queue est recouverte
d'ordinaire d'une rangée double, rarement,
simple, d'écussons. Les Serpents muent j
plusieurs fois par an, se débarrassant
chaque fois de leur épiderme tout entier
sur lequel restent moulées toutes les émi-
nences du derme.

L'organisation interne est appropriée à
la forme allongée du corps ainsi qu'au
mode de locomotion. Un œsophage très
long, extensible, à parois minces, conduit
à un estomac large, en forme de sac,estomac large,
suivi d'un intestin grêle relativement court Fig. 1077. — a, face, dorsale et b. face ventrale de

la (êle du Coluber Aesculapii; c, face latérale
de la tête du Tropidonotus viperinua (d'après
E. Schreiber). — a, plaque frontale; b, plaques
sourcilières; c, plaques rostrales postérieures;
d, plaques rostrales antérieures; e, plaques sinci-
pitales ; g ,plaques labiales supérieures; h,plaque
nasale; i, plaques oculaires antérieures; k, pla¬
que frênaie; l, plaques oculaires postérieures;
m, plaque temporale; o, plaque mentonnière >

p, plaques labiales inférieures; q, plaques infra-
maxillaires; r, plaque jugulaire; s, écailles jugu¬
laires; l, plaques ventrales.

et peu sinueux. Le larynx est ordinaire¬
ment large, placé très en avant et peut
saillir dans la gueule, pendant les phéno¬
mènes de la déglutition. La trachée,
extrêmement longue, présente souvent
des alvéoles aériennes respiratoires. Le
poumon gauche est en général tout à
fait rudimentaire, tandis que le droit,
d'autant plus développé, forme en arrière un réservoir aérien vésiculaire. 11
n'existe pas d'oreille externe, et l'organe de la vue est dépourvu de paupières
mobiles. L'œil, dont la pupille est en général verticale, est recouvert parja
peau, qui, en ce point, est transparente et en forme de verre de montre; derrière
elle, il est baigné par la sécrétion lacrymale. Les narines sont placées tout à fait
à l'extrémité ou sur le bord latéral du museau. La langue, cornée et fourchue,
fait fonction d'organe du tact, jamais d'organe du goût; elle est enveloppée d'un
fourreau, d'où elle peut être projetée très loin, lorsque la bouche est fermée, à
travers une échancrure de l'extrémité du museau.

Les Serpents se meuvent principalement à l'aide de flexions latérales de la
colonne vertébrale, car, sauf les rudiments de membres déjà mentionnés des
Péropodes et de quelques Tortricides, et sans parler des côtes qui agissent en

portant le corps en avant, ils sont privés d'organes locomoteurs spéciaux. Les
membres antérieurs n'existent jamais, même à l'état rudimentaire; il en est de
même de la ceinture scapulaire et du sternum. La colonne vertébrale est suscep¬
tible de mouvements latéraux, très étendus; les vertèbres, très nombreuses,
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portent presque toutes, au tronc, des côtes; leur corps procœle forme une arti¬
culation en genou; elles sont en outre réunies par les apophyses transverses dont
les faces articulaires sont horizontales. Il résulte de ce mode d'union que les mou¬
vements de latéralité sont très faciles, tandis que les mouvements en haut et en bas
sont très difficiles. Les côtes forment également, avec les vertèbres, des arti¬
culations mobiles et peuvent se mouvoir en avant et en arrière : elles jouent un
grand rôle dans la locomotion en aidant et en favorisant les flexions de la colonne
vertébrale. Les Serpents font alternativement mouvoir en avant leurs côtes et
rétracter leurs plaques ventrales réunies entre elles ainsi qu'avec les côtes par
des muscles; on peut donc dire dans un certain sens que ces Reptiles courent sur
la pointe de leurs côtes, fixées à des plaques cutanées.

Les Serpents se nourrissent exclusivement d'animaux vivants, tant à sang
froid qu'à sang chaud, qu'ils saisissent rapidement et engloutissent sans mâcher;
d'ordinaire ils les tuent auparavant, ils les étreignent, en effet, les étouffent, et
les empoisonnent en les mordant avec leurs dents venimeuses. Grâce à l'exten¬
sibilité de la bouche et de l'œsophage, ils peuvent engloutir, non sans de
violents efforts musculaires, il est vrai, des- animaux dont, la grosseur excède
plusieurs fois le diamètre de leur corps. Une abondante émission des glandes
salivaires contribue à faire glisser leur proie; pendant ce temps le larynx se
projette entre les branches de la mâchoire pour entretenir la respiration et les
dents maxillaires s'accrochent à leur proie, toujours plus avant. Cette opéra¬
tion laborieuse terminée, survient une entière prostration de forces, une phase
de torpeur, durant laquelle s'accomplit le travail très lent de la digestion.

L'oviparité est la règle. D'ordinaire après accouplement préalable, les femelles
pondent un petit nombre de gros œufs, dans lesquels la formation de l'embryon
est plus ou moins avancée. Il existe aussi des espèces vivipares, telles que les
Serpents de mer et les Vipères.

Les espèces de Serpents les plus remarquables par leur taille et par la beauté
de leurs couleurs appartiennent toutes aux latitudes chaudes; quelques-unes des
plus petites arrivent seules jusqu'aux climats tempérés du Nord. Ces Reptiles
sont terrestres, ils habitent, principalement les pays montagneux, boisés, et se
tiennent cachés sous les pierres, dans la mousse et le feuillage. Beaucoup affec¬
tionnent l'eau et sont vraiment amphibies. D'autres rampent sur les arbres et
sur les arbrisseaux, ou recherchent les pays plats et sablonneux; d'autres enfin
vivent exclusivement dans la mer. Ceux qui habitent les climats tempérés sont
sujets au sommeil hivernal, ceux des pays chauds au sommeil d'été, au moment
de la sécheresse. Presque tous possèdent dans le voisinage de l'anus des glandes
qui produisent une sécrétion d'une odeur nauséabonde.

On ne trouve de Serpents fossiles qu'à l'époque tertiaire, et en petit nombre.
Bibron et Duméril ont substitué à l'ancienne division des Ophidiens en Ser¬

pents non venimeux, Serpents suspects et Serpents venimeux, une classification
basée sur la structure des dents, qui a été généralement adoptée, bien qu'elle
laisse à désirer sur certains points. Leurs groupes des Aglyphodontes et des
Opisthoglyphes sont avantageusement réunis en un seul, celui des Cohibriformes.
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1. SOUS-ORDRE

Opotei-odoiita. Opotérodontes

Serpents vermiformes, de petite taille, à bouche étroite non extensible, à os
do la face non mobiles, dépourvus de queue ou n'en ayant
qu'une très courte. Le sillon jugulaire manque. Tête et
yeux petits. Revêtement écailleux assez régulier, à l'excep¬
tion des plaques céphaliques ; quelquefois les écailles ven¬
trales de la rangée médiane sont de grosses plaques. Des
dents seulement à l'une ou à l'autre des mâchoires; les
dents venimeuses manquent. Ces animaux vivent, comme
les Cécilies, dans des galeries qu'ils creusent eux-mêmes,
ou sous les pierres, et se nourrissent de Vers et d'Insectes.
Ils possèdent de petits os styliformes, rudiments des mem¬
bres postérieurs (flg. 1078).

1. Fam. Catodontia. Dents seulement à la mâchoire inférieure,
qui est plus courte que la supérieure. Palatins et ptérygoïdes
soudés.

Stenostoma Dum. Bibr. St. nigricans Dum. Bibr., Afrique méri¬
dionale, etc. D'autres espèces clans l'Amérique du Sud.

2. Fam. Epanodontia. Dents seulement sur la mâchoire supé¬
rieure qui est courte. Le préfrontal manque.

Typhlops Sclm. Narines situées latéralement sur le bord anté¬
rieur. Extrémité du museau tronquée, couverte de grandes pla¬
ques. T. lumbricalis Merr., Antilles. T. verrtiicularis L., Grèce.
Rhinolyphlops Pet. Helminthophis Pet. Onychocephalus Dum. Bibr.
Les narines sont placées sur la face inférieure. Cephalolepis
Dum. Bibr.

2. SOUS-ORDRE

Colubriformîa. Colubrïformes

Corps revêtu de larges écailles disposées en rangées,
remplacées d'ordinaire sur la tête par des plaques. Les Fig.i078. — Typhlops lum-
deux mâchoires sont, armées de dents crochues, solides; t>ncahs (règne animai),
la dernière dent de la mâchoire supérieure peut être cannelée, tantôt privée
de glande venimeuse, tantôt en rapport avec le canal sécréteur d'une petite
glande à venin. « Il est très certain, dit Joli. Mùller, que-quelques-uns de ces
Serpents sont venimeux. » II est pourtant hors de doute que ceux qui ne pos¬
sèdent point de glande particulière pour les dents sillonnées sont inoffensifs.
Ces Serpents Opisthoglyph.es sont si voisins des Aglyphodontes dépourvus de
glandes à venin, qu'on ne peut les ranger tout au plus que dans des genres dis¬
tincts, et qu'on est obligé de les réunir dans la même famille, par exemple les
Homalocrànion et les Calamaria. Les mâchoires, excepté chez les Uropeltides et
les Tortricides, sont extensibles (Eurystomata, Joh. Mùller), et sauf dans ces deux
familles, l'os mastoïde (squamosal) est distinct de la paroi du crâne.

1. Fam. Dropeltidae1. Corps cylindrique. Tête courte et pointue. Bouche non exten¬
sible, mais qui, à l'opposé de celle des Typhlopides, présente des dents aux deux

*» 1 Peters, De serpentum [amilia Uropcllaceonim. Berotini, 1861.
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mâchoires et un sillon jugulaire. Pas de dents palatines. Queue courte et tronquée,
offrant une plaque terminale nue ou des écailles carénées. Yeux très petits. Inde et
Philippines.

Rhinophis Ilmpr. Tête conique. Queue offrant une plaque terminale convexe, dépourvue
d'écaillés. Rh. oxyrhynclius Ilmpr.

Uropeltis Cuv. Queue offrant une plaque terminale plate, dépourvue d'écaillés. U. phi-
lippinus Cuv. Plectrurus Dum. Bibr. Melanophidium Gnth., etc.

2. Faii. Tortricidae. Rouleaux. Taille médiocre. Tète petite, à peine distincte. Queue
courte et conique. Dents petites, garnissant aussi le palais. Écailles lisses. Possèdent
comme les Boas un bassin ru limentaire avec des éperons cornés près de l'anus. Vivent
sur le sol, dans les pays touffus.

Tortrix Opp. (Ilysia Ilmpr.), Dents sur l'intermaxillaire. Une plaque oculaire devant
chaque orbite. T. scytale Ilmpr., Amérique du Sud.

Cylinmophis Wagl. Intermaxillaire dépourvu de dents. Yeux libres. C. rufa Gray, Java.
Dans le genre Xennpellis Reinvv., dont on pourrait faire une famille à part, l'os mastoïde
ne contribue pas à la formation de la paroi du crâne, il repose sur elle. Le rudiment de
bassin manque. Quinze rangées d'écaillés. X. unicolor Reinw., Inde.

5. Fam. Pythonidae (Péropodes). Serpents de grande taille et d'une force considé¬
rable. Tète allongée, couverte de plaques ou d'écaillés. Queue courte ou moyenne. Dans
les deux lèvres se trouvent souvent des fossettes triangulaires profondes, et parfois sur
l'intermaxillaire seulement des dents. Tous possèdent des membres postérieurs rudi-
mentaires qui se terminent par un éperon corné de chaque côté du cloaque. Habitent les
pays chauds de l'ancien et du nouveau monde.

1. Sous-Fam. Erycinae. Queue très courte, non préhensile. Intermaxillaire dépourvu
de dents. Eryx Daud. Tête à peine distincte. Douche étroite. Le bord du museau
seul recouvert de plaques. Queue très courte, offrant des plaques inférieures simples.
Vivent dans les pays secs, sablonneux de l'ancien monde et se meuvent avec une
rapidité peu commune. E.jaculus Wagl., Europe méridionale.

2. Sous-Fam. Boînae. Queue simple, préhensile. Intermaxillaires privés de dents. Tête
souvent revêtue d'écaillés au lieu de plaques.

Boa Wagl., Tête écailleuse, dépourvue de plaques. Queue préhensile offrant un rang
simple de plaques sous-caudales. Grimpent sur les arbres et de là fondent, la tête la
première, sur la proie qu.'ils étouffent. B. constriclor L., lâche et paresseux. Mesure
dix à douze pieds de long. Brésil.

Eunecles Wagl. Tête revêtue de plaques irrégulières. Se tient dans l'eau. E. murinus
Wagl., Anaconda Brésil.

Xiphosoma Wagl. Écailles lisses. Des fossettes labiales. X. caninum Wagl., Amérique
du Sud. Epicrates Wagl.

Enygrus Wagl. Écailles carénées. Pas de fossettes labiales. Narines au milieu d'une
plaque. E. cavinalus Wagl., Java.

3. Sous-Fam. Pythoninae. Queue préhensile. Dents sur l'intermaxillaire. Quelques pla¬
ques labiales olfrant des fossettes.

Python Daud. Tète revêtue de plaques jusqu'au front. Il existe deux rangées de plaques
sous-caudales. Yeux entourés d'un anneau de plaques. P. reticulatus Schn., Sumatra.
P. molurus L., Inde. Morelia Dum. Bibr.

Liasis Gray. Narines situées de chaque côté au milieu d'une plaque. L. amethystinus
Gray., Amboine.

4. Fam. Calamaridae 1. Corps cylindrique, rigide, assez long, terminé par une queue
courte. Tôle peu distincte, dont quelques plaques sont soudées. Narines petites, latérales.
Écailles lisses ou carénées, sur treize et jusqu'à dix-neuf rangs, rarement vingt et un.
Dents assez semblables et petites; la dent postérieure de la mâchoire supérieure quelque¬
fois plus longue et sillonnée.

'G. Jan, Prodromo délia Iconographia générale dcgli 0/idi. 2. Parte. Calamaridae.de-
nova, 18G2.
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Calamaria Boie. Une seule paire de plaques frontales et treize rangs d'écaillés. Plaques
sous-caudales sur deux rangs, C. Linnaei Boie., Java. C. versicolor Boie. Conopsis
Gnth.

Rhabdosoma Dum. Bibr. Deux paires de plaques frontales et quinze à dix-sept rangées
d'écaillés. Plaques caudales sur deux rangs. R. crassicaudatum Dum. Bibr., Nouvelle-Gre¬
nade, etc. Rhinosimus Dum. Bibr. Rliinostoma Filz.

Homalocranion Dum. Bibr. Présente deux paires de plaques frontales de grosseur à peu
près égale. Dent maxillaire postérieure sillonnée. Ecailles petites. Plaques caudales sur
deux rangs. II. melonoceplialum L.,Amérique du Sud. Homalosoma Wagl. Carpophis Dum.
Bibr., etc.

Oligodon Boie. Deux paires de plaques frontales. Ecailles lisses. Pas de dents palatines.
0. subgriseus Dum. Bibr.

5. Fam, Colubridae. Couleuvres. Tète distincte, peularge, revêtue deplaques. Denture
complète. Les dents de la mâchoire supérieure, diminuent fréquemment de taille d'avant
en arrière. Queue avec une double rangée de plaques à sa partie inférieure. Famille très
répandue, très riche en espèces, qu'on a subdivisée en un certain nombre de sous-la-
milles.

1. Sous-Fam. Coromellinae. Taille médiocre. Queue courte, non distincte. Tète un peu
aplatie, museau court, arrondi, couvert de plaques régulières, Une plaque frênaie et
deux nasales, jamais plus de deux plaques oculaires antérieures et plus de trois pos¬
térieures. Plaques ventrales non carénées. Dents antérieures toujours les plus courtes ;

pas de dent médiane plus longue.
Coronella Laur. Une plaque oculaire antérieure: Écailles lisses. Dent postérieure de la

mâchoire supérieure plus longue, quelquefois sillonnée. C. austriaca Laur. (C. laevis
Lac.). Couleuvre lisse. Très répandue en Europe. C. cucullata Dum. Bibr., Alger.
C. Sayi Dek., Amérique centrale, etc.

Tachymenis AViegm. Deux plaques oculaires antérieures et une plaque frênaie. Écailles
sur dix-neuf rangs. Dent postérieure de la mâchoire supérieure grande et sillonnée.
T. vivaxfilz., Dalmatie. T. chilensis Schl. Psammopliylax Fitz. Ablabes Dum. Bibr.

Simotes Dum. Bibr. Plaque rostrale s'étendant jusques entre les plaques frontales anté¬
rieures. S. octolineatus Schn., Inde.

Liopkis Wagl. Dent postérieure de la mâchoire supérieure la plus longue, non sil¬
lonnée, séparée des dents antérieures par un intervalle. Écailles sur dix-sept et jus¬
qu'à vingt et un rangs. Une plaque frênaie. Une plaque oculaire antérieure et deux
postérieures. L. cobella L., Brésil. Erythrolamprus Boie, etc.

2. Sous-Fam. Natrloînae. Corps un peu aplati, terminé par une queue assez distincte
et de grandeur médiocre. Tète distincte à fente buccale large. Écailles d'ordinaire
très carénées et sur dix-neuf rangs. La dent postérieure de la mâchoire supérieure
plus longue que les autres, et parfois sillonnée.

Tropidonolus Ivulh. Écailles carénées. Narines petites, situées entre deux plaques. Deux
petites plaques frontales antérieures terminées en pointe en avant. Tr. natrix Gesn.,
Couleuvre à collier, très répandue en Europe. Tr. viperinus Sclil., Alger. Tr. quin-
cuncialus Schl., Inde. Tr. lesselatus'Meyr., aux environs de Vienne.

Xcnodon Boie. Tète courte et très large. Écailles lisses. Plaques frontales antérieures
larges, arrondies. Dent postérieure de la mâchoire supérieure plus longue et sé¬
parée des autres par un intervalle. X. rliabdocephalus Wied., Brésil. Tomodon Dum.
Bibr. Grayia Gnth.

Helerodon P. Bvs. Corps épais, court, extensible ainsi que le cou. Dent postérieure de
la mâchoire supérieure plus longue que les autres, dont elle est séparée par un
intervalle. H. plalyrhinus Latr., Amérique septenlr. Ischnognalhus Dum. Bibr.

5. Sous-Fan. Colubrinae. Longueur médiocre. Tête quadrangulaire. Queue de grandeur
moyenne. Plaques céphaliques irrégulières sans exception. Orifice buccal profond.
Toujours une plaque frênaie. Écailies lisses ou peu carénées. Dents maxillaires posté¬
rieures égales, ou augmentant continuellement de longueur, ou la dernière plus
développée, mais non sillonnée.
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Coluber L. (Callopeltis). Plaque rostrale assez grande. Une plaque oculaire antérieure et
deux postérieures. Dents égales. C. Aesculapii Gesn. (C. flavescens Gm.), Couleuvre
d'Esculape. Europe méridionale, Schlangenbad, Autriche. Rhinechis Micli.

Elaphis Aldr. Corps un peu comprimé. Écailles carénées. Deux plaques oculaires anté¬
rieures et deux postérieures. Dents égales. E. quaterradiatus Gm., Europe méri¬
dionale. E. vircjatus Schl., Japon. Cynophis Gray. Spiloles "Wagl., etc.

Zamenis Wagl. Dent postérieure de la mâchoire supérieure plus longue que les autres,
dont elle est séparée par un intervalle. Z. airovirens Shaw., Europe méridionale.
Z. hippocrepis L., Europe méridionale et Afrique septentrionale.

Coryphodon Dum. Dibr. Dents de la mâchoire supérieure augmentant sans cesse de
grosseur d'avant en arrière. C. pantherinus Daud., Brésil.

A. Sous-Fam. Dryadînae. Corps très allongé, plus ou moins comprimé. Queue relativement
longue, mais pas nettement distincte. Tète offrant quelquefois un museau allongé,
distincte du cou et munie de plaques régulières. 11 existe d'ordinaire une plaque
oculaire antérieure et deux postérieures. Écailles allongées, lancéolées. Yeux grands.

Herpetodryés Boie. Le corps n'est pas très comprimé. Une plaque frênaie et deux
plaques nasales. Dents égales. Pas de dents sillonnées. II. fuscus L., Amérique du
Sud. H. carinatus L., Brésil. Cyclophis Gnth. Corps non comprimé; une seule
plaque nasale. C. aeslivus L., Amérique septentrionale. Gonyosoma Wagl. et Dryc-
calamus Gnth. ont le corps très comprimé.

Philodryas Wagl. Tête conique. Corps plus ou moins comprimé. Une plaque oculaire
antérieure et deux ou trois postérieures. Dent postérieure de la mâchoire supérieure
plus longue que les autres et sillonnée. Pli. viridissirnus L., Brésil.

Dromicus Bibr. Corps arrondi. Une plaque oculaire antérieure et deux postérieures.
Dent postérieure de la mâchoire supérieure non sillonnée et plus longue que les
autres, dont elle est séparée par un intervalle. D. margariliferus Schl., Mexique.

Ici se rattache la famille des Homalopsidae. Homalopsh Kuhl., Hypsirhina Wagl.,
Tetranorliinus Dum. Bibr., etc.

6. Fam. Dendrophidae. Corps très mince et grêle. Tète d'ordinaire longue et plate,
distincte du cou, offrant un museau proéminent et arrondi. Mâchoire supérieure plus
longue que l'inférieure. Bouche très fendue. Une plaque oculaire antérieure et deux ou
trois postérieures. Ecailles lisses, sur quinze ou vingt et un rangs. Plaques ventrales en
général avec deux carènes. Plaques caudales inférieures sur deux rangs.

Bucephalus Smith. Tête épaisse très distincte, pourvue de très grands yeux. Plaques
ventrales non carénées. B. capensis Smith.

Dendrophis Boie. Plaques ventrales légèrement carénées. Écailles petites; celles de
la rangée dorsale beaucoup plus grandes et triangulaires ou polygonales. Dents maxil¬
laires d'égale grosseur. D. picta, Gm., Inde.

Aliaelulla Gray. Ecailles de la rangée dorsale pas plus grandes que les autres. Dent
postérieure de la mâchoire supérieure plus longue que les autres. A. smaraç/dina Boie,
Afrique occidentale. A., liocercus (Coluber aliaehdla L.), Brésil. Chrysopelea Boie, etc.

7. Fam. Dryophidae. Corps très long et grêle. Tête de même, offrant un museau pro¬

longé quelquefois en appendice flexible. Mâchoire supérieure beaucoup plus longue que
l'inférieure. Yeux à pupille horizontale, ovale ou linéaire.

Dryophis Boie (Oxybelis Wagl.). Tête très allongée. Extrémité du museau non mobile,
offrant un bec solide proéminent. Dr. aryentea Daud., Cayenne.

Passerita Gray. (Tragops Wagl.). Museau offrant un appendice terminal mobile, pas
plus long que le tiers de la tête. P. myctericans L., Ceylan.

Lanyaha Brug. (Dryinus Merr.). Museau offrant un appendice terminal mobile, couvert
d'écaillés, plus long que le tiers de la tête. L. nasula Brug., Madagascar.

8. Fam. Psammophidae. Tète offrant devant les yeux une fosselte profonde. Ecailles
non carénées, sur quinze ou dix-neuf rangs. Une plaque oculaire antérieure et deux pos¬
térieures. D'ordinaire quatre ou cinq dents de la mâchoire supérieure sont plus longues
que les autres ; la dent postérieure est sillonnée.

Psammophis Boie. Corps allongé. Museau pointu. Écailles petites et lisses. Ps. lineatus
Dum. Bibr., Mexique. P. crucifer Merr., Afriq. mérid.

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



t

OPHIDIENS. 1323

Coelopeltis Wagl. Tête quadrangulaire, haute, offrant un museau relativement court
et une fossette profonde à la partie supérieure. Écailles sillonnées en long. Dent antérieure
de la mâchoire inférieure plus longue que les autres. C. lacertina Wagl., Egypte. Psam-
modynastes Gnth., etc.

On a élabli une famille spéciale, celle des Rhachiodontidae, pour le genre Dasypellis,
remarquable surtout par la présence de dents pharyngiennes formées par les apophyses
épineuses inférieures saillantes de la dernière vertèbre cervicale. D. scabra Wagl.,
Afrique mérid.

9. Fam. Dipsadidae. Corps assez grêle, très comprimé. Queue courte, élargie par
derrière et très distincte. Yeux grands, à pupille d'ordinaire elliptique. Écailles allon¬
gées ; celles des rangées vertébrales plus grandes que les autres. D'ordinaire des dents
postérieures sillonnées.

Amblycephalus Ivùlil. Tête très arrondie. Museau court. Corps très long. Dent palatine
antérieure et dent maxillaire longue. Pas de dent sillonnée. Plaques sous-caudales sur
un seul rang. A. boa Kuhl., Philippines.

Pareas Wagl. Corps assez long et comprimé. Dent antérieure du palais et dent maxil¬
laire plus longues que les autres. Plaques sous-caudales sur deux rangs. Une dent sillon¬
née. P. carinata Reinw., Java.

Dipsas Boie. Tête triangulaire, très aplatie et très distincte. Plaques sous-caudales sur
deux rangs. Pas de grosse dent antérieure. Dent postérieure de la mâchoire supérieure
sillonnée. D. dendrophila lleinvv., Inde et Philippines. D. fasciata Fiscli., Afrique sep-
tentr. Leptodeira Fitz. Tliamnodynastes Wagl.

Eudipsas Fitz. Dent antérieure du palais et dent maxillaire plus longues que les autres.
E. cynodon Cuv., Asie.

Leptocjvalhus Dum. Bibr. Tête quadrangulaire, non aplatie. Dents d'égale grosseur.
Plaques sous-caudales sur deux rangs. L. nebulalus L., Amérique du Sud. Rliinobotftfyum
Wagl. Tropidodipsas Gnth.

10. Fam. Scytalidae. Corps assez allongé, quelquefois légèrement comprimé. Queue
non distincte, médiocrement longue. Tète élargie par derrière, un peu plate et bien
distincte, offrant des plaques régulières. Narines situées d'ordinaire enlre deux plaques
nasales. Une plaque frênaie ; une plaque oculaire antérieure et deux postérieures. Dent
postérieure de la mâchoire supérieure plus longue que les autres et sillonnée.

Scytale Boie. Plaques sous-caudales sur un seul rang. Une plaque oculaire antérieure.
S. coronalum Dum. Bibr., Brésil.

Oxyrhopus Wagl. Plaques sous-caudales sur deux rangs. 0. plumbeus Wied., Amérique
du Sud.

11. Faji. Lycodontidae. Corps médiocrement long, arrondi ou légèrement comprimé.
Tête oblongue. Queue arrondie. Yeux plutôt petits, à pupille elliptique verticale. Plaques
frontales postérieures d'ordinaire très grandes. Tantôt une, tantôt, deux plaques nasales.
Jamais plus de deux plaques oculaires antérieures et deux postérieures. Dent antérieure
sur les deux mâchoires plus longue que les autres. Pas de dent sillonnée.

Lycodon Boie. Tète plate présentant des plaques régulières. Une plaque frênaie. Ecailles
sur dix-sept rangs. Plaque anale simple. Plaques sous-caudales sur deux rangs. L.aulicus
Dum. Bibr., Inde. Odontomus, Dum. Bibr., etc.

Boodon Dum. Bibr. Écailles petites sur vingt et un à trente et un rangs, B. cjeometricus
Boie., Sud de l'Afrique. Holuropholis Dum. Lycopliidion Fitz., etc.

Simocephalus Grav. Une plaque oculaire antérieure et une postéreure. Ecailles lan¬
céolées, très carénées, celles des rangées vertébrales hexagonales avec deux carènes.
S. poensis Smith., Afrique occidentale. Lamprophis Fitz., etc.

12. Fam. Acrochordidae. • Tète et corps recouverts de petites protubérances ver-
ruqueuses au lieu d'écaillés. Narines placées très près l'une de l'autre sous le museau.
Pas de dents sillonnées.

Chersydrus Cuv. Corps comprimé avec une arête ventrale très saillante à la queue. Vit
dans l'eau. Ch. granulatus Sclm., rivières de Sumatra et de Célèbes.

Acrochordus Ilornstdt. Pas de crête à la face inférieure de la queue. Ac. javanicus
Hornstdt., Java, Bornéo. Xenoderma Reinh.
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5. SODS-ORDRE

Proteroglyplia. Protéroglyphes

Serpents venimeux munis de grosses dents cannelées, placées en avant à la
mâchoire supérieure, et auxquelles font suite d'ordinaire des dents pleines à
crochet. Les glandes venimeuses existent toujours. Palatins et ptérygoïdcs
armés, comme les mâchoires inférieures, de dents à crochet. Tête couverte de
plaques, mais jamais de plaque frênaie. Ces Reptiles habitent sous les chaudes
latitudes de tous les pays du monde, à l'exception de l'Europe, et se font remar¬
quer par l'éclat de leurs couleurs. '

1. Fasi. Elapidae. Ressemblent aux Couleuvres (flg. 1079). Tète couverte de plaques,
d'ordinaire carrée, souvent plate et offrant un museau court, ou de grandeur médiocre.

Généralement une plaque oculaire anté-
rieure (parfois deux), et deux ou trois posté-

ÈjÊf rieures. Dents venimeuses immobiles, à
81! xHR sillon antérieur. Ordinairement deux ran-
Bjgi gées de plaques sous-caudales. La plupart
wgg, de ces Serpents ont des couleurs éclatantes

et sont ornés de bandes claires et rouges.

tellement la partie antérieure de leur corps

ËgÊ' ^K|g, en écartant leurs premières paires de
■rafll jÉÈBI JjPy aussi se dresser sur la queue et s'y tenir
m'/

_ à&fr Mm droits. C'est ce dont les jongleurs égyp-
MËÊ tiens et indiens savent profiler pour faire
wHÊqJËËËÊBr exécuter à ces Serpents une sorte de danse,

après leur avoir enlevé au préalable leurs

latéralement. Tête quadrangulaire. Une ou

^^lllllllllS^ nimeuses. Narines situées entre deux pla-
qnes nasales. Plaque anale simple. PlaquesFiff. 1079. — Elans corallinus (règne animal). , i , »r j. •6

. ' v e sous-caudales sur deux rangs. N. tnpu-
dians Merr., Serpent à lunettes, Cobra di capello. Offre une tache en l'orme de lunette
sur le dessus du cou. Bengale N. haje L., Aspic, Serpent de Cléopàtre, Egypte. Pseudo-
naja Grith.

Cyftophis Sundv. Plaques frontales antérieures beaucoup plus grandes que les posté¬
rieures. Une des deux plaques nasales est traversée par la narine. Pas de dents à crochets
derrière les dents sillonnées. C. scutalus Smith.

Elaps Sc'nn.' Serpent corail. Corps allongé, très-grêle. Tête aplatie. Une plaque ocu¬
laire antérieure et deux postérieures. Écailles sur treize ou quinze rangs. Rien que des
dents sillonnées. E. bivirgaluS Boie, îles de la Sonde. E. corallinus L., Amérique du Sud.
Callophis Gray. Brachysoma Fitz. Vermicella Gray.

Bunyarus Daud. Corps allongé et comprimé. Tête large' et aplatie, distincte du cou.
Une plaque oculaire antérieure et trois postérieures. Ecailles sur treize ou quinze rangs;
celles de la ligne vertébrale grandes et hexagonales. Plaques sous-caudales sur un
seul rang. Quelques petites dents à crochet derrière les dents sillonnées. B. lineatus

1 Gùntlier, On Ihegenus Elaps. Proc. Zool. Soc., 1859. — Peters, tfeêer Elaps. Monatsberichte, etc.
Derlin, 1862.
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Shaw., Inde. B. fasciatus Sliaw., Chine. Uoplocephalus Cuv. Pseudechis Wagl. Glyphodon
Gnth., etc.

Acanthophis Daud. (Ophryas Merr.). Partie postérieure de la tête couverte de plaques
assez semblables à des écailles. Plaques sous-caudales
sur un seul rang. Queue terminée en pointe recour¬
bée. A. anlarclica Wagl. (.4. cerastinus Lac.), Aus¬
tralie.

Il faut rattacher ici le genre Dendraspis Schleg.
(Dinophis).

2. Fam. Hydrophidae1. Serpentsde mer(fig. 1080).
Tète à peine distincte, recouverte de plaques. Corps
comprimé, terminé par une queue en forme de rame.
Les plaques nasales se joignent sur la ligne médiane.
D'ordinaire il n'existe qu'une seule paire de plaques
nasales. Narines dirigées en dessus, fermées par des
valvules. Plaques ventrales petites ou remplacées par
des écailles. Dents sillonnées, petites. Ces Serpents
sont marins et habitent principalement l'archipel de
la Sonde, mais arrivent jusqu'à l'embouchure des
fleuves. Ils sont vivipares.

Platurus Latr. Plaques nasales séparées par les
plaques frontales antérieures. Deux paires de plaques
frontales. Écailles lisses. Plaques sous-caudales sur
deux rangs. Pl. fasciatus Daud., Océan Indien. Aca-
lyptus Dum. Bibr., Région frontale et région parié¬
tale couvertes d'écaillés. A. superciliosus Dura. Bibr.,
Nouvelle-Hollande.

Aepysurus Lac. Plaques nasales se joignant sur la
ligne médiane. Corps peu comprimé. Écailles présen¬
tant de petits tubercules. Plaques ventrales avec une FiS- lOSO. — Bydrophis bicoior
crête médiane. Plaques sous-caudales sur un seul (régne animal),
rang. Ae. laevis Lac. Ae. fuliginosus Dum. Bibr., Océan Indien.

Hydrophis Daud. Corps très comprimé par derrière. Plaques nasales grandes et se tou¬
chant. Écailles tuberculeuses. Plaques ventrales très-petites. H. gracilis Schl., etc. H.
(Pelamis Daud.) licolor Daud., Océan Indien. Aslrotia Fiseh. Disleira Lac., etc.

4. SOUS-ORDRE

Solniogl ypha Solénoglyplies

Tête triangulaire, élargie postérieurement. Queue relativement courte. La
mâchoire supérieure, très petite, porte de chaque côté une dent venimeuse, cana-
liculée, ainsi qu'une ou plusieurs dents de remplacement. On trouve, en outre,
de petites dents à crochet sur le palais et la mâchoire inférieure. Beaucoup de
ces Serpents sont vivipares. Ils sont moins remarquables par leur taille et leur
force musculaire que par leurs terribles armes venimeuses; ils lâchent leur
proie après l'avoir mordue et attendent les fatals effets du poison avant de se
préparer à l'engloutir.

1 J. G. Fischer, Die Familie der Seeschlangen. Abhandl. der Naturw. Yereins in Ibmburg,
vol. III, 1856.

2 E. I). Cope, Catalogue of the venimous snakes in the muséum of Philadelphie. Proceed.
Acad. Kat. se. Fhiladelphia, 1859. —W. Peters, Ueber die craniologischen Yerschiedenheitcn
der Grubenotlern. Monatsb. der Berl. Acad., 1862. — Straucli, Sytiopsis der Viperiden. l'éters-
bourg, 1809.
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1. Fam. Viperidae. Vipères. Têle large, 1res distincte, dépourvue de fossettes entre le
nez et les yeux. Pupille allongée et verticale. La partie supérieure de la tête couverte de
petites plaques et d'écaillés. D'ordinaire deux rangées de plaques à la partie inférieure
de la queue qui est courte.

Atraclaspis Smith. Tète courte, large, non distincte, couverte de plaques. Queue ter¬
minée par une pointe courte et conique. Yeux petits. Écailles arrondies, disposées sur
dix-neuf ou vingt rangs. Plaques sons-caudales sur un seul rang. A. irregularis Reinh.,
Afrique méridionale. A. corpulenlus Ilalloxv., Afrique occidentale.

Vipera Laur. Tête couverte de plaques dans la région frontale et en arrière de petites
écailles lisses. Narines situées au milieu d'une plaque. Plaques sous-caudales sur deux
rangs. V. aspis Merr. Vipère commune. Habite les contrées montagneuses boisées du
sud-ouest de l'Europe. V. ammodytes Dum. Bibr. Vipère à museau cornu. Offre une pro¬
tubérance molle semblable à une corne à l'extrémité du museau. Italie et Dalmatie.

Pelias Merr. Des plaques occipitales. Plaques sous-caudales sur deux rangs. P. berus.
Petite vipère. Se distingue par le zigzag noir brun de son dos. Forêts des montagnes
d'Europe.

Cerastes Wagl. Vertex revêtu d'écaillés verruqueuses. Au-dessus de chaque œil une
protubérance cornée formée par des écailles. Plaques sous-caudales sur deux rangs.
C. aegyptiacus Dum. Bibr., Vipère cornue.

Clolho Gray. Têle allongée, garnie de petites écailles carénées. Plaques sous-caudales
sur deux rangs. Cl. arictans Gray, Cap.

Echis Merr. Plaques sous-caudales sur un seul rang. Vertex couvert d'écaillés. E. ca-
rinata Merr., Caire. Daboia Gray.

2. Fam. Crotalidae. Une fossette entre l'œil et la narine. Tête grosse incomplètement
couverte de plaques. Pupille elliptique verticale.

Crotalus L. Serpent à sonnettes. Tête couverte de petites écailles, sauf la partie anté¬
rieure, revêtue de plaques. Plaques sous-caudales sur un seul rang. Extrémité de la queue
terminée par des sonnettes formées par des segments de sphères cornés emboîtés les
uns dans les autres. C. durissus L., sud-est de l'Amérique Septentrionale. C. horridus L.,
Amérique Méridionale. C. adamanteus Pal., Mexique. Crotalophorus Gray. Lachesis Daud.
La sonnette caudale est remplacée par dix ou douze rangées d'écaillés épineuses et la
queue est terminée par une pointe cornée. L. mutus L., Surinam.

Trigonocephalus Opp. Tête pourvue d'une grande plaque sur le vertex. Queue pointue
privée de sonnette. Écailles carénées. Tr. Blomhoffii Boie, Japon. Tr. piscivorus Holbr.,
Amérique du Nord.

Bothrops Wagl. Tête couverte de petites écailles. Deux plaques supraciliaires seule¬
ment. Écailles carénées. Plaques sous-caudales sur deux rangs. B. lanceolalus L., Fer
de lance, Vipère jaune de la Martinique, Antilles. B. atrox L., Brésil. B. (Atropos) Dar-

U mini Dum. Bibr., Mexique. Tropidolaemus Wagl., etc.

2. ORDRE

SAURIA SAURIENS, LÉZARDS

Plagiolrèmes à branches de la mâchoire inférieure soudées et à gueule
non extensible, munis d'une ceinture scapulaire et d'un sternum, d'ordi¬
naire de deux paires de membres, d'une caisse du tympan, d'un tympan,
de paupières mobiles et d'une vessie urinaire.

1 Outre les ouvrages déjà cités plus haut, voyez : Tiedemann, Anatomie und Naturgeschichle
der Drachen. Nurnberg, 1811. — Wiegmann, Herpetologia mexicana. Pars I. Saurorum speci.es
amplectens. Berlin, 1831. — Fischer, Die Gehirnnerven der Sauriem anatomisch untcrsucht.
Abbandl. aus d. Gcb. d. Naturw. Ilamburg, vol. II, 1852. — Rathke, Ueber den Bau und die
Entwicklung des Brustbeins der Saurier. Konigsberg, 1853. — Id., Untersuchungen iiber die
Aortenwurzeln und die von ihnen ausgehenden Arterien der Saurier. Denkschr. der Wiener
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Les Lézards ont un corps très allongé, quelquefois même semblable à celui
des Serpents, et qui présente, à peu d'exceptions près, trois régions bien dis¬
tinctes, une tête diversement conformée, un tronc parfois remarquablement
épais, séparé de la tête par le cou, et une queue d'ordinaire très longue et se
rétrécissant graduellement. En général, le tronc est porté par quatre membres,
qui l'élèvent à peine au-dessus du sol et qui dans l'acte de la locomotion n'agissent
guère que pour le pousser en avant. Ils
peuvent aussi remplir d'autres-fonctions,
et servir à l'animal à se fixer aux branches

(Caméléon), à grimper (Geckos) et à creu¬
ser; le plus souvent ils sont pourvus de
cinq orteils armés de griffes. Quelquefois
ils restent si courts et si rudimentaires,
qu'ils ont l'air de moignons appliqués à un

corps de Serpent; les orteils n'y sont même
plus distincts (Chamaesaura). Dans d'autres
cas, les pieds postérieurs rudimentaires
seuls existent (Pseudopus, Ophiodes, fig.
1081), ou bien au contraire ce sont les
membres antérieurs (Chirotes), ou enfin les
membres ne sont pas visibles extérieure¬
ment. (Anguis, Acontias, Ophisaurus). Ja¬
mais la ceinture scapulaire, ni le bassin
ne font défaut; on trouve aussi chez tous
les Sauriens, à l'exception des Amphis-
bènes, au moins un sternum rudimentaire,
qui s'accroît à mesure que les membres
antérieurs se développent davantage et qui
s'articule alors avec des côtes plus nom¬
breuses. Les côtes existent presque sur
toute la longueur du tronc; elles ne man¬

quent que sur les premières vertèbres cer¬
vicales et parfois aussi sur quelquesvertèbres
lombaires. Les os iliaques sont partout fixés aux deux vertèbres sacrées par des
côtes. Les paires de côtes antérieures présentent une disposition spéciale dans le
genre Draco; elles sont excessivement allongées et servent de soutien aux replis
cutanés qui constituent de chaque côté du corps une sorte d'aile.

La capsule crânienne ne s'étend pas beaucoup en avant (fig. 1070;; elle se trouve
complétée en ce point par des parties membraneuses, auxquelles fait fréquem¬
ment suite une cloison inter-orbitaire également membraneuse. Le sphénoïde anté¬
rieur reste souvent cartilagineux au-dessous de celte cloison, mais il peut aussi
Akad., vol. XV, 1857. — J. E. Cray, Catalogue of the specimens of JÀzards in the coll. of ihe
Brit. Muséum. London, 1845. — Gravenliorst, Die Wirtehchleichen and Kruppelfûssler. Breslau,
1851. — Fr. Leyuig, Die in Deutschland lebcnden Arien cler Saurier. Tubingen, 1872. —

E. Sehreiber, Herpetologia europaea. Braunschweig, 1875. — Knauer, IVàturgeschichte der
Lurc/ie. 2° édition. Wien. 1883.

Consultez aussi les mémoires de Wiegmann, Briicke, Peters, etc.

Fig. 1081. — l'yfjopus (Uïpes) lepidopus
(régne animal).
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apparaître dans son épaisseur des ossifications qui sont les rudiments de l'orbito-
sphénoïde. Le squamosal est situé sur 1111 prolongement fortement saillant de la
région temporale postérieure. L'extrémité postérieure de la mâchoire supérieure
est, sauf chez les Amphisbènes et les Ascalabotes, réunie par un arc osseux en¬
tourant l'orbite {jugal) au post-frontal, et une pièce, passant au-dessus de la ré¬
gion temporale (quadrato-jugal), vient se rattachera l'extrémité supérieure de
l'os carré.

Un caractère important des Sauriens, c'est que les os des mâchoires ne peuvent
point s'écarter latéralement les uns des autres comme chez les Ophidiens. L'arti¬
culation que l'os carré forme avec le crâne est hien mobile (excepté chez les
Halleria ou Splienodon), et il en est de même des articulations qu'il forme le plus
souvent avec les ptérygoïdes qui s'attachent d'autre part aux apophyses articu¬
laires du sphénoïde postérieur; cependant les différents os de l'appareil maxillo-
palalin sont solidement fixés entre eux, ainsi qu'avec la partie antérieure du
crâne. Tandis que les ptérygoïdes sont ainsi unis solidement à la mâchoire
supérieure par l'os transverse et au pariétal par la columelle, les palatins se
soudent avec les vomers et par l'intermédiaire d'apophyses transversales situées
sur leur bord externe avec les maxillaires supérieurs, entre lesquels s'enfonce
l'inlermaxillaire. L'union du pariétal au crâne, formée par du tissu fibreux, est
lâche et permet un certain écartement, l'os carré est aussi mobile sur l'arc tem¬
poral et présente à son extrémité inférieure une articulation avec la mâchoire in¬
férieure dont les deux branches sont soudées à leur extrémité.

Les dents présentent chez les Sauriens des différences dans la forme, la
structure et le mode de fixation bien plus variées que chez les Serpents, mais
elles 11e constituent jamais un ensemble aussi complet, car jamais il n'existe sur
le palais une rangée interne de dents, mais seulement de petits groupes latéraux
sur les ptérygoïdes. Souvent ce sont de petits crochets recourbés en arrière,
d'autres fois des couronnes tranchantes et dentelées, coniques ou striées. 11 est
rare que les dents soient implantées dans des alvéoles comme chez les Croco¬
diles; elles sont immédiatement appliquées sur l'os, tantôt sur le bord libre
de la mâchoire supérieure (.Acrodontes), ou au fond d'un sillon maxillaire pro¬
fond et soudées par le côté interne à la lame osseuse externe saillante du bord de
la mâchoire (.Pleurodontes). Cette variété dans le mode de fixation des dents
fournit de bons caractères zoologiques et est particulièrement intéressante parce
qu'elle divise les Iguanes en deux groupes correspondant à la distribution géo¬
graphique de ces Reptiles. Tous les Iguanes de l'hémisphère oriental sont acro¬
dontes; tous ceux de l'hémisphère occidental pleurodontes. La conformation de
la langue est encore plus importante que la forme et le mode de fixation des
dents; c'est elle, en effet, qui sert à caractériser les divisions principales de
l'ordre des Sauriens. Tantôt la langue est courte, écliancrée à son extrémité an¬
térieure amincie, et peu protractile (Brévilingues), ou bien elle estextraordinaire-
ment épaisse ou charnue, à peine écliancrée à la pointe et non' protractile (Cras-
silingues), tantôt elle est longue et mince, bifide et peut faire saillie au dehors
d'une gaine spéciale comme celle des Serpents (.Fissilingues), tantôt enfin elle est
vermiforme à extrémité renflée et visqueuse et très protractile (Vermilingues).

La plupart des Sauriens possèdent des paupières ainsi qu'une cavité tympa-
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nique et une membrane du tympan à fleur de tète. Les Amphisbènes et les Geckos
seuls sont dépourvus de paupières, et sous ce rapport se comportent comme les
Ophidiens. En général la paupière inférieure est la plus mobile, et chez les
Scincoïcliens elle peut recouvrir les yeux à la manière d'un voile transparent
sans mettre obstacle à la vision. Il existe aussi dans la règle une membrane nic-
titante. Chez les Chaméléonides, par contre, la paupière est simple; c'est un

large repli cutané musculaire discoïde, percé d'une ouverture ronde. La mem¬
brane du tympan et la caisse du tympan manquent chez les Amphisbènes; fré¬
quemment la membrane du tympan est recouverte par la peau et les muscles
(.Anguis, Acontias, Ghamaeleon).

Les téguments des Sauriens présentent une conformation analogue à ceux des
Serpents, mais avec plus de variété. Dans l'épiderme, qui ne renferme que relati¬
vement peu de pigment, mais qui contient dans certaines régions des chromato-
phores, Leydig distingue une membrane limitante externe homogène ou cuti¬
cule. Partout la couche supérieure du derme présente un corps papillaire très
développé et riche en pigment, auquel il faut rapporter les diverses formations
tégumentaires durcies que l'on désigne sous les noms de tubercules, verrues,
écailles, plaques, etc. Tantôt il existe des écailles plates ou carénées que l'on ap¬
pelle, d'après leur forme et leur position réciproques, écailles verticillées, imbri¬
quées ou simplement contiguës, tantôt des scutelles et des plaques plus grandes
sur la tête, pour lesquelles on se sert de la terminologie déjà employée pour les
Serpents. On rencontre des appendices plus irréguliers, verruqueux ou papilleux,
qui donnent à la peau un aspect qui rappelle celui des Crapauds (Geckos); par¬
fois aussi il se développe des prolongements cutanés de forme bizarre sur la
gorge, des crêtes sur le dos et sur le sommet de la tète, des replis sur les côtés
du tronc, au cou, etc. Dien que la peau des Sauriens soit en général peu glandu¬
leuse, cependant on rencontre constamment chez certaines espèces des glandes
cutanées et des rangées de pores correspondants le long du bord interne de la
cuisse et en avant de l'anus (fig. 1074). Le produit de ces glandes est une masse
graisseuse rougeâtre, qui se durcit et fait saillie en dehors du pore à la manière
d'une papille. On a considéré ces glandes comme jouant un rôle dans l'accou¬
plement, et elles ont fourni des caractères importants pour la distinction des
genres et des espèces. Suivant Leydig, elles auraient la signification de glandes
sébacées.

L'appareil génito-urinaire, par sa structure et son développement, offre des rap¬
ports étroits avec celui des Oiseaux1. L'ébauche des reins primitifs (corps de Wolff,
mésonéphros) apparaît sous la forme d'amas de cellules produites par l'épithé—
liuin péritonéal, se répétant très régulièrement les uns derrière les autres. Les
entonnoirs ciliés et les canaux segmentaires s'atrophient de bonne heure. Chacune
de ces masses, qui s'est transformée en une vésicule (vésicule segmentaire), ébauche
du glomérule de Malpighi, envoie un prolongement au conduit de Wolff, prolonge¬
ment qui devient un canal urinifère primitif. Le conduit de Millier est produit dans
les deux sexes, d'après M. Braun, par une invagination du péritoine ; chez la fe-

1 M. Braun, Bas Urogenitalsystem der einheimischen Reptilien. Arbeit. ans. dem zool. In¬
stitut der Univers. Wiïrzburjj, t. IV. 1877. — Id., Ban und Enlwicklung der Nebennieren. Ibid.,
t. V, 1879.

TRAITÉ DE ZOOLOGIE. — 2* ÉDIT. 84
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melle il s'étend jusqu'au cloaque, avec lequel il ne tarde pas à communiquer;
chez le mâle il s'atrophie, et il n'en reste plus qu'un rudiment. Le rein perma¬
nent (métanéphros) provient de bourgeons irréguliers de l'épithélium péritonéal
qui apparaissent derrière le corps de Wolff. Ces bourgeons, après s'être séparés
de l'épithélium péritonéal se réunissent avec l'uretère, formé par un prolonge¬
ment en cul-de-sac de l'extrémité postérieure du conduit de Wolff.

Les ovaires et les testicules présentent la même origine. Ils apparaissent sous
la forme d'éminences longitudinales sur la face interne des reins primitifs. Les
cordons de cellules des reins primitifs (cordons segmentaires) pénètrent dans le
rudiment des glandes génitales; chez le mâle ils forment les canalicules sper-
matiques, chez la femelle ils s'atrophient.

Le mode de reproduction des Lézards est très variable, non seulement dans les
différents ordres, mais encore dans les différentes familles1. En général les
femelles pondent, après un accouplement préalable (en été dans les climats
tempérés), un petit nombre d'œufs dans la terre humide; quelques-unes, par
exemple, dans certaines espèces de Scincoïdes (Anguis, Seps), sont vivipares.
L'œuf est volumineux; il est entouré d'une coque molle. Il renferme une quan¬
tité plus ou moins abondante d'albumine, qui lui est fournie par l'oviducte
après que la fécondation a eu lieu. La segmentation est partielle et ne se pro¬
duit au début que dans le vitellus formatif; elle aboutit à la formation d'un
blastoderme, composé de deux couches cellulaires, qui s'étend rapidement autour
de l'œuf. Les cellules centrales du blastoderme s'allongent, deviennent cylin¬
driques et constituent la tache embryonnaire. Celle-ci est étroite; à sa partie
postérieure la couche cellulaire externe, qui représente l'ectoderme, s'invagine.
L'orifice de cette invagination, qui marque l'extrémité postérieure de la bande¬
lette primitive, est l'orifice de la gastrula ou blastopore. Au-dessus du blasto-
pore les bourrelets dorsaux ou lames dorsales se rencontrent l'une vers l'autre
et se soudent à l'extrémité de la gouttière médullaire. Le blastopore donne par
suite entrée dans le canal d'invagination, qui, suivant Balfour, traverse l'ento-
derme (canal neurentérique) et ne tarde pas à s'oblitérer. D'après Kupffer,
l'invagination serait terminée en cul-de-sac, s'étendrait jusqu'à la paroi ventrale
de l'intestin postérieur et constituerait le revêtement épithélial de l'allantoïde. La
corde dorsale se forme, au-dessous de la bandelette médullaire, dans l'ento-
derme, avec lequel elle reste longtemps encore en continuité, immédiatement en
avant du canal neurentérique. Le repli amniotique commence à apparaître à
l'extrémité antérieure de l'embryon; c'est un repli de l'entoderme, qui forme
une sorte de capuchon à la partie céphalique de l'embryon, avant même que le
canal médullaire soit complètement fermé. L'allantoïde provient d'un diverti-
culum de l'entoderme de la partie postérieure de l'intestin. Le développement

1 Lereboutlet, Développement de la Truite, du Lézard et du Limitée., An. se. nat., 4e sêr.,
t. XXVII. 1862. — F. M. Balfour, On the early developmeni oflhe Lacertilia,etc., Quart. Journ, of
microsc, Science, t. XIX, 1879. — C. Kupffer und Beneke, Die erste Enlwicklung am Ei der
Reptilien. Konigsberg, 1878. — C. Kupffer, Die Enstehung der Allantois und die Gastrula der
yiirbellh.iere. Zool. Auzeig., t. II. 1879. — H. Strahl, Ueber den canalis myolentericus der
Eidechse. Schrift. d. Gesellseh. z. Beforderung d. gesammt. Naturwissensch. zu Marburg. 1880.
— Id., Beitràqe zur Enlwicklung von Lacerla agilis. Arch. fur Anat. und Entwick. 1882.
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de l'allantoïde de même, du reste, que le développement général de l'embryon est
semblable à ce que l'on observe chez les Oiseaux.

La plupart des Lézards sont des animaux inoffensifs et utiles en ce qu'ils dé¬
truisent les Insectes et les Vers. Les grosses espèces telles que les Iguanes ont
une chair estimée. L'immense majorité des Lézards, et parmi eux toutes les es¬
pèces de grande taille et ornées de couleurs éclatantes, habitent les pays chauds.

Les restes fossiles des Sauriens sont très abondants; les plus anciens se ren¬
contrent dans les couches supérieures du jurassique. Les Lézards de la craie,
qui sont si rapprochés des Monitors, possédaient une taille gigantesque (Mosa-
saarus, etc.).

1. SOUS-ORDRE

AnnulaiAnnelés

Le corps très allongé, serpentiforme, est recouvert d'une peau dure, non écail-
leuse, divisée en anneaux par des sillons transversaux, croi¬
sés par des sillons longitudinaux, qui donnent à sa surface
l'aspect d'une mosaïque (fig. 1082). La tète et la gorge seu¬
les présentent de grandes plaques. Le sternum manque et la
ceinture scapulaire, sauf chez les Chirotes, reste rudimen-
taire. Il existe toujours un rudiment de bassin. Les membres
manquent d'ordinaire; cependant on peut trouver parfois de
petits pieds antérieurs (Chirotes). Les paupières et la mem¬
brane du tympan font défaut; les yeux, petits, sont recou¬
verts parla peau. On ne voit pas non plus de columelle. Les
os de la face, de même que les branches de la mâchoire
inférieure, sont soudés ensemble; ces dernières présentent
plusieurs trous mentonniers. Le crâne est dépourvu de cloi¬
son interorbitaire. La langue est courte et épaisse, dépour¬
vue de fourreau ; les Annelés sont, comme les Sauriens écail-
leux, acrodontes et plus souvent pleurodontes. Ces animaux
sont inoffensifs, et vivent pour la plupart sous terre, comme
les Cécilies, principalement dans les fourmilières. Ils se
nourrissent d'Insectes et de Vers.

1. Fam. Trogonophidae. Acrodontes.

Trogonophis Kp. Dents implantées sur le bord des mâchoires,
presque soudées à la base. Tête courte, conique. T. Wiegmanni Kp.,
Alger.

2. Fam. Amphisbaenidae. Pleurodontes. Pas de membres, ni de
disque sternal.

Amphisbaena. Dents implantées sur le côté interne des mâ¬
choires. Deux grandes plaques nasales séparées et deux paires
de plaques frontales derrière elles. Tête plate. Museau arrondi. Fj„.i082.—Amphisbaena
Tores préanaux distincts. A. alla L., Brésil. A. fuliginosa L., Amé- fuliginosa (régne ani-
rique du Sud. Sarea coeca Cuv. Cynisca leucura Dum. Bibr., Guyane. ma'B

Blanus Wagl. Une grande plaque frontale antérieure entre les deux petites plaques na¬
sales. Bl. cinereus Vand., Espagne. Anops Kingii Bell., Brésil.

1 J. E. Gray, Catalogue of shicld Reptiles in the collection of thç British Muséum. London,
1872. — Boulenger, Bullei. Soc. zool. France. 1878.
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3. Fam. Lepidosternidae. Pleurodontes. Pas de membres. Un disque sternal.
Lepidosternon Wagl. Pas de pores préanaux. Dents implantées sur le bord interne des

mâchoires. Corps avec un sillon latéral longitudinal de chaque côté. Dix à douze plaques
céphaliques. L. microcephalum Wagl., Brésil. Cephalopeltis J. Miill. Deux plaques cépha-
liques seulement. C. scutigera Ilmpr., Brésil.

A. Fam. Chirotidae. Pleurodontes. Des membres antérieurs. Chirotes Dum. Denis im¬
plantées sur le bord interne des mâchoires. Deux membres antérieurs. Ch. lumbricoides
Flem., Mexico.

2. SOÏÏS-ORDRE

Vermilingnia. Yermilingiics
Sauriens de l'ancien monde. Langue vermiforme très protractile. Corps forte¬

ment comprimé sur les côtés et couvert d'une peau chagrinée. Crâne très diffé¬
rent de celui des autres Lézards; pariétaux solidement unis à l'occipital et à
la crête occipitale qui se continue au-dessus d'eux. Orbites complétées en ar¬
rière par les apophyses montantes des arcades jugales. Os carré solidement
attaché au crâne. Acrodontes. Pas de dents palatines. La peau est surtout re¬
marquable par la facilité avec laquelle elle peut changer de couleur par suite
de l'action de la lumière et surtout par la volonté de l'animal. C'est principale¬
ment aux recherches de Brûeke, de P. Bert et de Iirukenberg que l'on doit
l'explication de ce singulier phénomène1. Sous un épiderme très mince il existe
deux couches distinctes de pigment, l'une superficielle jaune pâle, l'autre pro¬
fonde allant du brun foncé au noir; l'extension et le déplacement de ces couches
mobiles suffisent pour produire les variations de teinte de la surface externe.
L'influence de la lumière est incontestable, car ces animaux prennent une teinte
claire dans l'obscurilé et au contraire une teinte foncée quand ils sont exposés
à la lumière. Cependant ils peuvent inversement présenter une teinte claire
quand ils sont exposés en plein soleil et conserver une teinte foncée dans l'obs¬
curité. Cela est dû à ce que la volonté de l'animal influencée par certains états
psychiques détermine la teinte foncée des téguments ; mais en même temps leur
décoloration ne correspond pas forcément à l'état de repos et leur coloration à
l'état d'excitation. L'influence de l'excitation varie au contraire suivant que celle-
ci est transmise par les centres volontaires aux ganglions moteurs ou qu'elle
agit directement sur eux.

1. Fam. Chamaeleonidae. Caméléons. Tête pyramidale par suite du développement de
crêtes sus-temporales. Pieds préhensiles terminés par cinq doigts, formant deux groupes
de deux et de trois doigts soudés entre eux jusqu'aux griffes, et agissant comme les
branches d'une tenaille. Queue mince et longue, s'enroulant autour des branches pour
fixer l'animal. Tous les Caméléons sont acrodontes. La membrane du tympan est cachée
par la peau. L'œil est recouvert par une grande paupière extensible, au milieu de laquelle
est ménagée une petite ouverture pour donner accès aux rayons lumineux. La langue,
très longue et vermiforme, est un véritable appareil préhensile; elle est renflée à son
extrémité et creusée en forme de coupe. Au repos, elle est rentrée sur le plancher de la
cavité buccale, recouverte par le palais en forme de gouttière ; mais quand elle se déploie,
elle atteint ou même dépasse la longueur du corps. La peau, dépourvue d'écaillés, offre
une apparence chagrinée. Les Caméléons sont lents et paresseux; ils grimpent fort bien
et vivent sur les arbres, attachés aux branches par leur queue enroulée. On les voit rester

1 E. Brucke, Untersuchungen ùberden Farbenwechsel des afrikanischen Cliamacleons. Wiener
Denkschriften, 1857. — Krukenberg, Ueber die Mechanik des Farbenwechsels bei Chamaeleon
vulgaris. Vergleichend physiologische Studien. 2 Abtli. Ileidelberg, 1880.
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immobiles dans cette position des heures entières, guettant leur proie; mais aussitôt
qu'un Insecte arrive à leur portée, ils dardent sur lui leur langue avec la rapidité d'une
flèche.

Chamaeleon Laur., Ch. vulgaris Cuv., Espagne méridionale et Afrique. Un pied de lon¬
gueur. Ch. senegalensis Daud. Ch. bificlus Brongn., Madagascar.

5. SOUS-ORDRE

Crassilingnia. Crassilingues

Langue courte, épaisse et charnue, à peine échancrée à la pointe, d'ordi¬
naire beaucoup plus arrondie que celle des Caméléons, et non protractile. Les
paupières existent généralement. La membrane du tympan est généralement
libre. Toujours quatre membres terminés par des doigts dirigés en avant. Ces
animaux n'habitent, que les contrées les plus chaudes de l'ancien et du nouveau
monde. On rencontre dans l'hémisphère oriental et dans l'hémisphère occidental
des types qui se ressemblent d'une manière frap¬
pante, mais qui, à l'exception des Geckos, se distin¬
guent nettement par la structure de leurs dents;
tous ceux qui vivent en Amérique sont pleurodontes,
ceux qui vivent dans l'ancien monde sont acrodontes
(fig. 1083).

t. Fam. Ascalabotae. Lézards semblables aux Sala¬
mandres; corps lourd, de grosseur médiocre. Offrent des
pelotes visqueuses aux doigts et des vertèbres biconcaves.
Post-frontal réuni au squamosal, de même que les mâ¬
choires à l'os carré par des ligaments. Peau de teinte
sombre, couverte de petites écailles. (Jueue courte et
épaisse. Tous sont pleurodontes et manquent de dents
palatines. Ce sont des animaux nocturnes, timides, aux

yeux dépourvus de paupières; ils grimpent et courent
adroitement sur les murs lisses et verticaux, à l'aide de
leurs griffes rétractiles et de leurs pelotes, et vivent d'or¬
dinaire dans les pays chauds; quelques-uns seulement
habitent l'Europe méridionale. Bien que très inoffensifs, fjg n)83. — Piatydaclylus
ils passent à tort pour venimeux, à cause de l'humeur mauritaniens.
acre sécrétée par leurs doigts. Us font entendre la nuit un cri qui résonne un peu
comme le mot Gecko.

Piatydaclylus Cuv. Doigts élargis, garnis sur la face inférieure d'une rangée d'écaillés.
Pouces dépourvus de griffe. Pl. (Gecko L.)veru$ Merr., Chine. PL hivitlatus Dum. Bibr.
Pl. (Tarentola Gray) fascicularis Daud. (PL mauritanica L.). PL muralis Dum. liibr., Côtes
delà Méditerranée. Pl. aegyptiacus Cuv., etc.

Gymnodachjlus Dum. Bibr. Tous les doigts sont épais et munis de griffes. Queue plate,
offrant des tubercules disposés en anneaux G. geckoides Spix, Brésil. G. (Phyllarus) pla-
turus Cuv., Nouvelle-Hollande.

Stenodactylus Cuv. Doigts cylindriques, dentelés latéralement, avec des plaques dente¬
lées sur la face inférieure. St. guttatus Cuv., Egypte.

Hemidachylus Cuv. Les deux articles terminaux des doigts sont comprimés, allongés et
libres. Les articles basilaires sont élargis et offrent deux rangs de plaques sur leur face
inférieure. Queue aplatie. H. verruculatus Cuv., Côtes de la Méditerranée. Crossurus
Wagl., etc.

Ptychozoon Kuhl. Doigts soudés. Tète, tronc et queue offrant sur le côté un repli de la
peau. Pouces dépourvus de griffe. PL homalocephalum Kuhl., Java.

Phyllodactylus Gray. Doigts élargis, offrant deux rangées de plaques membraneuses
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sur leur face inférieure. Article termina) court et infléchi. Pli. tuberculalus Wiegm., Cali¬
fornie. Diploclaclylus Gray. Plyodactylus Cuv. Thecadactylus Cuv., etc.

2. Faji. Iguanidae. Lézards de grande taille, dont la forme et les mœurs se rappro¬
chent beaucoup de celles des Caméléons. Tronc un peu comprimé latéralement et porté
sur de longues pattes grêles, organisées principalement pour grimper. Tête plus ou moins
pyramidale, souvent relevée en casque présentant un sac jugulaire membraneux, ou fanon,
qui lui donne une conformation particulière. D'ordinaire la membrane du tympan est libre.
Palais armé d'une rangée de dents sur les ptérygoïdes. Beaucoup d'Iguanes possèdent
une crêle dorsale épineuse et peuvent changer de couleur à la manière des Caméléons..

A. — Iguanes de l'hémisphère occidental, tous pleurodonles, comprenant les genres
suivants :

Polychrus Cuv. Marbrés. Tête carrée, garnie de nombreuses plaques polygonales presque
régulières. Dos dépourvu de crête. Écailles du dos et des lianes de grosseur égale. Pores
fémoraux distincts. P. marmoralus Cuv., Marbré de la Guyane. Brésil. Urolroplius Dum.
Bibr. Ecphymoles Filz.

Iguana Laur. Dos muni d'une crête. Fanon grand, comprimé, dentelé antérieurement.
Queue comprimée. Écailles dorsales assez grandes. I. tuberculataLaur. (/. sapidissima Merr.).
Indes occidentales. /. delicatissima Laur., Amérique tropicale. Aloponolus Dum. llibr.

Brachylophus Cuv. Une crête dorsale. Gorge extensible avec un repli très saillant. Doigt
médian dentelé en dehors. Pores fémoraux sur un seul rang. Queue comprimée, garnie
d'écaillés carénées. Br. fascialus Cuv., Amérique du Sud. Aniblyrhynclius Gray.

Cyclura Ilari. Une crête dorsale. Gorge extensible à pli saillant. Queue comprimée,
garnie d'anneaux d'écaillés épineuses. G. carinala Gray, Cuba. Ctenosaura Gray.

Basiliscus Laur. Basilics. Dos et queue munis d'une crête semblable à une nageoire.
Pas de pores fémoraux. Doigts postérieurs frangés sur le côté. Gorge offrant un pli très
accentué. Tête allongée munie d'une crête dressée. B. milrutus Daud., Amérique du Sud.
Corytliaeolus Kaup.

Ophryoessa Boie. Crête dorsale. Pas de pores fémoraux. Occiput convexe, saillant. Gorge
comprimée et offrant un pli très prononcé. Doigts postérieurs légèrement dentés au bord
externe. 0. supercitiosa Boie, Amérique.

Anolins Cuv. (Anolis Merr.). Doigts élargis et réunis à leur base. Sac jugulaire très exten¬
sible. Pas de pores fémoraux. A. occipitalis Gray, Indes occidentales. Xiphosurus Fitz., etc.

B. — Iguanes de l'hémisphère orienlal, tous acrodontes, renfermant les genres sui¬
vants :

Caloles Cuv. Tête pyramidale, couverte de petites plaques équilatérales. Pas de pores
fémoraux. Crête dorsale. Queue garnie en dessous d'écaillés rhorribiques carénées. C. ophio-
machus Merr., Inde. Bronclwcela Kp. Acantliosaura Gray.

Draco L. Dragons. Un pli latéral en forme de parachute étendu sur les côtes qui sont
très allongées. Membrane du tympan visible. Dr. volans L., Java. Dracunculus Wiegm.
Tympan caché.

Lophiura Gray. (Histurus Dum. Bibr.) Pores fémoraux distincts. Écailles rhombiques dis¬
posées en anneaux. Doigts frangés de chaque côté. Dos et queue munis d'une crête.
L. amboinensis Schl.

Chlamydosaurus Gray. Pores fémoraux distincts. Écailles irrégulières. Tête pyramidale
quadrangulaire, couverte d'écaillés carénées. Gorge dépourvue de sac. Cou avec un large
repli en collerette de chaque côté. Cl. Kingii Gray, Australie.

Grammatophora Kp. Tête triangulaire. Pores fémoraux nombreux. Pas de crête dorsale.
Gorge dépourvue de sac. G. cristata Gray, Indes occidentales.

Le genre Hatteria (Sphenodon) de la Nouvelle-Zélande, placé dans le principe
parmi les Iguanes du premier groupe, présente des divergences si importantes
dans son organisation, que Gûnther à créé pour lui un nouvel ordre, l'ordre
des RHTIN'COCEPHAIilA1, auquel Huxley a rattaché les genres fossiles

1 A. Gûnther, Contribution of the Analomy of Ilatleria (IViynchocephalus) Gray. Philos.
Traits. Roy. Soc., vol. CLV1I. 2. 18G7. — Gray, Catalogue of shield Rept. Part. 2. I.ondon, 1872.
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triasiques Hyperodcipedon et Rhynchosaurus. Les caractères les plus importants
offerts par le squelette sont : les vertèbres ampliicœles, les apophyses crochues
de quelques côtes et la présence d'un sternum abdominal. De plus, l'os carré est
immobile et rattaché par une suture au crâne et au ptérygoïde, et les branches de
la mâchoire inférieure sont réunies par un court ligament. L'œil est dépourvu de
peigne, l'oreille de caisse du tympan. Enfin, ce qui est très remarquable, les orga¬
nes d'accouplement font complètement défaut. II. punctata Gray., Nouvelle-Zélande.

3. Fam. Humivagae. Agames terrestres. Corps rond ou large et plat porté par des
pattes courtes, et assez semblable à celui des Crapauds. Peau couverte parfois d'écaillés
épineuses. Vivent dans les contrées pierreuses et sablonneuses, et se cachent dans des
trous.

A. —• Agames d'Amérique, tous pleurodontes :
Plirynosoma Wiegm. Corps très plat, garni de rangées de piquants latéraux. Tête

courte, arrondie par devant, armée de fortes épines. Écailles carénées offrant des tuber¬
cules épineux. Pores fémoraux distincts. Correspond au genre asiatique Phrynocephalus.
P. Douglasii Gray. P. orbiculare Wiegm., Tapayaxin, Mexique. P. cornuium Gray, Amé¬
rique septenlrionale.

Urocentrum Kp. (conformé comme le genre Uromastix). Tête courte, triangulaire,
couverte de nombreuses écailles polygonales. Corps présentant des plis longitudinaux sur
le côté. Queue allongée, plate, garnie d'écaillés épineuses disposées en verticille. Pas de
pores fémoraux. U. azureum L., Brésil. Callisaurus Wiegm.

Tropidurus Schinz. Gorge offrant deux plis. Une crête sur la nuque. Queue ronde,
garnie d'écaillés carénées, disposées en verticilies. Tr. cyclurus Wied., Brésil.

Leiosaurus Dum. Bibr. Palais armé de dents. Dos et queue couverts de petites écailles.
Pas de pores fémoraux. L. Bellii Dum. Bibr., Amérique méridionale.

B. — Agames de l'Inde et de l'Afrique, acrodontes et possédant des dénis canines.
Stellio Daud. Corps offrant un long pli de chaque côté. Ecailles dorsales inégales; de

grandes écailles épineuses sont groupées entre les petites. Pores préanaux sur plusieurs
rangs. St. vulgaris Lati'., Hardun, Egypte, Asie Mineure, Turquie d'Europe.

Agama Cuv. Corps revêtu d'écaillés rliombiques carénées. Tête triangulaire. Queue ar¬
rondie, recouverte d'écaillés imbriquées. Pas de pores fémoraux. Pores préanaux sur un
rang, en avant du cloaque. A. colonorum Daud., Égypte, etc.

Phrynocephalus Kp. Reproduit la forme du Plirynosoma. Peau de la gorge lâche offrant
un pli accentué. Doigts dentés sur les côtés. Pli. helioscopus Kp., Sibérie.

Uromastix Merr. Fouette-queue. Corps revêtu de petites écailles. Pores fémoraux dis¬
tincts. Queue plate, large, garnie d'anneaux d'écaillés épineuses. U. spinipes Merr.,
Egypte. Moloch Gray. Leiolepis Cuv.

i. SOUS-ORDRE

ISrcvilingiiia. lîrêvilingiirs
Sauriens écailleux de forme allongée, souvent semblable à celle des Serpents,

et pourvus de membres très diversement développés. Langue courte et épaisse,
peu extensible, privée de fourreau, plus ou moins échancrée à l'extrémité anté¬
rieure amincie. Les paupières existent généralement. La membrane du tympan
est souvent cachée sous la peau. Ce groupe, par une succession de formes in¬
termédiaires, établit le passage entre les Serpents et les Lézards. Il existe tou¬
jours une ceinture scapulaire et line ceinture pelvienne, bien que rudimentaires;
cependant les membres peuvent manquer (Orvets); d'autres fois on ne rencontre
que des rudiments de pieds postérieurs, non munis de doigts (Pseudopus,
Ophiodes, Pygopus, fig. 1081), ou en offrant deux seulement. D'autres fois encore
il existe des rudiments de pieds antérieurs et postérieurs dépourvus de doigts
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(Brachymeles, Chamaesaura). Dans d'autres formes le nombre des doigts aug¬
mente, les deux paires de membres se développent de plus en plus et la sépa¬
ration de la tête, du cou, du tronc et de la queue devient de plus en plus
visible extérieurement. Ces Lézards sont, en général, inoffensifs, ils ne quittent
guère le sol et vivent de Vers et d'Insectes (fig. 1084).

]. Fam. Scincoideae. Scinques. Corps plus ou moins serpentiforme, couvert d'écaillés
osseuses lisses. Vertex revêtu de grandes plaques. Les paupières existent; l'inférieure
peut se relever sur l'œil comme un rideau transparent. Membrane du tympan souvent
eachée sous la peau. Les membres manquent ou offrent des degrés de développement

très divers ; pourtant, lors même qu'ils présentent la conforma¬
tion la plus élevée, ils ne peuvent servir qu'à pousser en avant
l'animal quand il veut courir, et à fouiller et à creuser la terre.
La plupart des Scinques habitent les contrées sablonneuses méri¬
dionales de l'ancien monde.

Ancjuis Cuv. Corps allongé, serpentiforme, privé de membres.
Queue très longue. Ceinture scapulaire, sternum et ceinture pel¬
vienne rudimentaires. Paupières mobiles. Membrane du tympan
cachée. A. fragilis L., Orvet. Vivipare. Se nourrit principale¬
ment de Lombrics, de Mollusques, etc. Se tient caché pendant
le jour dans des trous.

Ophiodes "Wagl. (Pygodactylus Fitz.). Corps allongé, serpenti¬
forme. Des membres postérieurs rudimentaires. Des paupières
mobiles. 0. striatus "VVagl., Brésil.

Brachymeles Dum. Bibr. Corps allongé, cylindrique, pourvu
de quatre membres courts, dont les antérieurs offrent deux
doigts et les postérieurs un seul. Une paire de plaques supra-
nasales. B. Bonitae Dum. Bibr., Philippines.

Soridia Gray. Corps cylindrique, allongé, dépourvu de mem¬
bres. Museau à demi conique. Pas de plaque supra-nasale. S.
lineata Gray, Australie. Rhodona Gray, etc.

Podophis Wiegm. Corps cylindrique, allongé, pourvu de quatre
membres courts offrant cinq doigts. Queue arrondie. Pas de
plaque supra-nasale. Paupière inférieure avec une rangée de
grandes écailles. P. chalcides L., Java.

Cyclodus Wagl. Écailles rugueuses et épaisses. Quatre mem¬
bres courts pourvus de cinq doigts. Paupière inférieure écail-
leuse. C. gigas Bodd., Nouvelle-Hollande. Tropidolepisma Dum.
Bibr. Tropidosaurus Gray. Trachysaurus Wiegm., Australie.

Fig. 1084. — Scincus offi- Scincus Fitz. Quatre membres pourvus decinq doigts frangés sur
cmahs (règne animal). jeg cgj.^s> j{useau pia[. Mâchoire supérieure allongée. Palais armé

de dents. Narine située au milieu, sous la plaque supra-nasale triangulaire. Paupière
inférieure non écailleuse. Se. officinalis Laur., Egypte.

Gongijlus Wagl. Quatre membres pourvus de cinq doigts. Paupière inférieure transpa¬
rente. Palais offrant un sillon longitudinal profond, dépourvu de dents. Pas d'os fronto-
pariétal. G. ocellatus Wagl., Egypte.

Sceloies Fitz. Les membres postérieurs seuls existent ; ils sont pourvus de deux doigts.
Paupière inférieure écailleuse. Se. bipes L., Cap.

Seps Daud. Corps cylindrique allongé. Quatre membres offrant cinq doigts. Paupière
inférieure transparente. S. chalcidica Merr., Dalmatie, Amphiglossus Dum. Bibr.

Acontias Cuv. Corps cylindrique, dépourvu de membres. La paupière inférieure seule
existe. Plaque internasale excessivement élargie, hexagonale de même que la plaque fron¬
tale. A. meleagris Cuv., Cap.

Typhline Wiegm. Corps dépourvu de membres. Yeux cachés sous la peau. Une grande
plaque préanale. T. Cuvieri Wiegm., Cap, etc.
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2. Fam. Ptychopleurae. Corps semblable tantôt à celui des Serpents, tantôt à celui des
Lézards, offrant deux replis cutanés revêtus de petites écailles qui vont de l'oreille jusqu'à
l'anus, et marquent la limite du dos et de l'abdomen. Vertex couvert de plaques; dos
couvert de grandes écailles en verlicilles. 11 existe toujours des paupières. La membrane
du tympan est libre d'ordinaire dans une cavité. Ces animaux habitent principalement
l'Afrique et l'Amérique tropicales.

Zonurus Merr. Tête aplatie, offrant de grandes plaques frontales et pariétales. Pau¬
pière inférieure garnie d'une rangée longitudinale de grandes écailles hexagonales.
Quatre membres pourvus de cinq doigts. Pores fémoraux distincts. Ecailles épineuses de
la queue en verticilles. Z. cordylus Merr. (Z. griseus Cuv.), Afrique méridionale. Cordyhts
Dum. Bibr. La paupière inférieure est transparente. C.polyzonus Smith., même habitat.
Hemicordylus, Pseudocordylus Smith.

Gerrhosaurus Wiegm. Tête pyramidale, offrant deux plaques fronto-pariétales. Quatre
membres courts pourvus de cinq doigts, l'ores fémoraux distincts. Queue écailleuse,
privée d'épines. G. flavigularis Wiegm., Afrique méridionale. Gerrhonotus Wiegm. Pas de
pores fémoraux.

Saurophis Fitz. Corps très allongé, pourvu de quatre membres courts munis de quatre
doigts. L. tetradactylus Lac., Afrique méridionale.

Pseudopus Merr. Tète pyramidale à quatre faces, offrant de nombreuses plaques occi¬
pitales. Palais armé de dents. Pas de pores fémoraux. Corps serpenliforme et pourvu de
membres postérieurs rudimentaires. Ps. Pallasii Cuv., Sud-Est de l'Europe et jusque dans
la basse Autriche.

Ophisaurus Daud. Corps serpentiforme dépourvu de membres. 0. ventralis Daud., Amé¬
rique du Nord.

Chalcis Merr. (Clialcides'Wiegm.). Corps allongé. Tête couverte de plaques polygonales
régulières. Palais dépourvu de dents. Quatre membres très courts, dont les postérieurs
sont dépourvus de doigts. Ch. flavescens Bon. (Cophias Schn.), Amérique du Sud. Ch. (Bra-
chypus Fitz.) Cuvieri Fitz. Possède quatre doigts postérieurs, Amérique du Nord.

Chamaesaura (Chamaesauridae). Corps allongé, revêtu de rangées longitudinales
d'écaillés carénées; la tête seule est couverte de plaques. Quatre membres rudimentaires
dépourvus de doigts. Sillon latéral non développé. Ch. anguina Schn., Cap. Cercosaura
WagL, et Chirocolus Wagl. Le sillon manque également.

5. SOUS-ORDRE

Fissilinguia. Fîssilingues

Pleurodontes, à langue mince, longue, protractile et fourchue. Paupières géné¬
ralement complètes. 11 existe toujours une membrane du tympan libre. Les
écailles du tronc sont petites, imbriquées, celles de la queue, en général, disposées
en verticillc.

1. Fam. Lacertidae. Lézards. Animaux à queue longue, aux couleurs vives, aux mou¬
vements rapides. Tête couverte de plaques. Au cou, ordinairement un pli transversal
couvert de grosses écailles susceptibles de s'écarter les unes des autres (collier). Dents im¬
plantées au bord interne des mâchoires, creuses à la base et offrant souvent plusieurs
pointes. Surface ventrale couverte de plaques généralement carrées disposées en séries
obliques. Queue longue, sensiblement cylindrique et rétrécie vers le bout. Les Lézards
habitent l'ancien monde, principalement les endroits exposés au soleil, et se nourrissent
surtout d'Insectes et de Vers.

Lacerta Cuv.1. Paupières bien formées. Rangées de pores fémoraux larges. De larges
écailles forment autour du cou une sorte de collier. Doigts simplement comprimés,

'Th. Eimer, Lacerta murait» cocrulea, etc. Leipzig, 1874. — Id., Untersuchungen ùber das
Variiren des Mauereideclise, ein Beitrag %ur Théorie von der Entwicklung aus constitutionellen
Vrsachen, etc. Arch. f. Naturg. 47 Ann. 1881.—J. v. liedriaga, Ueber die Entstehung der Far-
ben bei den Eidechsen. Jena. 1874.
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jamais frangés, ni carénés. Ce genre a été subdivisé en de nombreux sous-genres.
L. (Zooloca. Une seule plaque nasale postérieure) vivipara Jacq. Europe. Vivipare. Corps
grêle; tête acuminée. L. (Lacerta. Deux plaques nasales postérieures) ocellata Daud. Vert
avec des taches latérales bleues; de petits corpuscules écailleux sur le dos. Europe méri¬
dionale. L. viridis L. Verl, tacheté de noir par devant. Atteint deux pieds de long. Écailles
très petites. Europe méridionale et Asie Mineure. L. agilis L. (L. stirpium Daud.). Lézard
commun. Museau tronqué. Dos couvert d'écaillés étroites carénées, qui s'élargissent sur
les côtes du corps. Plaques venlrales disposées sur huit rangées longitudinales; celles des
deux rangées médianes plus pelites. La femelle pond environ douze œul's dans un trou
qu'elle creuse elle-même. L. (Podarcis) muralis Merr., Europe méridionale. Les Lézards
tertiaires, tels que Dracosaurus Br. P., présentaient des plaques dermiques osseuses.

Eremias Filz. Doigts comprimés, carénés en-dessous. Narines situées entre trois écailles
renflées. Collier entièrement libre. E. variabilis Pall., ïartarie. E. dorsalis Smith., Afrique
méridionale.

Acanthodaclylus Wiegm. Un collier; pas de dénis palatines. Doigts comprimés, carénés
en-dessous, frangés latéralement. Écailles carénés. Ac. vulgaris Dum. Bibr., Afrique sep¬
tentrionale. Psammodromus Filz. Pas de dents palatines, ni de collier. Pas de plaque occi¬
pitale. Plaques venlrales petites, disposées sur dix à quatorze rangées longitudinales.
P. hispanicus Filz. TropidoèâUrà Boie.

Opliiops Menetr. Palais dépourvu de dents. Pas de paupières. Doigts carénés en des¬
sous. 0. elegans Menetr., Asie Mineure.

Heloderma Wiegm. (Helodermidae). Tête aplatie, revêtue de nombreuses plaques poly¬
gonales convexes. Dents coniques, sillonnées antérieurement. Pas de pores fémoraux.
Langue semblable à celle des Lacerta. II. horriduM Wiegm., Mexique.

2. Fam. Ameividae. Lézards du nouveau monde, pourvus de dents fortes, dirigées
obliquement en dehors, mais privés ordinairement de dents palatines. La tête est cou¬
verte de plaques comme chez les Lézards, le dos d'écaillés rhombiques, et le ventre de
rangées transversales de plaques carrées. Langue longue, profondément fendue et ré-
tractile à la base. Le cou présente deux plis transversaux. Les pores fémoraux existent
en général. Queue longue et cylindrique ou comprimée. Ces animaux vivent dans les con¬
trées chaudes et sablonneuses et se nourrissent de petits Mammifères, de Batraciens et
d'Insectes; ils fréquentent aussi parfois les eaux.

Tejus Merr. (.Podinema Wagl.). De grandes plaques hexagonales entre les deux plis jugu¬
laires. Plaques ventrales longues et étroites. Queue arrondie à la base, légèrement com¬
primée à partir du milieu. Cinq doigts. T. monilor Merr. (T. Tejuexin L.), Brésil. Vil
dans des trous en terre et dans les cavilés des 'arbres; se nourrit de Souris, d'Insectes et
de Vers. Mesure, queue comprise, de quatre à cinq pieds de longueur. Comestible.
Callopistes Gravli. Pas de pores fémoraux.

Ameiva Cuv. Se dislingue principalement des Tejus par ses grandes plaques ventrales.
Dents comprimées Iricuspides. A. vulgaris Licht., Indes occidentales. A. dorsalis Gray.
A. murinus Wiegm., Surinam. Cnemidophorus Wagl. Dicrodon Dum. Bibr.

Crocodilurus Spix. Plaques jugulaires et ventrales minces, carrées, aussi longues que
larges. Narines situées entre trois plaques. Queue comprimée, offrant deux crêtes en
dessus. C. lacertinus. Daud. (C. amazonicus Spix).

Thoriclis Wagl. (Ada Gray.). Queue comprimée, munie en dessus de deux crêtes. Un
double pli jugulaire. Th. guianensis Daud. (Th. dracaena Dum. Bibr.), Amérique tropi¬
cale.

3. Fam. Monitoridae. Sauvegardes. Grands Lézards à tête longue, à langue profondé¬
ment bilide, longue, rétractile dans un fourreau. Pas de pores fémoraux. Os nasaux sou¬
dés en un os impair. Vertex) dos et ventre revêtus de petites écailles. Doigts armés de
griffes recourbées. Dents triangulaires ou coniques implantées sur la face interne du sillon
alvéolaire ; il ne s'en trouve jamais sur le palais. Ventricules plus complètement séparés
que dans tous les autres groupes. Ces animaux sont les plus grands des Sauriens écail¬
leux ; ils habitent l'ancien monde, en partie dans le voisinage des eaux, en partie dans les
endroits secs et sablonneux. Leur nourriture se compose principalement de gros Insectes,
ou même de Reptiles, d'œufs d'Oiseaux et de Mammifères.
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Psammosaurus Fitz. Queue arrondie, non carénée. Ps. scincus Merr. (Tupinambis griseus
Daud., Varanus arenarius Dum. Bibr.), Egypte. Crocodile terrestre d'Hérodote.

Monitor Cuv. (Varanus Merr.). Queue comprimée, munie d'une carène formée de deux
rangs d'écaillés. Dents arrondies. Narines petites et rondes. Doigts longs, inégaux. M. ni-
loticus llassl., six pieds de long. Vit sur les rives du Nil et mange les œufs de Crocodile.
Chasse les Oiseaux et les Mammifères.

Hydrosaurus Wagl. Queue comprimée, carénée. Narines oblongues, longitudinales, pla¬
cées près de l'extrémité du museau. Doigts inégaux. Dents comprimées, dentelées. II. va-
rius Schaw., Nouvelle-Hollande. II. giganteus Gray, même pays. II. bivittalus Dum. Bibr.
Inde.

II faut rapprocher des Monitors le genre éteint Mosaaaiirus Cuv., qui en est
proche parent. Chez les uns comme chez les autres, les deux nasaux sont soudés
et forment un seul petit os étroit. Ces Sauriens acrodontes étaient de taille gigan¬
tesque; leur colonne vertébrale compte plus de cent vertèbres. Les dents des
mâchoires sont tranchantes et peu comprimées; celles du palais sont plus petites.
Les restes fossiles de ces Lézards se trouvent dans la craie (Pétersberg, près de
Maestricht). M. Hofmanni Cuv. Le genre Dolichosaurus, fossile également, est de
forme très allongée et présente un sacrum composé de deux vertèbres.

On compte encore dans le groupe des Sauriens d'autres formes fossiles, les
PROTEUOSAIJRIA et les THECODOIVTIA. Les premiers représentent
les plus anciens Lézards connus, remarquables par leurs vertèbres biconcaves et
leurs apophyses épineuses. Les seconds offrent, outre les vertèbres biconcaves,
des dents comprimées, enchâssées dans des alvéoles, et dont la couronne est mu¬
nie de stries finement dentelées; ils appartiennent à l'époque du Trias. Palaeo-
saurus Ril., Thecodontosaurws Ril.

Les DINOSA LIIIA et les AXOHODOXi'IA fossiles forment chacun un

ordre de Reptiles particulier. Les premiers, véritables colosses terrestres du Juras¬
sique et du Crétacé inférieur, rappellent sous plus d'un rapport par leur struc¬
ture les Mammifères, surtout les Pachydermes. Leur tronc lourd et puissant, où
l'on remarque déjà un sacrum distinct formé de quatre à cinq vertèbres soudées,
est porté sur de grosses pattes, très fortes, terminées par des doigts courts. Les
dents des deux mâchoires sont enchâssées dans des alvéoles et présente une cou¬
ronne pointue, tranchante ou dentelée; d'autres dents de rechange poussent tout
à côté. Certains de ces animaux atteignaient une longueur d'au moins quarante
pieds (Megalosaurus Bkld., Pelorosaurus Mant.). Ils étaient pour la plupart car¬
nivores; le genre gigantesque Iguanodon seul se nourrissait de végétaux. I. Man-
telli. EL v. M. Terrain Wealdien. Dans ces derniers temps, Marsh a décrit de nou¬
veaux genres, provenant des formations jurassiques des Montagnes Rocheuses et
qui rentrent probablement dans le groupe des Dinosauriens. Coelurus M. à ver¬
tèbres dorsales et lombaires fortement excavées. Camptonodus M. Stegosaurns M.
On a également trouvé dans ces mêmes assises un autre Saurien géant, le Bronto-
saurus excelsus M.

Les Anomodontia possédaient aussi des vertèbres biconcaves, mais leurs
mâchoires étaient dépourvues de dents (Rhynchosauras Ow.), ou n'offraient que
deux grosses dents sans racines à la mâchoire supérieure, semblables à des cani¬
nes prolongées en défense (Dicynodon Ow.), ou encore des dents coniques sur les
deux mâchoires (Galesaurus Ow.), ou enfin de grosses dents enforme de massue
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situées sur les intermaxillaires, et en arrière de larges dents coniques soudées
(Rhopalodon Fiscli. v. W.). Ils appartiennent pour la plupart à l'époque triasique.

D'autres ordres de Sauriens fossiles présentent dans leur structure des modi¬
fications diverses qui rappellent l'organisation des Oiseaux. Tels sont les
ORAITHOSCEIjIDA, auxquels Huxley réunit encore les Dinosauria. Carac¬
térisés principalement par le développement des iliums en avant de la cavité coty-
loïde et par leurs os pubis et leurs ischions allongés et dirigés en bas, ils possé¬
daient, au moins dans le groupe qui renferme le genre jurassique Compsognathus,
des vertèbres cervicales à corps très long, amphicœles, une tête presque sem¬

blable à celle de l'Oiseau, un cou
très long et des côtes antérieures
courtes; les côtes postérieures
étaient au contraire très lon¬

gues. Le sacrum paraît avoir
été composé au moins de quatre
vertèbres. L'astragale semble aussi
être, comme chez les Oiseaux,
soudé avec le tibia.

Les PTEROSAERIA ou

PTÉRODACTYLES, qui
appartiennent surtout à l'époque
jurassique, étaient des Sauriens
volants (fig. 1085). Leur tête puis¬
sante, pourvue de mâchoires al¬
longées en forme de bec, était
attachée à un long cou formé seu¬
lement de sept ou huit vertèbres.
Le tronc était relativement peu
développé; il comprenait quatorze
à seize vertèbres dorsales, et trois
à six vertèbres sacrées. Il n'y
avait pas de région lombaire dis-
tincte. La queue était souvent très

Fig. 1085. — Pterodach/lus crassiroslris (d'après Goldfuss). -, T i <, •

longue. Les membres antérieurs,
très puissants, offraient une omoplate et un os coracoïde analogues à celui des
Oiseaux, mais manquaient de clavicule. Le doigt externe de la main était allongé,
ensiforme; probablement un repli cutané était étendu de chaque côté entre ce
doigt, les flancs et peut-être aussi le membre postérieur, et ces organes ainsi
tranformés permettaient à l'animal de voler. Ces Sauriens vivaient depuis l'époque
triasique inférieure jusqu'à celle de la Craie. Rhampliorhynchus IL v. M. Méta¬
carpe mesurant à peu près la moitié de la longueur de l'avant-bras. Dents maxil¬
laires toutes égales. Rh. Gemmingii H. v. M., Schistes lithographiques. Dimor-
phodon Ow. Les dents postérieures sont très courtes et les antérieures longues.
D. makronyx Bldd., Lias. Plerodactylus Cuv. La queue est très courte et le méta¬
carpe dépasse en longueur la moitié de l'avant-bras. Pt. longirostris Cuv., Juras¬
sique. Pt. crassirostris Gold., Schistes lithographiques de Bavière.
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2. SOUS-CLASSE

HYDROSAURIA'. HYDROSAURIENS

Reptiles aquatiques, de taille considérable, à dents implantées dans
des alvéoles, à téguments coriaces, ou cuirassés, munis de nageoires
ou de pattes puissantes, dont les doigts sont réunis par une membrane
natatoire.

Les Hydrosauriens, représentés à l'époque actuelle par les Crocodiles, se dis¬
tinguent par leur taille généralement colossale et par leur organisation élevée
et adaptée pour vivre dans l'eau. Les formes fossiles, presque exclusivement
marines, possédaient en partie des nageoires semblables à celles des Cétacés ;
les os du bras étaient courts, les osselets de la main ainsi que ceux des doigts
nombreux et les doigts réunis. La colonne vertébrale, très mobile et composée
encore de larges vertèbres biconcaves, se termine par une grande queue qui était
probablement entourée d'une nageoire membraneuse. Chez les espèces les plus
élevées en organisation du groupe, la colonne vertébrale renferme des vertèbres
opislhocœles et se termine par une queue entourée d'un repli cutané; les
membres prennent de plus en plus la structure de véritables pattes, dont les
doigts nettement distincts présentent encore une membrane natatoire. Ces formes
ne se tiennent plus dans la haute mer, mais près des côtes, dans les lagunes et
dans le voisinage de l'embouchure des fleuves; elles viennent à terre et se
meuvent rapidement, mais sans pouvoir se retourner avec facilité et agilité. La
conformation de leur denture montre que toutes sont des espèces rapaces. La
tête, plate, prolongée comme une sorte de bec, présente sur ses longues
mâchoires des dents préhensiles, coniques et pointues, implantées dans des
alvéoles profondes, à couronne tantôt lisse, tantôt striée, tantôt plissée superfi¬
ciellement et auxquelles succèdent peu à peu des dents de remplacement. Les
côtes sont très nombreuses, non-seulement dans la région thoracique qui est
très allongée, mais aussi dans les régions cervicale et abdominale. Chez les Cro-
codiliens, un sternum abdominal se prolonge en arrière de celte dernière
région jusqu'à la ceinture pelvienne et porte un certain nombre de côtes ven¬
trales, dont l'extrémité supérieure n'atteint pas la colonne vertébrale. L'organi¬
sation interne présentait probablement des degrés variables de perfectionnement,
dont le plus élevé, qui se rencontre chez les Crocodiles actuellement vivants, est
le seul qui nous soit connu.

1 Cuvier , Sur les différentes espèces de Crocodiles vivants et leurs caractères distinctifs. Ann.
du Mus. d'hist. nat., vol. S, 1807. — F. Tiedmann, M. Oppel et J. Liboschitz, Naturgeschichte der
Amphibien, '1. Heft : Crocodile, lleidelberg, 1817. —• 0. Yogt, Zoologische Briefc. Frankfurt,
1851. — R. Owen, Palaeontology. London, 1800. — lluxley, On the dermal armour of Jacare and
Caïman, etc. Journ. Proceed. Linn. Soc., V. 1800. — A. Strauch, Synopsis der gegenwiïftig leben-
dcn Crocodile. Mém. del'Acad. de Saint-Pétersbourg, vol. X. 1800. — J. B. Brôhl, Das Skélett.
der Krokodilinen. AVien, 1862. — J. E. Gray, Synopsis of the species oflhe recenl Crocodilians.
London, 1807. — Ratbke, Untei-suchungen iiber die Enlwicklung und den Kôrperbau der Croco¬
dile. Iiraunschvveig, 1806. — Zittel, Traite de paléontologie. Trad. de Barrois. Paris, 1883.

Voyez aussi les mémoires de Cuvier, Goldfuss, Mayer, Broun, Kaup.
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1. ORDRE

EMLIOSAURIA, SxAEROPTERYGIA. ÉMI. IOSV1 RIII \S

Hydrosauriens à peau nue, coriace, à vertèbres amphicœles, munis de
nageoires, ayant vécu exclusivement à l'époque secondaire.

Les restes fossiles de ces gigantesques Sauriens marins, qui ont vécu depuis
le commencement jusqu'à la fin de la période secondaire, montrent que ces ani¬
maux étaient les plus puissants des êtres qui aient jamais peuplé les mers. Leur
corps excessivement long (jusqu'à 50 pieds) présente un museau aplati, en géné¬
ral allongé avec de nombreuses dents préhensiles coniques, un tronc très-long et
mobile et des membres transformés en nageoires comme chez les Cétacés. D'après
la conformation du corps, d'après la forme de la tête et la denture, on dis¬
tingue trois familles :

1° Nothosaorii (Sauroptehygii Owen). Appartiennent exclusivement au trias. Ils
sont caractérisés par les os très allongés de la mâchoire supérieure qui s'étend
jusqu'à l'extrémité du museau, par l'absence de la paroi postérieure des orbites
et des os temporaux supérieurs, et par leurs dents coniques simples, parmi les¬
quelles les dents antérieures de la mâchoire supérieure se font remarquer par
leur taille. Nothosaurus mirabilis Miinst. Simosaurus II. v. M., etc.

2° Piesiosaurii (Sauropteryyii Owen). Caractérisés par un long cou serpentiforme
qui comprend jusqu'à quarante vertèbres, une tête et une queue courtes et des
nageoires allongées, et qui vivaient à l'époque jurassique et crétacée. Plesiosau-
rus Conyb. (fig. 175).

3° Ichthyosabrii (Ichthyopterygii Owen). Caractérisés par un cou très court, un
tronc épais et allongé, des nageoires courtes et une longue queue entourée pro¬
bablement par une nageoire. Le museau, effilé et allongé comme un bec, est con¬
stitué principalement par les os intermaxillaires. Les dents sont striées et plis-
sées et ne sont pas serrées les unes contre les autres. Ils appartiennent princi¬
palement au jurassique; on les trouve aussi, mais bien plus rarement, dans les
couches crétacées, lchthyosaurus commuais De la Bêche, etc.

2. ORDRE

CROCODIIilA, LORICATA. CROCODILIEIVS

Hydrosauriens à plaques dermiques osseuses, à dents implantées dans
des alvéoles et n'existant que sur les maxillaires, munis de quatre pattes
en partie garnies de griffes, et d'une longue queue carénée.

Les anciens zoologistes, sans tenir compte des différences essentielles d'orga¬
nisation, ont réuni à tort les Crocodiles aux Sauriens sous le nom de Sauriens
cuirassés. Ces Reptiles sont bien manifestement supérieurs aux Énaliosauriens,
dont ils ont pu dériver jadis pendant les temps géologiques, aussi bien par le
développement de la colonne vertébrale que par de nombreux traits de leur or¬
ganisation, qui ont eu pour résultat de les amener à vivre non plus dans la haute
mer, mais dans les lagunes et sur les bords des grands fleuves, et de leur per-
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mettre de pouvoir aussi vivre sur terre. On observe encore, il est vrai, dans la fa¬
mille des Téléosauriens, appartenant aux formations jurassiques et manifestement
mieux conformés que les Crocodiles actuels
pour vivre dans la mer, les vertèbres bicon¬
caves; mais les membres ne sont plus ici trans¬
formés en nageoires, et constituent des pattes
libres, articulées, munies de doigts séparés
(fig. 108G). Les téguments sont cornés, durs
et granuleux; ils présentent, principalement sur
le dos, de grosses plaques osseuses en partie
carénées. Ces dernières forment dans la région
caudale une crête dentelée d'abord paire, puis
simple en arrière.

Le crâne large et aplati se fait remarquer par
les rugosités des os qui le constituent; il pos¬
sède des alispliénoïdes distincts, et, au-dessus
de l'arcade maxillo-jugale, une arcade temporale
supérieure qui est séparée de l'orbite par un
prolongeront du post-frontal et du jugal. La
voûte du crâne est formée par un pariétal et
un frontal impairs, auxquels se joignent deux
os nasuax. Les mâchoires, solidement fixées au

crâne, s'allongent de manière à constituer un
museau allongé, à l'extrémité duquel sont situés
les deux intermaxillaires; les maxillaires su¬

périeurs, très développés, en forment les parties
latérales. Maxillaires supérieurs et intermaxil¬
laires, qui entourent les narines, émettent des
appendices palatins horizontaux, réunis sur la
ligne médiane, constituant la partie antérieure
de la voûte palatine osseuse. L'os lacrymal est
toujours très considérable; en arrière, les pala¬
tins et les plérygoïdes, réunis par une suture mé¬
diane, forment une voûte complète à la cavité
buccale; sur son bord postérieur débouchent les
canaux nasaux, entourés par un vomer pair. Les
dents, que l'on ne rencontre exclusivement que
sur les os des mâchoires, sont coniques, implan¬
tées dans des alvéoles profondes et présentent
une couronne striée et légèrement comprimée.
En général, la quatrième dent du maxillaire in¬
férieur se fait remarquer par sa grande taille, et
le maxillaire supérieur présente un enfoncement correspondant. La colonne
vertébrale est divisée très nettement en régions cervicale, dorsale, lombaire,
sacrée et caudale; ses vertèbres, amphicœles chez les Téléosauriens, sont
opisthocœles chez les Sténéosauriens également fossiles ; chez les Crocodiliens
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de l'époque actuelle elles sont procœles. Non-seulement on trouve des côtes
dans la région thoracique qui est très allongée, mais il en existe encore dans la
région abdominale et aussi, quoique moins développées, sur le cou, dont elles
empêchent les mouvements de latéralité. Dans la région abdominale, le
sternum thoracique est suivi d'un sternum abdominal portant aussi des cô¬
tes, qui ne se réunissent point aux vertèbres lombaires. Deux vertèbres seule¬
ment ' composent le sacrum, tandis que le nombre des vertèbres caudales,
caractérisées par leurs apophyses épineuses trés-développées, est très considé¬
rable.

L'organisation interne des Crocodiles vivants est supérieure à celle de tous
les autres Reptiles. Les yeux à pupille verticale possèdent deux paupières et une
membrane nictitante. Les narines sont situées en avant, à l'extrémité du museau,
et peuvent être, de même que les oreilles situées très en arrière, fermées par
des soupapes charnues mobiles. La cavité buccale, sur le plancher do laquelle
est fixée une langue non protractile, est dépourvue de glandes salivaires; elle
donne entrée dans un vaste œsophage, auquel fait suite une poche gastrique
ronde, musculeuse, dont la forme et la structure rappellent le gésier des Oiseaux
principalement par ses deux disques aponévrotiques. Puis vient le duodénum à
parois minces et munies de villosités; l'intestin grêle est replié e^ zigzag. 11
n'existe point de caecum annexé au gros intestin. Celui-ci débouche, après s'être
rétréci, dans le cloaque, dont la paroi antérieure donne naissance à un organe
d'accouplement érectile. Le cœur présente une structure beaucoup plus parfaite
que chez tous les autres Reptiles (fig. 1072). Sa séparation complète en deux
parties, l'une droite veineuse, 1 autre gauche artérielle, rappelle immédiatement
les dispositions que cet organe affecte chez les Vertébrés à sang chaud. Enfin, il
faut encore noter la communication existant entre l'extérieur et la cavité abdo¬
minale par l'intermédiaire des canaux pèritonéaux, qui rappellent les pores
abdominaux des Ganoïdes et des Sélaciens.

On distingue trois groupes de Crocodiles, dont deux, les Téléosauriens
ou A m jiliico'liens et les Sténéosaiirieiis ou Osspisthocœlieiis sont
exclusivement fossiles. Le premier, avec les genres Mystriosaurus Kp. et Teleo-
saurus Geoff., ne se trouve que dans les formations jurassiques; le second,
avec les genres Steneosaurus Geoff. et Cetiosaurus Ow., etc., se reucontre dans le
jurassique et le crétacé. Seul le groupe des Crocodiles ou des Procœliens
s'est continué depuis la période crétacée jusqu'à l'époque actuelle.

1. SOUS-ORDRE

Proeoelia, Crocodilia (s. str.). Procœliens
Sauriens cuirassés à vertèbres procœles, à queue longue, comprimée latérale¬

ment, dont le côté dorsal porte deux crêtes cutanées réunies à leur extrémité.
Pattes antérieures avee cinq orteils libres; pattes postérieures avec quatre orteils
plus ou moins réunis par une membrane natatoire. Vivent à l'embouchure ou
dans les lagunes des grands cours d'eau, sous les climats chauds de l'ancien ou
du nouveau continent; ils chassent la nuit. Ils plongent et se meuvent dans
l'eau avec beaucoup plus d'agilité que sur terre; leurs côtes cervicales sont
unies les unes aux autres et empêchent les mouvements latéraux. Les œufs à
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coque dure ont la grosseur et la forme des œufs d'Oie; ils sont déposés dans
le sable ou dans des trous sur la rive des fleuves.

t. Fam. Croqodilidae. Dents antérieures de la mâchoire inférieure reçues dans des
fossettes correspondantes des iutermaxillaires ; dents canines (quatrième dent du
maxillaire inférieur) reçues dans une écliancrure du bord de la mâchoire supérieure.
Pattes postérieures à membrane natatoire entière. Les plaques dorsales seules existent.

Crocodilus Cuv. Museau rétréci. Paupières membraneuses. Plaques cervicales séparées
des plaques dorsales. C. vulgaris Cuv., Nil. C. paluslris Less., Sud de l'Asie. C. rhom-
bifer Cuv., Cuba. Mccistops Gray. Les plaques cervicales touchent les plaques dorsales.
j¥. cataphractus Cuv., Côtes occidentales d'Afrique.
_Osteolaemus Cope. Museau large. Paupières avec deux plaques osseuses. 0. fronta-
tus Merr., Côtes occidentales d'Afrique. Genres fossiles : Orthosaurus Geoffr., Enneoclon
Pr., etc.

2. Fam. Gavialidae. Museau très allongé, avec des dents longues situées à peu près
à égale distance les unes des autres. Pattes avec une membrane natatoire. Pas de plaques
ventrales.

Rhamphostoma Wagl. Intermaxillaires larges, dont la suture s'étend jusqu'à la qua¬
trième dent. De chaque côté, de vingt-six à vingt-huit dents en haut et en bas. Rit.
gangeticum Geoff., Indes. Leptorliynchus Clift., terrain tertiaire de l'Inde.

Rhynchosuchus IIuxl. Intermaxillaires à peine élargis, et dont la suture ne s'étend que
jusqu'à la troisième dent. De chaque côté environ vingt dents en bas et en haut. Rh.
Schlegelii Gray, Australie.

5. Fam. Alligatoridae. Caïmans. Museau long, dépourvu de fossettes pour les dénis
canines inférieures. Plaques ventrales, d'ordinaire séparées. Membrane natatoire peu
développée ou rudimentaire. Ne se rencontre qu'en Amérique.

20
Alligator Cuv. Dents ^ de chaque côté. Plaques dorsales non articulées entre elles.Z\j

20
Al. lucius Cuv. Caïman Spix. Dents de chaque côté. Plaques dorsales articulées. C. tri■

L L

gonalus Schn. C. (Jacare) sclerops Schn. C. niger Spix., etc.

o. SOUS-CLASSE

CHELONIA1. CHÉLONIENS

Corps court et ramassé, avec un bouclier osseux sur le dos et sur h
ventre et des mâchoires dépourvues de dents et entourées d'une gaine
cornée.

Aucun groupe de Reptiles n'est aussi nettement délimité, ni aussi bien carac¬
térisé par un ensemble de particularités dans la forme et l'organisation que celui

1 Voyez, outra les traités généraux d'erpétologie déjà mentionnés, A. F. Schweigger, Pro-
dromi monographiae Cheloniorum, sectio 1 et 2. Regiomonti, 1814. — A. Bojanus, Analôme
testudhiis Europae. Vilnae, 1819. — IL Rathke, Ueber die Entwicklung der 'Schildkrpten.
Braunschweig, 1848. — Gray, Synopsis Reptilium, or short descriptions of tlie species of Rep¬
tiles. Part. 1. Cataphracta. London, 1851. — Id., Catalogue of shield Repiles in the collection
of the British Muséum. Part. 1. Testudinata. London, 1855. Suppl. 18 70. Append. 1872. Part. 2.
1872. — L. Agassiz, Embryology of the Turtle. Contributions to tlie natur. hist. of the United
States, vol. 1 et II. Boston, 1857. — A. Straueh, Chelonologische Studien, Mém. de l'Acad.de Saint-
Pétersbourg, 7° sér., vol. V, 1802. — Id., Die Vertheilung der Schildkrôten uber den Erdball.
IbirJ., vol. V, 1865. — Gray et Sowerby, Tôrtoises, Terrapins and Turtles drawn from lifc.
London, 1872. — \Y. K. Parker, On the devetopmenl of the skull and nerves in the green Turtle.
Pt'oceed. Roy. Soc., t. XXVIII. 1879. — Id., Development of the green Turtle observed during
the Voy. of the Challenger. Challenger Reports, t. I, 1880.

TRAITÉ DE ZOOLOGIE. — 2" ÉD1T. 85
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des Tortues. La présence autour du tronc d'une enveloppe solide, formée par une
carapace dorsale plus ou moins bombée, ordinairement osseuse, et un plastron
ventral réunis latéralement par des prolongements transversaux, a autant d'im¬
portance comme caractère dislinctif des Cbéloniens que les plumes et les ailes
pour la classe des Oiseaux (fig. 1087).

Par la brièveté du tronc et la forme large et ramassée de la carapace, dans
laquelle souvent la tête, les membres et la queue peuvent plus ou moins com¬

plètement se retirer, les Tortues rappellent les Crapauds, mais par leur organisa¬
tion intérieure elles sont placées à un degré bien plus élevé. La cuirasse dermi¬
que rigide, qui sert à protéger les partiesmolles de leur corps lourd et peu agile,
est produite par une transformation spéciale des pièces osseuses de la colonne
vertébrale ainsi que par le développement d'os dermiques accessoires, qui s'unis¬
sent plus ou moins intimement avec les premières. Le bouclier inférieur plat, ou

Fig. 1087. — Squelette de Cisludo (Emys) europaea. — V, plaques vertébrales ou neurales; C, plaques
costales; M, plaques marginales; Nu, plaque nucale; Py, plaque pygale; Jcl, entoplaslron; Cl, épi-
plastron; B, hyoplastroji suivi de l'hypoplastron et du xiphiplastron; Se, omoplate; Co, coracoide; Pco,
achromion (procoracoïde); Pb, pubis; Js, ischion; Jl, iléon; II, humérus; R, radius; U, cubitus; Fe,
fémur; T. tibia; F, péroné.
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plastron, considéré jadis à tort comme un sternum modifié, est constitué, suivant
Rathkc, exclusivement par des os dermiques et comprend d'ordinaire neuf pièces
osseuses plus ou moins développées, une pièce antérieure impaire (entoplastrori)
et quatre paires de pièces latérales (.épiplastron, hyoplastron, hypoplastron et
xiphiplastron), entre lesquelles il peut, rester un espace médian fermé par la
peau ou du cartilage (Trionyx, Chelonia, etc.). Par contre, à la formation de
la vaste carapace dorsale prennent part les apophyses épineuses et les côtes des
vertèbres dorso-lombaires, ainsi qu'un certain nombre de plaques osseuses der¬
miques paires ou impaires (plaques complémentaires), qui viennent s'y ajouter
soif sur la ligne médiane au cou (plaque nucale) et dans la région sacrée (plaque
pvgale), soit sur les bords (vingt-deux plaques marginales). Les apophyses épi¬
neuses de sept vertèbres dorsales (de la deuxième à la huitième) constituent une
série de plaques médianes; les côtes de huit vertèbres (de la deuxième à la neu¬
vième) sont transformées en larges plaques transversales unies par des sutures
dentelées, qui présentent encore la particularité d'envoyer aux apophysés épineuses
de larges prolongements recouvrant de bonne heure les muscles du dos. Sur la face
externe des deux boucliers sont d'ordinaire appliquées en outre de grosses pla¬
ques régulières (Chelonia imbricata, Chelonia mûlas), produites par l'épiderme
devenu corné, et qui sont ce qu'on appelle vulgairement l'écaille. Ces plaques
épidermiques ne correspondent pas aux pièces osseuses sous-jacentes ; elles sont
disposées cependant très régulièrement, de manière à former sur la carapace
une rangée médiane et deux rangées latérales et sur le plastron deux rangées
seulement. Elles ne font défaut que dans la famille des Trionychides et dans le
genre Sphargis. La peau des parties saillantes et libres du corps, telles que le
tête, le cou, les membres, s'épaissit et constitue des plaques et des tubérosités,
dont le revêtement épidermique ne subit pas d'ailleurs des modifications aussi
prononcées. Les glandes cutanées paraissent faire complètement défaut; mais il
existe chez les Tortues marines et les Tortues d'eau douce deux paires de glandes
latérales particulières, situées dans la cavité générale du corps et qui débou¬
chent sur la face ventrale.

Tandis que les vertèbres de la région moyenne de la colonne vertébrale sont
ainsi soudées avec le bouclier dorsal, les pièces des régions qui la précèdent et
la suivent sont très mobiles. Huit longues vertèbres, dépourvues de côtes et
d'apophyses transverses, forment le cou, qui peut, en se recourbant en différents
sens, se retirer plus ou moins complètement dans l'intérieur de la carapace. Aux
dix vertèbres dorso-lombaires munies de côtes, dont les quatre postérieures
peuvent être considérées avec Ralhke comme des vertèbres lombaires, font suite
deux ou trois vertèbres sacrées, libres, puis un nombre considérable de vertèbres
caudales très mobiles.

La tète est sensiblement bombée; les os y sont solidement réunis par des
sutures et forment un vaste toit qui se continue en arriéré avec une crête occi¬
pitale bien développée, et qui est remarquable par la présence de deux pariétaux
et de frontaux antérieurs volumineux1. Des pariétaux partent des prolongements
lamelleux descendants sur les côtés de la capsule crânienne cartilagineuse jus-

1 Huxley, Lectures on the elements of comparative analomy. London, 18G4. — W. K. Parker
et G. T. Bettuny, The morphology of the skull. London, 1877. —W. 1(. Parker, loc. cit.
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qu'au basisphénoïde. La fosse temporale est, surtout chez les Tortues de mer,
recouverte par de larges plaques osseuses, qui sont formées par le post-frontal,
le jugal, le quadrato-jugal et le squamosal. Eu arrière du prooticum, qui con¬
stitue les parois latérales de la cavité crânienne, l'opisthoticum reste distinct de
l'occipital latéral, auquel il est uni par des sutures. 11 n'existe pas d'os trans¬
verse, mais l'arcade maxillo-jugale forme un large anneau osseux au-dessous de
l'orbite. Toutes les parties de l'appareil maxillo-palatin sont, comme l'os carré,
soudées aux os du crâne et souvent séparées les unes des autres par des sutures
dentelées. La face est excessivement courte; les nasaux manquent. La partie os¬
seuse du palais est formée par le vomer réuni aux palatins, derrière lesquels s'ou¬
vrent les orifices des fosses nasales. Les ptérygoïdes sont aussi très larges et
lamelleux. Les dents font complètement défaut sur les os du palais, aussi bien
que sur les os des mâchoires; mais celles-ci ont leurs bords recouverts,
comme le bec des Oiseaux, de lames cornées, dentelées et tranchantes, qui dans
certaines espèces peuvent mordre énergiquement et même causer des blessures.

Leurs quatre membres permettent aux Tortues de ramper et de courir sur le
sol ferme; dans les formes qui vivent dans l'eau, ils sont disposés pour nager.
Dans les Tortues d'eau douce, ils se terminent par des pieds palmés; dans les
Tortues marines, ils sont transformés en nageoires, les doigts ne sont plus dis¬
tincts, et tout au plus deux ongles sont implantés sur leur bord. Chez les Tortues
terrestres, les doigts sont aussi réunis ensemble; ils forment un pied épais, à plante
calleuse, portant à son extrémité quatre ou cinq ongles cornés. Un fait remar¬

quable, mais qu'explique le développement de la carapace par l'accroissement
des côtes antérieures et postérieures, c'est la position de la ceinture basilaire
des deux paires de membres et des muscles correspondants entre le plastron
et la carapace. L'omoplate forme un stylet osseux ascendant, dont l'extrémité
supérieure est réunie soit par du cartilage, soit par des ligaments avec l'apo¬
physe transverse de la première vertèbre dorsale. La clavicule manque; mais
un acromion très développé (procoracoïde) s'étend depuis l'omoplate jusqu'à la
pièce impaire du plastron, à laquelle elle se fixe également par des cartilages
et des téguments. Le bassin présente une structure très analogue à celui des
Sauriens, et, excepté chez les Tortues terrestres, n'est pas solidement réuni à la
carapace.

Les Tortues sont des animaux lourds et paresseux, chez lesquels les fonctions
végétatives sont très développées et l'activité psychique au contraire très limitée.
Le cerveau est allongé et fortement rétréci en avant1. Les hémisphères cérébraux,
comparés à ceux des Amphibiens, présentent un développement beaucoup plus
considérable; ils recouvrent le cerveau intermédiaire et en partie le cerveau

moyen. La moelle allongée, séparée à la base du cerveau, par un sillon transversal
du cerveau moyen, présente déjà une courbure très prononcée. Le cervelet, placé
en avant de la moelle allongée, a la forme d'une lamelle transversale légèrement
bombée, à concavité postérieure. Parmi les nerfs crâniens, le facial et le nerf
auditif naissent par un tronc commun. La moelle épinière est cylindrique et
s'étend jusqu'à l'extrémité de la queue. Les yeux sont contenus dans des cavités

1 L. Stieda, Ueberden Bau des centralen Nervensyslems derSchildkrôte. Zeitschr. f. wiss. Zool.,
t. XXV. 1875.
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orbitaires complètes et possèdent des paupières, une membrane nictitante et
une glande de Ilarder. 11 existe aussi une grosse glande lacrymale dans l'angle
externe postérieur de l'œil. La paroi du globe oculaire présente un cercle osseux
entre la cornée et la sclérotique. L'organe de l'audition est également très déve¬
loppé1. Il n'existe pas d'oreille externe; la membrane du tympan est à fleur de
tète et la cavité tympanique renferme une columelle et communique avee
l'arrière-gorge avec une large trompe d'Eustache. Dans le labyrinthe membra¬
neux, les canaux demi-circulaires ont à peu de chose près la même position que
chez les Anoures, mais leur conformation est plus semblable. Les ampoules des
deux canaux demi-circulaires externe (horizontal) et antérieur (sagittal) débou¬
chent dans la partie antérieure de l'utricule, celle du canal demi-circulaire pos¬
térieur (frontal) dans sa partie postérieure. Le saccule, très grand, communique
toujours avec l'utricule; de sa face inférieure se détache le limaçon, qui a la
forme d'un court appendice en massue.

Les deux cavités nasales, séparées par une cloison cartilagineuse, renferment
deux paires de glandes nasales, l'une supérieure dorsale, l'autre inférieure. Les
glandes de cette dernière paire débouchent sur le palais dans la partie postérieure
de la cavité nasale et sont aussi désignées sous le nom de glandes palatines. Les
cornets sont remplacés par des saillies recourbées de la cloison et des parois
latérales de la cavité nasale.

Les organes de la digestion et de la génération se rapprochent en partie de
ceux des Crocodiles, en partie de ceux des Oiseaux. Avec les premiers ils ont
en particulier de commun la conformation des organes mâles (Jean Millier) et la
présence de canaux péritonéaux, clos il est vrai. 11 est intéressant de remarquer
que les conduits sexuels et les uretères débouchent dans le col de la vessie uri-
naire, qui fonctionne par conséquent comme sinus génito-urinaire. La langue est
fixée au plancher de la cavité buccale et n'est pas protractile; chez les Tortues
terrestres, elle est munie de longues papilles. A la hase des papilles linguales
débouchent de petits sacs glandulaires (glandes linguales). De nombreux organes
cupuliformes du gorit existent dans l'épithôlium de la langue. L'œsophage n'est
pas nettement distinct de l'estomac et présente des replis très prononcés de la
muqueuse, ouest pourvu de longues papilles cornées dirigées en arrière (Tortues
marines). Chez lesSphargis, l'œsophage décrit une grande courbe. La structure
de l'estomac présente dans les différentes familles de nombreuses variations
dans les caractères des cellules caliciformes, ainsi que des glandes muqueuses et
des glandes à pepsine2. Le caecum paraît faire toujours défaut. Le l'oie et le
pancréas sont très développés. Le cœur est très large, aplati, et sa pointe est
arrondie5. La cloison des ventricules est encore très incomplète; le ventricule droit
est représenté par le compartiment droit antérieur. De môme que chez tous les
autres Reptiles, le repli du tronc de l'aorte forme une cloison complète qui sépare

1 C. liasse, Pas Gehororgan der Schildkrôte, in Anatom. Studien. 2 Ileft.
2 J. Machate, Untersuchungen ïiber den feinern Bau des DarmkanaU von Kmys europaea.

Zeitschr. fur iviss. Zool. 1879.
5 E. liriicke, Beitràge zur vergl. Anatomie und Physiologie des Gèfàssystems der Amphibien.

Denkschr. der K. Acad. tVien., t. lit. 1852. — G. Fritsch, Zur Vergl. Anatomie der Amphibien-
herzen. Archives de Mûller. '1869. — Sabatier, Ann. des Se. nat., 1873 et '1874, et Revue des se.
nat. Montpellier, 2e sèr., t. II. 1881.
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l'aorte gauche de l'aorte droite. Sur le cœur des Tortues vivantes on remarqué,
pendant la diastole du ventricule, que les deux compartiments renferment un

sang différent. Pendant la systole, le compartiment de droite a aussi une teinte
plus claire (Briicke). La contraction ne se produit pas régulièrement, car elle se
manifeste d'abord principalement dans le compartiment droit, puis dans le com¬
partiment gauche, dont la systole dure un peu plus longtemps. 11 en résulte
que, comme tous les troncs artériels partent du compartiment veineux du ventri¬
cule, le sang foncé est chassé le premier et s'écoule principalement dans les
artères pulmonaires; puis le sang artériel passe du compartiment gauche dans
le droit en se mélangeant en partie avec le sang veineux et de là dans l'aorte
droite. Outre une veine porte hépatique, il existe aussi une veine porte rénale
très développée, dont les branches afférentes amènent principalement le sang
veineux des viscères contenus dans le bassin ainsi que le sang des organes géni¬
taux. Les veines efférentes se réunissent pour former la veine cave inférieure1.

Dans le système lymphatique il faut noter l'existence de cœurs lymphatiques
situés au-dessus de l'extrémité postérieure de chaque ilion, au-dessous de la
partie postérieure de la carapace2.

L'accouplement dure tout un jour; pendant cet acte le mâle est porté sur le
dos de la femelle. Les œufs sont pondus en petit nombre, excepté chez les Tor¬
tues marines, où ils sont très nombreux. Ils contiennent au-dessous de la coquille
une couche d'albumine qui entoure le vitellus. Ils sont enfouis dans la terre,
•et chez les Tortues aquatiques dans le voisinage du rivage. Suivant Agassiz,
les Tortues qui habitent les marais dans l'Amérique du Nord ne pondent qu'une
fois par an, bien qu'elles s'accouplent deux fois, au printemps et en automne. Le
premier accouplement n'a lieu, d'après ce naturaliste, pour YEmys picta, que
dans la septième année, et la première ponte seulement dans la onzième. Ces
faits s'accordent avec l'accroissement si lent du corps des Tortues et le grand
âge qu'elles atteignent. 11 faut aussi noter la grande résistance vitale que pos¬
sèdent ces Reptiles, qui leur permet de survivre longtemps à des mutilations,
même d'organes internes. Dans les pays du Nord, les Tortues s'enfoncent dans des
trous où elles subissent un sommeil hibernal ; sous les tropiques, elles restent
pendant toute la saison sèche dans leur retraite sans prendre de nourriture. Les
tortues habitent principalement les climats chauds; elles se nourrissent sur¬
tout de végétaux, et plusieurs espèces en outre de Mollusques, de Crustacés et de
Poissons.

Les Chéloniens commencent à apparaître en petit nombre dans le Jurassique
supérieur; mais c'est surtout dans les étages Kimméridgien et Portlandien
qu'on les rencontre en abondance (Soleure, Hanovre)3. Presque toutes appar¬
tiennent à la famille des Chélydes (Plesiochehjs, Craspedochelys), quelques-unes

1 Voyez, outre Bojanus : Nicolai, Unlersuchungen ûber den Verlauf uiid die Vertkeilung der
Venen, etc., die Nieren betreffrend. Isis., 1826.

2 Outre Panizza et Rusconi, voyez : Jean Millier, Abhandl. der Kôniel. Acad. der Wiss. Ber¬
lin, 1839.

5 G. A. Maal;, Die bis jelz bekannlen fossilen Schildkrôten, etc. Palaeontographica, t. XVIII,
1868-1869. — T. C. Winkler, Des Tortues fossiles, etc. 1869. •— Riïlimeyer, Die fossilen
Schildkrôten von Solothum uni, der ùbrigen Juraformation Reue Denkschr. der allg. Scliweig.
Gesellsch. fur die Gesammt. Raturwiss., t. XXV. 1873.
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seulement à la famille des Émydes (Tlialassemys, Helemys). On a rencontré des
restes fossiles de Tortues d'eau douce en Angleterre dans les calcaires de Pur-
beck et dans l'étage Wealdien (Pleurosternon). Des formes semblables d'eau douce
se continuent dans la craie à côté de véritables Tortues marines et d'espèces du
genre Trionyx. On a rencontré dans ce terrain, en Angleterre et principalement
dans l'Amérique du Nord, des Tortues marines parfaitement conservées (Chelone).
Le terrain tertiaire, renferme aussi de nombreuses Tortues, surtout dans l'Éo-
cène (Trionychicles). Enfui, à la fin de l'époque tertiaire vivaient de véritables
Tortues terrestres gigantesques (Meyalochelys).

La classification des Gbéloniens a été, il y a quelques années, l'objet d'impor¬
tants travaux de la part de Strauch1.

t. Fam. Cheloniidae. Tortues marines (fig. 1088). Carapace plate et plastron sou¬
vent cartilagineux, entre lesquels la tête et les membres ne peuvent pas se retirer. Pat¬
tes transformées en nageoires, à

dépourvus d'ongles"; les antérieures

^ ^

beaucoup plus petits, sur la côte. „„ ,
, , 1 1 ,, Fis. 1088: — Thalassocliclys caretta (vegne
Apres le coucher du soleil, elles
viennent à terre et enfouissent leurs œufs dans le sol. Immédiatement après leur éelo-
sion, les jeunes Tortues se rendent dans la mer. Atteignent une taille considérable; leur
poids dépasse souvent plusieurs quintaux. Ou leur donne la chasse à cause de leur chair
et de l'écaillé qu'elles fournissent.

1. Sous-F.vu. Ghelonlinae. Carapace et plastron recouverts de plaques cornées.
Chelonia Flem. (Chelone Brongn-). Carapace et plastron recouverts de plaques cornées

régulières. Pattes présentant chacune une ou deux griffes. Carapace composée de treize
plaques. Une seule plaque sus-orbitaire. Ch. virgata Schweig., Amérique du Sud. Ch. escu-
lenta Merr. [Midàs Latr.), Japon, Brésil. Ch. (Carella) imbricata L., Océan Atlantique et
Indien.

Thalassochelijs Fitz. (Caouana Cray). Carapace composée de quinze plaques. Deux
plaques sus-orbitaires. Th. carella L. [Th. corticata Rond.), Océan Atlantique et Méditer¬
ranée .

2. Sous-Fam. Sphargidinae. Carapace et plastron recouverts d'une peau coriace.
Sphargis Merr. Carapace et plastron recouverts d'une peau épaisse coriacée. Pas de pla¬

ques cornées. Pattes dépourvues de griffe. Sp. coriacea Gray. Rare dans la Méditerranée,

1 Strauch, loc. cit., et die Verlheilung cler Schildkrolen ïiber den Erdball. Mém. Acad.^St-Pé-
tersbourg, T sér., t. VIII. 1S05.
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plus fréquent dans l'Océan Atlantique et l'Océan Indien. Des formes fossiles se ren¬
contrent déjà dans le Jurassique.

2. Fam. Trionychidae. Carapace plate, ovale, incomplètement ossifiée. Plastron incom¬
plet, à pièces osseuses non soudées, recouvert d'une peau molle. Tympan caché sous la
peau. Cou long, rétractile. Mâchoires à bords tranchants, entourées de lèvres charnues.
Tète et pattes non rétractiles. Pattes transformées eu nageoires ; sur les cinq doigts
libres qu'ils composent, les deux extrêmes n'ont pas de griffes, Narines sur une longue
trompe. Carnassiers, habitent les mers et les fleuves des pays chauds.

Trionyx Geoffr. Plastron court, rétréci à chaque extrémité ; sept ou huit paires de
côtes. Tr ferox Merr. Tortue dont la morsure est à redouter; sa chair est très appréciée.
Fleuves de la Caroline. Tr. aegypiiacus Geoff. Tr. gangeticus Cuv., Indes.

Cryptopus Dum. Bibr. Plastron large, dont le bord postérieur porte trois opercules
fermant les ouvertures qui donnent passage aux pattes et à la queue. Cr. granosus
Schweig., Indes. Cr. senegalensis Dum. Bibr. «*É|i

3. Fam. Chelydae. Carapace ossifiée plus ou moins bombée, soudée avec le plastron,
et recouverte de plaques cornées. Ceinture pelvienne toujours soudée avec le plastron.
Tète et pattes non rétractiles. Pattes terminées par des doigts libres, réunis par
une membrane natatoire et munis de griffes. Cou recouvert d'une peau rigide, protégé
latéralement par la cuirasse.

Chelys Dum. Tête large et plate, munie sur les côtés de lobes cutanés et de franges ;
quatre barbillons sous la gorge et deux au menton. Nez saillant en forme de trompe.
Carapace composée de trois rangées de pièces coniques. Plastron long et étroit, fourchu
en arrière. Ch. fimbriata Schweig. Matamata, Amérique du Sud.

Peltocephalus Cuv. Tête convexe, dépourvue de plaques dures. Carapace fortement con¬
vexe, dépourvue de plaque nucale. Mâchoires dépourvues de lèvres. P. Traxaca Dum.
Bibr., Amérique du Sud. Podocnemis Wagl.

Sternotherus Bell. Tète médiocrement aplatie, garnie de plaques. Porlion anté¬
rieure du plastron mobile. Carapace dépourvue de plaque nucale. St. nigricans Merr.,
Afrique.

Autres genres : Pelomedusa Wagl., Platemys Wagl., Ilydromedusa Wagl., Chelodina
Dum. Bibr.

4. Fam. Emydae. Tortues d'eau douce. Carapace ovale et aplatie, plastron en général
petit; tous deux complètement ossiliés. Le cou est entouré d'une peau très lâche, dans
laquelle la tête recouverte de plaques ne peut jamais rentrer comme dans un étui. Pattes
épaisses, à doigts libres, mobiles, réunis par une membrane natatoire; les antérieures
avec cinq ongles, les postérieures avec quatre. Nagent très bien, se meuvent aussi avec
adresse sur terre; se trouvent principalement dans les cours d'eau peu rapides, les marais
et les étangs. Les œufs sont enfouis dans des trous, dans le voisinage de l'eau. Leur
nourriture se compose essentiellement de Poissons.

Cistudo Dum. Bibr. (Emys Wagl.). Plastron composé de douze plaques réunies par un
cartilage à la carapace bombée, et divisé en travers par une articulation en deux parties
mobiles. C. europaea Schneid. (C. lutaria Gesn.). Tortue commune. Répandue dans le
sud de l'Europe (Espagne, Italie, France, Grèce), en Allemagne ainsi qu'en Bohême et en
Hongrie. Se rend à terre pendant la nuit, et se nourrit de Vers, de Mollusques et de
Poissons, et aussi de Plantes. C. carolina L. Amérique du Nord.

Emys Brongn. [Clemmys Wagl.). Plastron simple, non mobile, réuni à la carapace par
une suture. E. caspica Schweig., Mer Caspienne, Dalmatie, Grèce. E. picla, geographica,
Amérique du Nord.

Chelydra Schweig. Plastron petit, en forme de croix. Deux barbillons. Une crête dorsale
sur la queue. C. serpentina L. Mâchoires très tranchantes. Tortue à queue de l'Amérique
du Nord.

Cinosternon Spix. Plastron composé de onze plaques, divisé en deux parties antérieure
et postérieure mobiles. C. pensylvanicum Wagl.

5. Fam. Chersidae. Tortues terrestres. Carapace osseuse, élevée et bombée, à laquelle
est soudée, le plastron, très grand et toujours complètement ossifié. Carapace et plastron
recouverts de plaques cornées. Tête et pattes entièrement rétractiles. Les doigts ne sont
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pas mobiles et réunis jusqu'aux ongles. Ceinture pelvienne libre, non soudée au plastron.
Mâchoires toujours avec des bords cornés tranchants. Pas de lèvres. Habitent les endroits
humides et ombragés dans les climats chauds. Se nourrissent devégétaux.

Testuclo L. Pattes avec cinq doigts. Plastron non mobile, composé de douze plaques.
T. graeca h. Sud de l'Europe, Asie Mineure. S'accouple en été et pond une douzaine
d'œufs de la grosseur d'une noix qu'elle enfouit dans la terre humide. T. nemoralis. Aldr.
(T. marginata "Wagi.). Bords latéraux fortement échancrés en dedans. T. tabulata Daud.,
Amérique, llomopus Dum. Bibr. Plaque postérieure du plastron mobile. Chersina Gray.

Pîjxis Bell. Lobe antérieur du plastron fixé par un ligament élastique à la pièce mé¬
diane, mobile. P. arachnoides Bell., Indes. Cinixys Bell. Pièce postérieure de la carapace
mobile. C. Homeana Bell., Afrique. Manouria Gray

4. CLASSE

AVES1. OISEAUX

Vertébrés à sang chaud, ovipares, couverts de plumes, à ventricules
entièrement séparés, munis d'une crosse aortique droite, d'un seul condyle
occipital et de membres antérieurs transformés en ailes.

Contrairement aux animaux à sang froid, ou pour parler plus exactement à
température variable, les Oiseaux et les Mammifères ont un sang à température
propre et élevée qui se maintient presque constante, quelles que soient les
variations du milieu ambiant. L'existence de cette chaleur propre suppose une
plus grande activité dans l'échange de la matière. Les surfaces de tous les organes
végétatifs, et principalement du poumon, des reins, du tube digestif, présentent
(sous un même volume du corps) un développement bien plus considérable que
chez les animaux à sang froid; les fonctions de la digestion, de la circula-

1 Outre les anciens ouvrages deBolon, Brisson, Buffon, Beclistein, Lesson, etc., voyez princi¬
palement : Naumannia, Archiv fur Ornithologie, lieràusgegeben von E. Baldamus. Leipz., 1849-
1855. — Journal fur Ornithologie, lieràusgegeben von J. Cabanis. Caêsel, 1853-1883. — The
Ibis, a magazine of général Ornithologij, edited by Sclater and Newton. London, 1859-1885. —
L. Bonaparte, Conspectus generum avium. 1850-1854. —■ Gray, Handlisi of Birds, 1869-1871. —

Sharpe, Catalogue of Ihe Birds in the British Muséum, vol. I, 1874. — Giebel, Thésaurus Or-
nilhologiae. 1872-1875. — G. R. Gray and Mitchell, Généra of Birds, 3 vol. London, 1844-49. —

Huxley. On the classification of the Birds. Proceed. zool. Soc., 1807. — Latham, A général his-
lory of birds. 11 vols. Winchester, 1821-1828. — L. P. Vieillot, Oiseaux de la Faune française.
Paris, 1830. — Degland et Gerbe, Ornithologie européenne, 2" édit., 2 vols. Paris, 1867. —
A. Milne Edwards, Recherches anal, et paléontologiques pour servir à l'histoire des oiseaux
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lion et de la respiration sont bien plus énergiques. Comme ces animaux pren¬
nent une nourriture beaucoup plus abondante, les processus de la vie végéta¬
tive s'accomplissent avec une rapidité incomparablement plus grande, et comme,
en outre, la température élevée et constante du sang est la condition indispen¬
sable de l'entretien de la vie, les aliments paraissent être la source principale de
la chaleur produite, qui vient contrebalancer les déperditions continuelles que
subit l'organisme. Celles-ci augmentent à mesure que la température du milieu
ambiant s'abaisse, aussi les fonctions des organes végétatifs doivent elles être
plus actives dans les contrées septentrionales et pendant les périodes annuelles
de froid.

Outre la production continuelle de nouvelles quantités de chaleur, une autre
cause plus passive contribue encore à maintenir la température constante; c'est
la présence de téguments mauvais conducteurs. Tandis que les Vertébrés à tempé¬
rature variable ont la peau nue ou recouverte d'écaillés et de plaques, les Oiseaux
et les Mammifères ont un revêtement plus ou moins épais de plumes et de poils,
grâce auquel le rayonnement de la chaleur est très limité. Les grosses espèces
qui habitent dans l'eau développent sous le derme des couches épaisses de tissu
adipeux, qui non-seulement sont très favorables pour la nage par leur faible den¬
sité, mais encore empêchent les déperditions trop considérables de chaleur. Les
espèces de petite taille qui habitent les climats froids sont les plus exposées au
refroidissement; aus^i est-ce chez elles que l'on voit réalisées les dispositions les
plus parfaites destinées à y mettre obstacle, en même temps que les conditions
de production de la chaleur sont les plus favorables, c'est-à-dire que les phéno¬
mènes de l'échange de la matière sont plus actives, l'alimentation plus abondante
et les mouvements plus vifs et plus rapides.

Partout il existe des rapports réciproques très compliqués entre les facteurs
qui sont la cause de la déperdition de la chaleur et les conditions qui s'y oppo¬
sent ou qui contribuent à sa production, mais qui, malgré quelques oscillations
dans un sens ou dans l'autre, ont pour résultat général l'équilibre entre la cha¬
leur produite et la chaleur perdue. Un petit nombre de Mammifères (principalement
de petite taille) ne peuvent conserver leur température propre que lorsque la
température extérieure oscille dans des bornes limités; ils sont en quelque sorte
incomplètementhoméothermes, et, lorsque le refroidissement esttrop considérable,
leur organisme tombe dans une sorte de repos caractérisé par une immobilité
presque complète et par la diminution d'activité de toutes leurs fonctions; c'est
ce que l'on appelle le sommeil hivernal. Dans la classe desOiseaux, dont la tem¬
pérature élevée ne permet aucune interruption ou aucun ralentissement dans les
fonctions vitales, on ne rencontre aucun exemple de ce genre. Ces animaux ont,
en effet, de nombreux moyens de s'opposer au refroidissement; en particulier,
la rapidité de leur vol leur permet de changer de climat à l'approche de la saison
froide et d'émigrer dans des contrées plus chaudes et où ils puissent trouver des
aliments en abondance. Les émigrations collectives et quelquefois si lointaines
des Oiseaux de passage remplacent pour ainsi dire le sommeil hivernal ; chez les
Mammifères, dont l'organisation permet le sommeil hivernal, les émigrations
analogues à celles des Oiseaux sont excessivement rares.

Le trait le plus essentiel de l'Oiseau, auquel sont liées une foule de particula-
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rités aussi bien dans son aspect extérieur que dans son organisation interne,
c'est la faculté qu'il possède de voler. C'est ce qui fait que le groupe des Oiseaux
est nettement délimité et présente une uniformité relativement très grande, et
que, bien qu'il soit issu du groupe des Reptiles, dans la faune actuelle il est parfai¬
tement distinct des autres classes et ne présente aucune forme de transilion. Il
existe bien de nos jours, il est vrai, parmi les animaux à sang chaud, encore un
autre groupe d'animaux qui volent, mais il appartient très manifestement au type
des Mammifères et ne présente pas cette modification de presque tous les organes

pour s'adapter au mouvement du vol qui caractérise les Oiseaux. Par contre, on
a découvert dans les schistes de Solenhofen une forme fossile (Archaeopteryx litho-
graphicci) qui offre des caractères des Ptérodactyles, en môme temps que ceux
des Oiseaux, et qui établit d'une manière si manifeste le passage des Sauriens
aux Oiseaux, que l'on a pu hésiter pour savoir si l'on avait affaire à un Ptérodac¬
tyle appartenant à une espèce de Rliamphorhynchus ayant le tarse et les plumes
d'un Oiseau, ou à un Oiseau muni d'une queue garnie de plumes, et offrant un
mode tout à fait spécial de fixation des plumes à la queue et à la main, et
dont le bassin et la colonne vertébrale seraient semblables à ceux d'un Ptéro¬

dactyle à longue queue. Malheureusement il manque des parties essentielles,
telles que le crâne et le cou, à ce squelette, dont il n'existe qu'un seul exem ¬

plaire1.
La conformation tout entière du corps de l'Oiseau est adaptée aux deux formes

principales du mouvement, d'un côté le vol, de l'autre la marche et le
saut. Le tronc, ovale, repose obliquement sur les membres postérieurs ver¬
ticaux, dont la surface plantaire occupe un espace relativement vaste. En arrière
et en dessous, il se continue avec une queue, courte, rudimentaire, dont la
dernière vertèbre donne insertion à des rectrices rigides ou plumes caudales.
En haut et en avant le tronc se réunit avec le cou long et mobile, au sommet
duquel est située la tête, ronde et légère, munie d'un bec corné proéminent. Les
membres antérieurs, transformés en ailes, sont repliés et situés sur les côtés du
tronc.

Le squelette des Oiseaux a surtout de l'analogie avec celui des Sauriens; il en
diffère par plusieurs particularités, qui toutes sont destinées à favoriser le vol2.
De même que nous avons vu presque tous les organes conformés de façon à ren¬
dre plus légère la masse du corps, de même la charpente osseuse présente dans
sa structure une tendance manifeste à diminuer autant que possible le poids spé¬
cifique. Le poids des os est réduit autant qu'il est possible sans nuire à leur
rigidité et à leur solidité, résultat qui est obtenu pour ainsi dire d'après le prin¬
cipe des colonnes creuses par la pneumaticité. Tandis que les os des Mammifères
terrestres sont lourds et remplis de moelle, les os de l'Oiseau sont formés par
de la substance osseuse très compacte creusée de vastes cavités qui commu¬

niquent avec d'autres cavités aériennes situées dans d'autres parties du corps.

1 Dans ces derniers temps 011 a découvert un second individu d'Archaeopteryx (Pappenheim)
beaucoup mieux conservé, mais sa description détaillée n'a pas encore été publiée. Voy. C. Vogt,
Revue scientifique. 2" sér., t. XVII. N° 11. 1879.

- Voy. W. K. Parker, Art. Birds in Encyclopa.ed.ia britannica. 9e édit., t. Ht. lidin-
burgh. 1875.
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Cette pneumaticité se développe graduellement pendant le jeune âge, à mesure
que l'Oiseau s'exerce à voler; elle est d'autant plus grande que l'Oiseau avec un
corps volumineux est mieux doué sous le rapport du vol. Par des raisons faciles
à comprendre, la pneumaticité est surtout développée chez les espèces dont la
taille est considérable et qui volent rapidement et longtemps (Albatros, Pélican,
Calao); tous les os, excepté les os malaires et l'omoplate, sont creusés de cavités
aériennes. Par contre, chez les grands Oiseaux coureurs (Autruche) qui ont perdu

la faculté de voler, la pneumaticité disparaît pres¬
que complètement; seuls, quelques os du crâne pré¬
sentent encore quelques cavités aériennes. Assez
généralement, outre les os malaires et scapulaires,
les os de la jambe et de l'avant-bras sont remplis
de moelle et dépourvus de cavités aériennes.

Les os de la tête, dont le nombre, comparé à ce¬
lui des Repliles, est notablement réduit, se soudent
de bonne heure, sauf chez les Autruches, pour for-
merune capsule légère et solide articulée par un seul
condyle avec l'atlas (fig. 1089) L Ce sont surtout les
pièces du temporal qui se simplifient; le squamosal
et le rocher (prooticum, épiolieum et opistholicum)
se soudent, en effet, en un seul os réuni à l'occipital
et avec lequel s'articule le suspenseur de la mâ¬
choire ou os carré. Un processus aliforme (tympa-
nique) de l'exoccipital, recouvre la cavité tympani-
que. La voûte du crâne est formée principalement
par les frontaux; ces os très larges limitent le bord
supérieur presque tout entier de la vaste cavité or-

Fig. 1089. - Crâne d'Oiis larda vu bitaire, complétée en dessous, chez les Perroquets,
par la l'ace inférieure. — Ob, oc- par un anneau osseux. Il existe un lacrymal distinctcipital basilaire; C, condyle; 01, , . . 11
occipital latéral; Os, occipital dit borcl intérieur de 1 orbite. La région etlimoïdale
supérieur; Sq, squamosal; Bt, e| ja capsuiu crânienne sont très écartées l'une debasitemporal (paraspnénoide) ; L
Spb, sphénoïde basilaire; i'a, pa- l'autre par suite du grand développement de la cloi-

s»" interorbilaire; celle-ci formée en grande partie
jugai ; o, os carré ; Pt, ptérygoïde; parles orbitosphéiioïdes, souvent soudés, reste fré-
Pal, palatin; Vo, vomer. , , , ..

quemment membraneuse dans sa partie moyenne
et repose sur une tige osseuse allongée correspondant au parasphénoïde
(fig. 1090). Les alisphénoïdes lamelieux sont plus développés que les orbito¬
sphéiioïdes; leur extrémité postérieure est traversée par une branche du tri¬
jumeau. La région elhmoïdale est constituée par un ethmoïde impair (lame per¬
pendiculaire), placé perpendiculairement dans le prolongement de la cloison
interorbilaire, et par deux pièces osseuses latérales (ethmoïdaux latéraux), sépa¬
rant les orbites des fosses nasales, et que le nerf olfactif traverse pour pénétrer
dans ces dernières Ces pièces peuvent être conformées comme des cornets et

1 W. IL Parker, On the structure and tlie development of the skull of the common Fowl.
Transact. Philos, hondon, 1869. — W. K. Parker et Bettany, loc. cit. ■— Magnus, Untersuchungen
iiber den Bau des knôchernen Vogelkopfes. Zeilschr. f. wiss. Zool., t. XXI. 1871.
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renfermer des cellules ethmoïdales. En avant se développent les deux cavités
nasales avec leur cloison incomplète osseuse ou cartilagineuse, qui dans le pro¬

longement de la piè¬
ce ethmoïdale impaire
donne attache aux cor¬

nets fixés parfois aussi
au vomer. Les os de la
face sont conformés
d'une façon tout à fait
spéciale; ils s'unissent
pour constituer un bec
très proéminent muni
j I « r « Fig. 1090. — Crâne d'Olis tarda vu de côté. — N, nasal ; L, lacrymal; Fr,OC 1)01 OS Cornes, et frontal; A/s, alisphénoïde; Srn, cloison inter-orbitaire; Et, ethmoïde im-
rêuni au crâne de ma- P3"'» dentaire; Art, articulaire; Ang, angulaire. Les autres lettres

, , #1 comme dans la figure précédente.
niere a etre mobile.

Le suspenseur de la mâchoire inférieure, le ptérygoïde et le palatin sont séparés
les uns des autres (sauf chez les Tinamous, Dromaeognathae), et s'articulent direc¬
tement avec le temporal, avec des apophyses du sphénoïde ou avec le bec. L'os
carré articulé avec le temporal, outre une surface articulaire pour la mandibule
inférieure, fournit encore des articulations mobiles avec l'os jugal long et grêle
(iquadrato-jugal) et avec le ptérygoïde dirigé obliquement en dedans;labase de la
mandibule supérieure offre au-dessous du frontal une région mince, élaslique,
ou bien est séparée de cet os par une suture mobile. Lorsque le bec s'ouvre, si
la mandibule inférieure s'abaisse, la pression exercée sur l'os carré se transmet
immédiatement au jugal et au ptérygoïde, et de ceux-ci se propage, soit direc¬
tement, soit par l'intermédiaire des palatins, à la mandibule supérieure, de telle
sorte que, en ce point, celle-ci est contrainte de s'élever plus ou moins. La plus
grande partie de la mandibule supérieure est formée par l'intermaxillaire
(impair) dont les branches latérales se soudent avec les maxillaires supérieurs
toujours très petits, tandis qu'une apophyse moyenne supérieure monte entre les
deux orifices des fosses nasales et se réunit avec le frontal, à la face interne des
os nasaux.

Un trait caractéristique du squelette céphalique des Oiseaux consiste dans
la réduction considérable de son ébauche cartilagineuse (fig. 1091). Une petite
partie seulement de la capsule crânienne est préformée à l'état de cartilage;
les os dermiques, par contre, comparés aux éléments du crâne primordial, pré¬
sentent une très grande extension (fig. 1092). La conformation morphologique
générale duisquelettc céphalique offre une grande uniformité ; les seules varia¬
tions un peu importantes se montrent dans la structure du palais et ont été
mises à profit par Huxley pour la classification de ces animaux. Chez les Tina¬
mous (Dromaeognathae), le vomer est très large et est uni avec l'extrémité
postérieure des palatins et avec l'extrémité antérieure des ptérygoïdes, de sorte
que ces os n'ont aucune relation directe avec le bec; en outre l'extrémité
postérieure des ptérygoïdes s'articule avec des apophyses articulaires osseuses du
basisphénoïde. Chez tous les autres Oiseaux l'extrémité postérieure des palatins
et l'extrémité antérieure des ptérygoïdes s'articulent avec le bec. Tantôt le vomer

^ U-i /' r
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se prolonge en avant en pointe et il existe une fente entre lui et les maxillaires
ainsi que les palatins (Schùognathae), tantôt les maxillaires et les palatins sont

unis directement ou par l'inter¬
médiaire d'ossifications de la cloi¬

son nasale, et le vomer manque
ou reste rudimentaire (Desmoçjna-
thae). Enfin le vomer peut être
tronqué en avant et articulé avec
les ethmoïdes latéraux (Aec/ilko-
çjnathae).

L'os hyoïde des Oiseaux ressem¬
ble surtout à celui des Sauriens

(fig. 1093). Le corps est étroit;
il se continue, en avant, avec un

entoglosse très développé et en
arrière avec une apophyse grêle ;
les cornes antérieures sont, en

général, composées de deux piè¬
ces et ne se réunissent point au
crâne; parfois elles se recourbent
au-dessus du crâne et s'étendent

jusque sur le front (Pic). Elles
constituent alors avec leurs mus¬

cles un appareil destiné à proje¬
ter la langue en avant,

une région cervicale très longue
et mobile, une région
dorsale et une région
pelvienne solides et
une région caudale ru¬
dimentaire et peu mo¬
bile (fig. 1094). 11
n'existe pas, çomme
chez les Mammifères,
de régions dorsale et
lombaire distinctes,
car toutes les vertè¬
bres dorsales portent

Fig. 1091. —Crâne d'un embryon de Poulet du cinquième
jour vu par la l'ace inférieure (d'après W. K. Parker). —

tri, cerveau antérieur; e, globe oculaire; n, fosse nasale;
fn, bourgeon fronto-nasal; Ir, trabécules ; pis, espace pi-
tuitaire; mxp, bourgeon maxillaire supérieur, dans lequel
le palatin (pa) et le ptérygoïde (pg) sont déjà ébauchés;
q, os carré; mit, cartilage de Meckel; bh, basi-hyoïdien ;
ch, céiato-hyoïdien ; bbr, basi-branchial; ebr, cérato-bran-
chial; ebr, épibranchial ; I, 2, 3, première, deuxième et
troisième fente branchiale.

Dans la colonne vertébrale, on distingue

iPP

citn—

h.s.c

_ p.S.c
— eo

o.c.

hlr 1
Fig. 1092. — Crâne d'un embryon de Poulet du septième jour vu de pro-

lil(d'après W.K.Parker). — oc, condyle occipital; ne, notocorde; eo,ex¬
occipital; 60, occipital supérieur; lise, canal demi-circulaire horizon- des CÔtGS, et les VCP-
tal, et pse, canal demi-circulaire postérieur vu par transparence à ira- .n i i •
vers le cartilage ; as, alisphénuïde: 2, |rou optique; ps, présphénoïde ou 'C^ies lOIÏlDftireS COÏ1-
cloison interorbitnire ; pp, lame antorbitaire; elh, ethmoïde; aie, car¬
tilage ali-ethmoïde; aln, cartilage ali-nasal; pn, cartilage prénasal;
pa, palatin; pg, ptérygoïde; q, os carré; st, étrier; fr, fenêtre ronde;
mlz, cartilage de Meckel; ch, cérato-hyoïdien; bh, basi-hyoïdien; bbr, ba-
iibranchial; ebr, cérato-branchial ; ebr, épibranchial.

tribuent à la formation
du sacrum. La portion
cervicale et la portion
dorsale ne sont pas non

plus nettement délimitées, car les vertèbres du cou portent,comme chez les Cro¬
codiles, des côtes rudimentaires et les côtes des premières vertèbres dorsales ne se
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réunissent pas au sternum. Le cou est long et excessivement mobile; il est
composé de neuf, et fréquemment d'un nombre plus considérable de vertèbres,
qui peut aller chez le Cygne jusqu'à vingt-quatre.
Sur les côtés de ces vertèbres se trouve, entre le
corps, l'apophyse transverse et la côte rudirnentaire,
un canal qui donne passage à l'artère vertébrale et
à la portion cervicale du sympathique (flg. 1095). Les
vertèbres dorsales, plus courtes, sont toujours moins
nombreuses ; elles sont munies d'apophyses épineuses
inférieures et supérieures et portent toutes des côtes,
dont les antérieures s'attachent parfois seulement aux

apophyses transverses et constituent des fausses côtes
qui ne se réunissent point au sternum. Les os sterno-
costaux s'articulent d'un côté aux extrémités infé¬

rieures des vraies côtes en formant avec elles un angle
à sommet postérieur et de l'autre au bord du ster¬
num. Les mouvements de ces os ont pour effet de
n - , . i . ji i 1-1 i Fig. 1095. — Os hyoïde du Corvustaire ecarter le sternum de la colonne vertebrale; cornix. — Co, corps de l'os
mais comme les côtes s'appuient les unes sur les hyoïde ou copule ; za, corne de

, . l'os hyoïde; Ent, entoglossc.
autres par des apophyses postérieures (apophyses
récurrentes ou uncinées), il en résulte que les mouvements des côtes ster-
nales s'appliquent à tout l'ensemble de la cage thoracique qu'ils dilatent
(inspiration). Le sternum est un os large et plat qui recouvre non-seule¬
ment la poitrine, mais aussi une grande partie du ventre et qui porte une
crête saillante (brechet) servant à augmenter la surface d'attache des mus¬
cles. Chez les Oiseaux qui volent mal ou qui ne volent pas du tout, le bre¬
chet s'atrophie jusqu'à disparaître complètement (Ratitae). Aux vertèbres dorsales
fait suite une région assez étendue, correspondant aux régions lombaire et sacrée
et qui offre les caractères du sacrum par la soudure de plusieurs vertèbres entre
elles et avec les longs os iliaques1. Le sacrum est très allongé et comprend
de seize à vingt vertèbres ou davantage ; ses côtés sont plus ou moins complè¬
tement recouverts par l'ilion également très long ; on peut distinguer une

partie lombaire, précédée presque toujours par deux à trois vertèbres dorsales
munies de côtes. Les premières de ces vertèbres présacrées offrent une divi¬
sion des apophyses transverses en deux branches, l'une dorsale, l'autre ver¬
tébrale, tandis que les postérieures sont dépourvues de cette dernière branche.
Puis vient le sacrum proprement dit, composé de deux vertèbres comparables
aux vertèbres sacrées des Lézards et des Crocodiles, et formant près de la
cavité cotyloïde avec ses apophyses transverses le principal point d'appui du
bassin. Les apophyses transverses de ces deux « vertèbres acétabulaires » sont
formées elles aussi de deux branches inférieure et supérieure, dont la pre¬
mière s'ossifie indépendamment de l'arc supérieur et par conséquent repré¬
sente, comme les apophyses transverses correspondantes du sacrum des Croco¬
diles, une côte. La première des trois à sept veitèbres suivantes appartenant à
la région post-sacrée, partie antérieure de la région caudale, présente souvent

1 G. Gegenbaur, Beitriige zur Kenntniss des Bcckens der Viigel. Jen. Zeitsch., vol. VI.
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une conformation entièrement semblable, sans que cependant la branche
ventrale de l'apophyse transverse s'ossifie séparément de la branche supé-

carpe; P', P", P'", phalanges des trois doigts; Fe, fémur; T, .tibia ; F, péroné; Tm, tarso-métatarse;
Z, doigts.

huit vertèbres mobiles, dont la dernière a la forme d'une lamelle verticale
sur laquelle s'insèrent les muscles qui meuvent les rectrices. Cette lamelle
terminale résulte de la fusion de quatre à six Aertèbres (Marshall), de telle sorte
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que, si on la compare avec le prolongement caudal des Saururés (Archaeopte-
ry.x), on voit que la réduction du nombre des vertèbres caudales n'est pas si
considérable.

Les os des membres antérieurs offrent une.

série de particularités qui tiennent à léur
transformation en organes du vol. Dans aucune
autre classe de Vertébrés cette paire de mem¬
bres n'est aussi solidement attachée au tronc

que dans celles des Oiseaux, car l'immobilité
des vertèbres dorsales par rapport les unes
aux autres empêche les différentes pièces du
thorax de jouer les unes sur les autres. Il
faut, en effet, que les organes du vol, dont les
mouvements supposent une grande dépense de
force musculaire, trouvent dans le thorax le
point d'appui qui leur est nécessaire et une
surface d'insertion suffisamment rigide pour
leurs muscles puissants. C'est ce qui explique
le mode d'organisation de la ceinture scapulaire
et du thorax, ainsi que l'union solide de la première avec le sternum. Tandis
que l'omoplate est un os long, en forme de sabre, placé sur la face dorsale de
laçage lhoracique,les clavicules et les caracoïdes sont des os solides fixés au ster¬
num et soutiennent l'articulation de l'épaule. Les deux clavicules sont soudées
à leur extrémité inférieure et forment ainsi la fourchette, fixée par des tendons à
l'extrémité antérieure du bréchet. Le membre antérieur est remarquable princi¬
palement par la réduction de la main; en effet, l'avant-bras formé par le radius
et le cubitus n'est suivi que de deux petits os carpiens, avec lesquels s'articule
une pièce osseuse résultant de la soudure plus ou moins complète de trois méta¬
carpiens. Enfin les doigts ne sont qu'au nombre de trois, dont deux plus ou moins
rudimentaires. L'un d'eux, placé du côté radial, composé d'une seule phalange et
s'articulant près de la base du métacarpe, est le pouce ; un autre également
styloï'de s'insère à l'extrémité opposée du métacarpe; le doigt médian ou prin¬
cipal est formé de deux phalanges, dont la première est grande. Les différentes
parties du membre supérieur se replient pendant la période de repos de telle
sorte que le bras est dirigé en arrière, l'avant-bras en avant et parallèlement
à lui, et la main dans la même direction que le bras.

La ceinture basilaire des membres postérieurs consiste en un bassin très
allongé formé par la réunion d'un grand nombre de vertèbres lombaires et
sacrées, ne présentant de symphyse pubienne que chez l'Autruche (Slruthio
camelus) et qui est remarquable par la soudure des différentes pièces qui le
constituent. Le fémur court, mais solide, est dirigé obliquement en avant et le
plus souvent caché par les plumes, de sorte que l'articulation du genou n'est
pas visible extérieurement. La jambe, beaucoup plus longue que la cuisse,
est formée principalement par le tibia, car le péroné est tout à fait rudimen-
taire et ne représente plus qu'un petit stylet osseux placé sur la face externe
du premier. À là jambe fait suite un seul os long, os canon ou tarse, dirigé en
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Pt
Fig. 1095. — Troisième vertèbre cervicale

du Picus viridis vu par la face antérieure
(d'après R. Wiedersheim). — Sa, surface
articulaire du corps de la vertèbre; OU,
arc supérieur ; Pa, apophyses articulaires ;
Pt, apophyse transverse soudée avec la
côte cervicale li-, Ft, foramen transverse..;
Psi, apophyse épineuse à la face inférieure
de la vertèbre.
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avant, qui résulte de la soudure de trois pièces métatarsiennes et d'une pièce
épiphysaire supérieure qui semble tenir lieu de tarse. A leur extrémité infé¬
rieure ces trois os métacarpiens soudés s'écartent ordinairement entre eux de
façon à former autant de têtes articulaires distinctes et disposées en forme de
poulies digitifères. Quand il existe un quatrième doigt, ou pouce, il est rejeté en
arrière et articulé plus haut que ses congénères sur un petit os styliforme qui
représente un quatrième métatarsien et se trouve simplement appliqué contre
l'os canon. Ces trois ou quatre doigts (réduits à deux chez l'Autruche d'Afrique)
sont composés de plusieurs phalanges dont le nombre augmente de dedans
en dehors, le doigt interne en ayant deux seulement, le suivant trois, le médius

• quatre et le doigt externe cinq.
Le système musculaire des Oiseaux présente aussi de nombreuses particula¬

rités en rapport avec leur mode de locomotion aérienne1. Les muscles peauciers
sont très-développés; ils forment de larges bandes qui peuvent agir sur de gran¬
des étendues de la peau ainsi que sur les plumes qui y sont implantées. On
trouve, en outre, des faisceaux de fibres striées et de fibres lisses autour des pen¬
nes et des plumules (duvet). Les muscles du tronc et des membres sont grou¬

pés dans le voisinage du centre de gravité de l'Oiseau sur le sternum, le bassin
et la cuisse; les longs tendons, qui leur font suite, s'étendent jusqu'à l'extrémité
des membres. Ce sont principalement les grands muscles de l'aile qui acquièrent
au sternum un grand développement (grand pectoral), excepté cependant chez
les Struthionides, et ils constituent une grande partie de la masse musculaire

^ du corps. Les muscles de l'abdomen sont presque rudimentaires, ceux de la co¬
lonne vertébrale ne sont très-développés que dans la région caudale et dans la
région cervicale.

Aux membres postérieurs les muscles affectent une disposition spéciale qui
permet à l'Oiseau, quand il est perché, de fléchir les doigts sans aucun effort
musculaire. Le droit antérieur de la cuisse s'étend depuis le pubis, le long de la
face interne du fémur; il se continue avec un long tendon grêle qui passe sur
la face antérieure de l'articulation du genou et s'insère à la partie externe de la
jambe, en se confondant avec le muscle flèchisseur'des orteils. C'est par suite de
ce mécanisme que chaque flexion de l'articulation du genou est accompagnée
de celle des doigts, ce qui fait que les Oiseaux peuvent, pendant leur sommeil, se
maintenir sur les branches des arbres, sans le concours de la volonté, par la
seule action du poids du corps.

Les plumes qui recouvrent le corps sont le caractère extérieur le plus remar¬
quable de l'Oiseau2. La peau ne reste nue que sur un petit nombre de points, en
particulier au bec et aux orteils, le plus souvent aussi au tarse, et enfin parfois
au cou (Vautour), au ventre (Autruche), ainsi que sur les protubérances char¬
nues du cou et de la tête (Gallinacés et Vautours). La peau est également nue
sur une étendue plus ou moinsjgrande à la base du bec et forme la membrane
que l'on appelle cire; elle devient cornée sur les bords, qui n'offrent qu'excep¬
tionnellement une consistance molle (Canards, Bécasses) et constituent alors par

1 E. Alix, Essai sur l'appareil locomoteur des Oiseaux. Paris, 1875.
2 Th. Studer, Die Entwicklung der Federn. Berlin, 1875. — Id., Beilràge sur Entwickelungs-

geschichle der Feder. Zeitschr. f. wiss. Zool., t. XXX. 1878.
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leurs nombreux nerfs un organe tactile très-sensible. La peau devient également
cornée aux doigts et au tarse, et elle forme un revêtement parfois granuleux, par¬
fois composé d'écaillés, descutelles, qui fournit d'excellents caractères distinctifs.
Quelquefois, comme chez les Passereaux, les seutelles se soudent toutes ensem¬
ble de manière à constituer un long étui corné sur la face antérieure. Il existe,
en outre, d'autres formations cornées spéciales, telles que les ongles à l'extré¬
mité des doigts et les éperons sur le bord interne et postérieur du tarse chez
les Gallinacés mâles ou sur le pouce de l'aile chez les Parras et les Agamis.

Les plumes sont des formations épidermiques correspondant entièrement
aux poils des Mammifères. Gomme ceux-ci, elles naissent dans des enfoncements
du derme, ou follicules, tapissés par des couches de l'épiderme. Au fond du
follicule se trouve une papille riche en vaisseaux dont les cellules sont le siège
d'une multiplication très active et qui constituent l'ébauche du poil ou de la
plume. Quand la plume commence à se développer, on y distingue l'axe primaire
ou hampe (scapus), composée d'une portion basilaire ou tube corné (calamus)
surmontée de la tige (rachis), et les barbes (vexillum). Le tube corné est cylin¬
drique, enfoncé dans la peau et entoure la papille desséchée (âme de la plume);
il présente à chacune de ses extrémités un petit orifice, l'ombilic [umbilicus
inferior, umbilicus superior). La tige est la portion pleine, saillante de la
hampe; elle est garnie latéralement de nombreuses branches horizontales et
légèrement obliques en haut (barbes), portant elles-mêmes de nouvelles branches
latérales (barbules). La face inférieure légèrement concave de la tige présente
dans toute sa longueur, jusqu'à l'extrémité antérieure du tube corné, un sillon
profond, à la base duquel naît un appendice ou hyporachis qui, de même que le
rachis, porte des rangées latérales de barbes. Cette seconde plume n'atteint que
rarement la longueur de la plume principale (Casoar); d'ordinaire elle s'atrophie
complètement (rémiges et rectrices). Les barbes (rami) portent latéralement une
nouvelle série d'appendices appelés barbules (radii), qui à leur tour sont
barbelées d'une façon analogue (radiolï). Les barbules sont crochues vers le
bout; elles s'accrochent mutuellement et maintiennent de la sorte tous ces

appendices fortement reliés entre eux.
Suivant la structure de la hampe et des barbes, on distingue plusieurs formes

de plumes : les pennes (pennae) à tige rigide et à barbes résistantes, le duvel
ou plumules (plumulaé) à tige et barbes souples et élastiques et dont les bar¬
bules arrondies ou noueuses ne présentent pas de crochets, et enfin les plumes
filiformes (filoplumae) à tige grêle, filiforme ou sétacée et dont les barbes sont
atrophiées ou même manquent complètement. Les premières constituent essen¬
tiellement le plumage de l'Oiseau et en déterminent les contours; elles prennent
un grand développement surtout dans les ailes (rémiges) et à la queue (rectrices).
Le duvet forme entre la base des pennes une couche qui acquiert parfois une
épaisseur considérable et qui s'oppose aux déperditions de chaleur. Les plumes
filiformes sont plus espacées entre les pennes, et à l'angle de la bouche elles
sont transformées en soies rigides (vibrisses). Du reste il y a entre ces trois
types principaux de plumes de nombreuses formes intermédiaires, car souvent
les barbes d'une penne sont conformées comme celles du duvet, et la lige du
duvet s'allonge et acquiert une fermeté plus grande. Les plumes peuvent aussi
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se terminer à l'extrémité de la tige par une écaille cornée (Bombycilla), ou
prendre la forme de lames cornées, plates et dentelées (Anastomus lamelliger), ou
de longs piquants également cornés (Casoar). Les Oiseaux ne présentent ni glan¬
des sébacées, ni glandes sudoripares, mais ils possèdent une glande bilobée à
canal excréteur simple, appelée glande uropygienne ou glande du croupion, qui
sécrète une humeur huileuse particulièrement abondante chez les Palmipèdes, et
servant à enduire les plumes pour les préserver de l'action de l'eau.

Ce n'est, que dans des cas rares que les plumes revêtent d'une manière
continue le corps tout entier (Aptenodytes) ; d'ordinaire les pennes sont disposées
suivant des lois déterminées en rangées (pterylae) entre lesquelles la peau est

nue ou recouverte

de duvet (apteria,
fig. 1096). La forme
et la disposition ré¬
ciproque de ces es¬
paces nus ou em-

plumés présentent
de nombreuses mo¬

difications applica¬
bles à la classifica¬

tion des Oiseaux et

sur lesquelles les
recherches appro¬
fondies de Nitzscli
ont appelé l'atten¬
tion1.

Le mode de grou¬
pement des plumes
sur les membres an¬

térieurs et à la

queue est particu¬
lièrement impor¬
tant; car c'est de
lui que dépend la

transformation des premiers en organes du vol et de la seconde en une sorte de
gouvernail destiné à diriger l'Oiseau. L'aile forme une sorte d'éventail pouvant se
replier en deux points, à l'articulation du coude et à l'articulation de la main, et
dont la surface est formée principalement par les grandes rémiges à la face infé¬
rieure de la main et de l'avant-bras, et en partie aussi par des replis cutanés spéciaux
qui s'étendent entre le tronc et le bras, et entre le bras et l'avant-bras. Le repli
inférieur sert à fixer l'aile au tronc; le repli supérieur contient un ligament
élastique, qui s'étend le long de son bord externe depuis l'épaule jusqu'à l'arti¬
culation de la main, et joue par conséquent un rôle dans le mécanisme du

- Pterylae et apteria du Gallus bankiva (d'après Nitzsch).
ventrale, b, Face dorsale.

Face

1 Ch. L. Nitzsch. System der P1erxylographie. Nach seinen Untersuchungen herausgegeben von
H. Bvrmeister, avec 10 pl. Halle, 1840. Traduit en anglais par Sclater. London, 1867. Roy.
Society.
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déploiement de l'aile, car ce ligament, lorsque l'avant-bras s'étend, exerce une
traction sur l'articulation de la main du côté du pouce et détermine l'extension
simultanée de la main. Les grosses rémiges s'insèrent le long du bord inférieur
de la main et de l'avant-bras; les rémiges primaires sont au nombre de dix;
elles sont portées par la main (fig. 1097). Les rémiges secondaires, en nombre
plus considérable, mais variable, sont celles de l'avant-bras. On appelle rémiges
scapulaires (parapterum) un certain nombre de pennes qui s'attachent à l'humé¬
rus, et rémiges bâtardes (alula) celles du pouce, parfois remplacées par l'éperon.
Les rémiges sont toutes recouvertes à leur base par des plumes plus courtes,
disposées sur plusieurs rangs à la manière des tuiles d'un toit, et désignées
sous le nom de couvertures ou tectri¬
ces. Du reste la forme de l'aile est très
variable suivant que les Oiseaux chez les¬
quels on l'observe sont bons voiliers et
suivant aussi leur mode de vol. Ainsi les

ailes très arrondies avec de courtes rémi¬

ges primaires appartiennent à des Oiseaux
à vol lourd, nécessitant de grands efforts
et par conséquent de peu de durée, tan¬
dis que les Oiseaux de passage, qui par¬
courent en peu de temps de vastes éten¬
dues de pays, possèdent de longues ré¬
miges primaires et des ailes longues et
pointues. Quelquefois les ailes peuvent
s'atrophier au point que le vol n'est plus
possible, conditions que l'on voit réalisées
chez les Oiseaux coureurs (Dinornis, Kiwis,
Autruches) ainsi que chez certains Palmi¬
pèdes (Pingouins). Dans ce cas les ailes,
rudimentaires ou dépourvues de rémiges,
peuvent encore aider à la progression de
l'Oiseau; chez l'Autruche, en effet, elles
facilitent la course par leur battement rapide; chez le Pingouin elles jouent
le rôle de véritables rames.

Les grandes pennes de la queue portent le nom de rectrices, parce qu'elles
servent de gouvernail pour changer la direction du vol. En général il existe
douze rectrices (parfois dix ou vingt, ou môme davantage) ; elles sont fixées à
la dernière vertèbre caudale de manière à pouvoir être mues isolément et être
étalées en éventail ou bien à être élevées ou abaissées toutes ensemble. La base
des rectrices est recouverte de nombreuses tectrices, qui dans certains cas
acquièrent une forme et une taille anormales et servent de parure à l'Oiseau
(Paon). Parfois la queue joue encore un autre rôle secQndaire, par exemple
lorsque l'Oiseau marche ou sautille elle sert de balancier (Bergeronnettes), ou

lorsqu'il grimpe elle sert à appliquer le corps contre l'arbre (Grimpereaux, Pics).
Si l'Oiseau n'est pas doué de la faculté de voler, la queue ne joue plus le rôle
de balancier, les rectrices s'atrophient ou disparaissent complètement. Mais

Fig. 1097. — Nomenclature des plumes et des ré¬
gions du corps du Bombycilla garrula (d'après
Reichenbach, mais un peu modifié). — S, front;
Se, sinciput; H/i, occiput; Z, lorum; VF, joue;
N, nuque; R, dos; K, gorge; Br, poitrine; Ba
ventre; B, croupion; Rt, queueavecles rectrices;
Hs, rémiges primaires ; As, rémiges secondaires ;
T, couvertures ou tectrices; P, rémiges scapu¬
laires (paraptère); Al, rémiges bâtardes (alula).
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même dans ce dernier cas, quelques-unes des rectrices peuvent acquérir une
taille considérable et les nuances les plus riches et les plus éblouissantes.

Les membres postérieurs, qui servent principalement à l'Oiseau à se mouvoir
à terre, présentent dans la position et la structure de leurs différentes parties des
particularités, en rapport avec leur rôle comme points d'appui ou supports du
tronc placé sur eux plus ou moins obliquement. La position presque horizontale
de la cuisse, cachée sous les plumes latérales du corps, a pour conséquence que
la jambe, le tarse et le pied sont reportés assez en avant, et la ligne droite qui
passe par le centre de gravité, même quand le tronc est sensiblement vertical,
tombe dans l'intérieur de la base de sustentation formée par les orteils. Lorsque
l'Oiseau vit principalement dans l'eau et que le membre postérieur joue surtout
le rôle de rame, ce dernier est placé beaucoup plus en arrière; dans ce cas,
pendant la marche, le tronc ne peut être porté qu'à la condition d'être très
relevé, presque vertical, et par conséquent ses mouvements à terre sont lourds
et maladroits.

La structure et les fonctions des membres postérieurs nous offrent encore
d'autres particularités qui tiennent à ce qu'ils présentent réunies des disposi¬
tions qui, chez les Mammifères, sont réparties et sur eux et sur les membres anté¬
rieurs. C'est ainsi que l'on observe un mode de mouvement de la jambe qui
rappelle celui de l'avant-bras des Mammifères, tandis que le pied peut servir de
main (Perroquet). Les membres postérieurs présentent aussi de nombreuses dif¬
férences correspondant aux différentes manières de voler de l'Oiseau (fig. 1098) 1.
On distingue d'abord lespeclesgradariiet les pedes vaclantes. Lespremiers sont bien
plus complètement empennés, et au moins recouverts par les plumes jusqu'à
l'articulation du talon, mais présentent de grandes différences dans le nombre,
la position et le mode de réunion plus ou moins intime des doigts. Tantôt ils ont
quatre doigts dirigés en avant, petles adhamantes (Cypselus); ou deux doigts
dirigés en avant et deux en arrière, pedes scamorii (Picus); ou trois doigts en
avant, le doigt interne en arrière, le doigt moyen et le doigt externe soudés à la
base, pedes ambulatorii (Phasianus) ; tantôt le doigt interne est dirigé en arrière,
et des trois doigts dirigés en avant le doigt du milieu et le doigt externe sont
souvent soudés jusqu'au delà de la moitié de leur longueur, pedes gressorii-
Alcedo) ; ou le doigt interne est postérieur et les trois doigts antérieurs sont com¬
plètement séparés, pedes fissi (Turdus); ou le doigt interne est postérieur et les-
trois doigts antérieurs sont réunis à la base par une courte membrane, pedes
insulentes (Falco). Parfois le doigt externe des pedes scansorii peut être dirigé en
avant et en arrière (Cuculus), ou bien c'est le doigt interne des pedes adhamantes
(Colins). Les pedes vadantes sont caractérisés par leurs tibias nus complètement
ou seulement en partie; on les rencontre principalement chez les Oiseaux aqua¬

tiques. Quand le tarse est très allongé, on les appelle pedes grallarii, et on dis¬
tingue parmi ces derniers ceux dont tous les doigts antérieurs sont réunis à la base
par une courte membrane, pedes colligati (Ciconia, Mycteria), et ceux chez lesquels
le doigt du milieu et le doigt externe seuls sont ainsi réunis, pedes semicolligati
(Limosa). Les pedes cursorii sont des pedes grallarii très forts, dépourvus de

1 A. Reiçhenow, Die Fussbildwuj (1er X'ogel. Leipzig1,1871.
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doigt postérieur et munis de deux (Struthio) ou trois (Rliea) gros doigts anté¬
rieurs- Les courtes pattes des Palmipèdes et les longues pattes des Échassiers sont

Fig, 1098. — Principales ormes du pied chez les Oiseaux (b, c, d, f, n, d'après le règne animal). — a, Pes
adhamans de Cypselus apus. — b, Pes scansorius de Picus capensis. — c, Pes ambulatorius de Pka-
siaiius colchicus. — d, Pes fissus de Turdus iorquatus. — e, Pes gressorius d'Alcedo hispida. — f, Pes
insidens de Falco biarmicus. — g, Pes colligatus de Mycteria senegalensis. — h, Pes cursorius de Sti'u-
thio camelus. — i, Pes palmatus de Mergus merganser. —Je, Pes semipalmalus de Recurvirostra avo-
cetla. — l, Pes fissipalmatus de Podiceps crUtatus. — m, Pes lobatus de Fiilica atra. — n, Pes stega-
nus de Phaeton aethereus

dites pedes palmati lorsque les trois doigts antérieurs sont réunis jusqu'à leur
extrémité par une membrane entière (Anas, Merçjus), pedes semipalmali quand
la membrane ne s'étend pas au delà du milieu des doigts (Recurvirostra), pedes
fissipahnati quand les doigts sont garnis d'un repli membraneux continu (Podi¬
ceps), pedes lobati, quand le repli est lobé (Fidica). Si le doigt postérieur est
également réuni aux doigts antérieurs par la membrane, comme dans les Pliae-
ton, les pieds sont dits pedes stegani. Du reste le doigt postérieur "peut s'atro¬
phier ou môme disparaître complètement chez les Palmipèdes aussi bien que
chez les Échassiers, ou présenter de grandes différences dans sa position, tantôt,
reposant sur le sol dans toute sa longueur ou seulement par l'extrémité de l'onglet,,
tantôt ne l'atteignant jamais.
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Le cerveau des Oiseaux est bien supérieur à celui des Reptiles non-seulement
par sou volume, mais aussi par sa structure; il remplit complètement la cavité
du crâne (fig. 108 et 1099 )1. Les hémisphères cérébraux ne présentent pas encore
de circonvolutions à leur surface; mais il possèdent déjà un corps calleux rudimen-
taire (Meckel), etsur le plancher des ventricules latéraux, qui sont vastes, les corps
striés. Non-seulement ils recouvrent les parties du cerveau intermédiaire nette¬
ment caractérisées comme couches optiques, mais aussi les deux renflements du
cerveau moyen rejetés en bas sur le côté, d'où partent les nerfs optiques (tuber¬
cules bijumeaux). La différenciation est poussée encore plus loin dans le cervelet.
Ce dernier est, en effet, composé d'une partie médiane très développée présen¬
tant l'arbre de vie et comparable au vermis et de petits appendices latéraux qui
envoient un prolongement entre les canaux semi-circulaires du labyrinthe et sont
les centres de la coordination des mouvements. Il n'y a jamais de pont deVarole.

Par suite de la courbure nu-

cale de l'embryon, la moelle al¬
longée forme un angle très pro¬
noncé avec la moelle épiniôre,
dont les cordons s'écartent dans

la région lombaire pour consti¬
tuer un deuxième sinus rhomboï-
dal. Les douze nerfs crâniens sont

tous distincts les uns des autres,
et leur mode de distribution est

rig. iuyy. — rmcepuaie ut; rigeon. a, vu par ta tace supe- essentiellement le môme que chez
rieure; C, vu de profil (d'après 1!. Wiederskeim). — FII, ]es Vertébrés. La moelle épinière
cerveau antérieur ; Z, glande pinéale: MH, cerveau moyen ; ,f( , . ,,

HH, HH*, cerveau postérieur; NH, arrière-cerveau; iî, ® (3l61ldpresqilG jusqu îX 1 extrémité
moelle épinière; H, hypophyse; /, nerf olfactif; Loi, lobe (ju canal rachidien. Le Svmpathi-
olfactif. ...

que présente comme particularité
à noter le trajet de sa portion supérieure dans le canal intervertébral formé par
les apophyses transverses et les côtes rudimentaires des vertèbres cervicales.

Les yeux offrent toujours une grosseur considérable et une structure élevée®.
On ne rencontre jamais chez les Oiseaux d'exemples d'organes de la vision ru¬
dimentaires cachés sous la peau, comme on en voit dans toutes les autres classes
de Vertébrés. Les yeux sont en général peu mobiles, car les muscles oculaires
restent très courts; mais il n'en résulte aucun désavantage pour la vision, car
l'extrême mobilité de la tête et du cou y remédie amplement. Par contre les
paupières sont très mobiles, surtout la paupière inférieure ainsi que la mem¬
brane nictitante transparente, qui glisse horizontalement de dedans en dehors,
au-devant de l'œil, et qui est mue par un appareil musculaire spécial. A la base de
cette membrane s'ouvre le large canal excréteur de la glande de Harder, ainsi

1 A. Meckel, Anatomie des Gehirns der V'ôtjel. Archives de Meckel, vol. II, IS1G. — Stiecla,
Studien iiber das centrale Nervensyslem der V'ogel und Sâugelhiere. Zeitsclir. tiir vviss. Zoo!.,
vol. XIX, 1809, et vol. XX, 1870.

- Outre les travaux anciensde Treviranus, Krohn, etc., consultez : V. Mikalliowics, Unlersu-
chungen iiber den Kamm des Vogelauges. Archiv. fur mikr. Allât., t. IX. 1875. — Kessler, Zur
Entwicklung des Auges der Wirbelthiere. Leipsig, 1877. — U. Leuckart, Organologie des Auges.
in : llandbuch des gesammten Augenheilkunde par Graefe et Saemisch. Leipzig, 1870.
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ainsi qu'à l'angle externe de l'œil la glande lacrymale qui est relativement petite1.
Le globe oculaire des Oiseaux présente une forme particulière, ce qui tient à ce
que la région postérieure avec la rétine présente un rayon de courbure beau¬
coup plus grand que la région antérieure (flg.il 00). Ces deux régions sont réunies
par une région médiane étroite, en forme de tronc de cône à base largeplacéeen
arrière. C'est surtout chez les Oiseaux de proie nocturnes que cette conformation
est le mieux marquée ; elle tend à s'effacer chez les Palmipèdes, dont l'axe de l'œil
est beaucoup plus court. Partout la sclérotique présente en arrière de la cornée
un anneau formé de plaques osseuses auquel vient aussi s'ajouter fréquemment
un second anneau osseux autour du point où le nerf optique pénètre dans l'œil.
La cornée est remarquable, excepté chez les Palmipèdes, par sa forte courbure ;
la face antérieure du cristallin n'est très-convexe que chez les Oiseaux nocturnes.
Un organe spécial, qui ne manque que chez YApté¬
ryx, c'est le peigne,-prolongement de la choroïde
qui traverse la réline et s'étend obliquement à tra¬
vers le corps vitré jusqu'au cristallin; il correspond
au ligament falciforme des Poissons et diffère des
formations analogues de l'œil des Reptiles par le
grand nombre de ses plis. Les Oiseaux sont doués
d'une vision très perçante, conséquence de l'éten¬
due et de la structure compliquée de la rétine; ils
se distinguent aussi par le pouvoir très considérable
d'accommodation de leurs yeux, qui a sa raison ana-
tomique principalement dans les muscles du liga¬
ment ciliaire (muscle de Krampton), et aussi dans F'S- 110°- — Œil '''"n Oiseau de
.

, i -i- - i i • • , , /.i proie nocturne (d'après Wieder-la grande mobilité de leur iris très musculeux (elar- sheim). — co, cornée; crisui-
gissement et rétrécissement de la pupille). lin ; B«, rétine;P, peigne; IVo, nerf°

, ii, no î optique; se, plaques osseuses dans
L organe de 1 ouïe offre des canaux demi-circu- la sclérotique; cm, muscle ci-

laires au nombre de trois, très grands, formés par liaire'
le labyrinthe entouré d'une masse osseuse spongieuse (flg. 115)2. Le vestibule
communique toujours avec un limaçon bien développé, qui conserve eneore
la forme d'un sac simple à peine courbé. La portion membraneuse située dans
l'intérieur du limaçon osseux décrit cependant déjà un demi-tour de spire et
présente à son extrémité un renflement en forme d'ampoule qui a reçu le nom
de lage'nule (lagena). Elle est divisée par une lamelle tendue sur un cadre carti¬
lagineux (lame des contours) en deux canaux parallèles (rampes tympanique et
vestibulaire). Le vestibule, que l'on peut aussi considérer, à cause de sa petitesse',
comme la partie inférieure renflée en ampoule du limaçon, présente deux ori¬
fices, la fenêtre ovale fermée par l'extrémité (opercule) de la columelle et la
fenêtre ronde fermée par une membrane. A l'oreille interne ainsi constituée et
dans laquelle se distribuent les terminaisons du nerf acoustique, s'ajoute encore
la caisse du tympan ou oreille moyenne, qui communique par plusieurs orifices

1 J. Mae Leotl, Sur la structure de la glande de llarder du Canard domestique. Arch. de
biolog., t. t. 1880.

2 Consultez les travaux de Scarpa, Treviranus, AYindischmann. Vicq d'Azyr, Van Beneden, Bres-
ehet et particulièrement Deiters, Untersuchungen iiber die Schnecke der Vôgel. Archives de
Millier, 1860. — C. liasse, Die Schnecke der Togel. Leipzig, 1806,

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



1570 OISEAUX.

avec dos cellules des os du crâne, ainsi qu'avec le pharynx par la (rompe d'Eus-
taclie. Du côté externe l'oreille moyenne est fermée par la membrane du tympan,
sur laquelle s'applique un osselet allongé, la columelle. La columelle se compose
d'un opercule, ou plaque stapédiale, appliqué contre la fenêtre ovale, et d'une tige
grêle dont l'extrémité distale porte trois rayons cartilagineux divergents. Il n'est
pas encore possible de décider jusqu'à quel point cet organe correspond à l'hyo-
mandibulaire et par suite dérive de la pièce supérieure de l'arc hyoïdien; cepen¬
dant on a considéré récemment la plaque operculaire, aussi bien chez les Oiseaux
que chez les Reptiles et les Amphibiens, comme produite par le cartilage de la
capsule auditive. En dehors de la membrane du tympan il existe un conduit au¬
ditif externe court, dont l'orifice est fréquemment entouré d'une couronne de
grandes plumes, et qui, chez les Hiboux, est même surmonté d'un repli cutané
couvert également de plumes, rudiment du pavillon de l'oreille.

L'organe de l'olfaction présente dans les fosses nasales spacieuses, souvent sé¬
parées seulement par une cloison incomplète (nares perviae), trois paires de
cornets cartilagineux ou osseux ; les cornets supérieurs sont les plus développés
chez les Oiseaux de proie, les cornets moyens chez les Gallinacés et les cornets
inférieurs chez les Passereaux1. Les deux orifices des fosses nasales sont situés,
excepté chez l'Aptéryx, à la racine de la mandibule supérieure, plus ou moins
rapprochés l'un de l'autre, parfois (Corneilles) recouverts et protégés par des
poils rigides. Chez les Procellarides ils sont prolongés en tubes et se réunissent
l'un à l'autre. Du reste l'olfaction n'atteint jamais le degré de perfection qu'offrent
le sens de l'ouïe et celui de la vue, et les Oiseaux ne sont nullement capables,
comme certains Mammifères, de percevoir les odeurs à de grandes distances. Une
particularité caractéristique des Oiseaux consiste dans la présence d'une glande
nasale qui est située sur le frontal, plus rarement au-dessous de l'os nasal ou
dans l'angle interne de l'œil, et qui débouche dans les fosses nasales par un
canal excréteur simple.

Le sens du goût ne paraît que peu développé; il a son siège dans la base de
la langue, molle et munie de nombreuses papilles. Chez les Perroquets seuls la
langue reste molle dans toute son étendue; partout ailleurs elle présente un re¬
vêtement solide,et fréquemment contribue efficacement à Indivision des aliments.
La langue doit être partout considérée, ainsi que le bec, comme l'organe du
tact. Rarement le bec est revêtu d'une peau molle riche en nerfs et en corpus¬
cules de Yater (Bécasse, Canards, fig. 1101) ; il devient alors un organe plus déli-
çat de perception des sensations tactiles2.

1 G. Born, Die Nasenhôklen und der Thrânennascngang cler amnioten Wirbelthiere. Morph.
Jahrb., t. V. 1879.

2 Plusieurs anatomistes et principalement, dans ces derniers temps, Grandry et Jobert, ont
décrit des corpuscules tactiles dans le bec des Oiseaux, Canards, Perroquets, Flamants, Pi¬
geons, etc. On les retrouve aussi sur la langue ainsi que dans la peau des doigts des Perroquets.
Leur structure est très analogue aux corpuscules de Pacini des Mammifères. L'enveloppe de ces
petits corps est composée de capsules conjonctives nucléées; entre elles et le bulbe central existe
un grand espace, sur la nature duquel on n'est pas fixé et où l'on aperçoit un enchevêtrement de
fibrilles qui disparaissent par l'action de l'acide acétique. Le bulbe central possède deux rangées
de noyaux brillants et présente à sa surface des stries transversales très fines. Le tube nerveux,
après avoir décrit de nombreuses sinuosités, aboutit au bulbe, à l'entrée duquel il perd sa myé¬
line et se termine sous la forme d'une fibre pâle qui se termine en sphérule. Ces petits organes
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Les organes digestifs, malgré le mode d'alimentation très variable des diffé¬
rents groupes d'Oiseaux, ont une organisation à peu près uniforme. Les modifi¬
cations qu'ils présentent se rapportent toutes
au mode de locomotion aérienne de ces ani¬
maux. Les mandibules, au lieu d'être munies
de dents implantées dans des alvéoles, sont
revêtues d'un étui corné solide, généralement
foncé, et allongées de manière à constituer
un bec dont la forme est très diverse suivant
le mode d'alimentation et suivant d'autres

particularités dans le genre d'existence de
l'Oiseau. On trouve cependant, aussi bien sur
la mandibule supérieure que sur la mandibule
inférieure, des papilles dentaires rudimen-
taires, dont l'existence, découverte par Etienne
Geoffroy Saint-Hilaire chez des embryons de
Perroquets, fut confirmée plus tard par Cuvier1.
Les saillies pointues dentiformes du bec d'un
grand nombre de Palmipèdes (Mergùs) sont de Fig.noi. — Corpuscules tactiles de ïamem-

, ,, . brane du bec (a) et des papilles linguales
grosses papilles cutanees revetues d un etui (&jC) du Canard (d'après Frey).
corné,et doivent être considérées comme de véri¬
tables dents cornées. 11 est très problable que les formes des Oiseaux, qui dérivaient
des Sauriens, possédaient de vériiables dents composées de dentine ; nous en avons
du reste une preuve dans la découverte, faite récemment en Amérique, d'Échassiers
fossiles dont les mandibules sont garnies de dents (Odontornithes). Chez YHesper-
ornis les dents, probablement recouvertes d'émail, étaient placées sur les bords
de la mandibule inférieure et dans un sillon à l'extrémité postérieure de la man¬
dibule supérieure, dont l'extrémité antérieure était entourée, ainsi que l'intermaxil-
laire, d'un étui corné (Marsh)2. Chez VIchthyornis les dents étaient même implantées
dans de véritables alvéoles (?).

La mandibule supérieure est formée par la soudure des intermaxillaires, des
maxillaires supérieurs et des os nasaux. La crête qu'elle présenle sur sa face
supérieure s'appelle le culnten; la région qui s'étend entre l'œil et la base du bec,
recouverte par la cire ou ceroma, est le lorurn. La mandibule inférieure est
formée par les deux branches du maxillaire inférieur qui se soudent en avant
et constituent une pointe nommée dille ou myxa; le bord inférieur depuis l'angle
du menton jusqu'à la dille porte le nom de gonys.

En général on peut dire que le revêtement corné du bec est dur surtout chez
les Oiseaux qui mangent des fruits durs ou des graines, ou qui se nourrissent de
la chair de gros animaux vivants ; les bords du bec sont alors d'ordinaire tran¬
chants et lisses, parfois cependant dentés; ce revêtement est plus mou chez les
sont en nombre immense dans le bec du Flamant, par exemple ; la couche profonde du derme en
est comme pavée; ils ne dépassent guère la couche moyenne, où ils sont infiltrés de pigment
noir. Ce mode de terminaison nerveuse est le seul que l'on oit constaté jusqu'ici chez les Oiseaux.

1 1'. Fraisse, Ueber Zàhnebei Vôgeln. Wiirzburg, 1880.
2 C. 0. Marsh, Odontornithes, a monography on the extinct tootlied Birds of Norlh America.

New Haven, 1880.
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Insectivores, et particulièrement chez les Oiseaux qui cherchent leur nourri¬
ture dans la vase; les bords du bec peuvent alors, comme chez les Canards et les
Bécasses, représenter un véritable organe du toucher par suite du grand nombre
de nerfs qui s'y distribuent. La forme du bec offre également de nombreuses
différences (fîg. 1102). D'ordinaire les deux mandibules ont la même longueur,
mais il n'est pas rare que la mandibule supérieure dépasse par sa pointe recourbée

riza citrinella; cl, Turdus cyanus ; e,Falco candicans;- f, Mergus merganser ; g, Pelecanus perspicil-
latus; h, Recurviroslra avocetta ; i, Rhynchops nigra; h, Columba livia; l, Ralaeniceps rex; m, Ana-
stomus coromandelianus; n, Pleroglossus discolor; o, Mycteria senegalensis ; p, Falcinellus igneus;
q, Cypselus apus. (gjgi

beaucoup la supérieure (Bec-en-ciseaux). C'est chez les Granivores que le bec
est le plus court et chez les Échassiers à long cou et à long tarses qu'il est le
plus long. Les Calaos ont le bec surmonté d'une sorte do casque, les Becs-croisés
ont les deux mandibules tellement courbées que leurs pointes se croisent tantôt
d'un côté, tantôt de l'autre, suivant les individus.

La forme de la langue n'est pas moins variée1. Elle est d'ordinaire constituée
1 G. G. Giebet, Die Zungeder Vogel uni ihr Geriist. Zeitschr. f. die, ges. Naturwiss., t. XI. 1858.
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par deux stylets cartilagineux ou osseux fixés à l'extrémité antérieure de l'os
hyoïde, et revêtue d'un étui corné. Chez les Perroquets et les Palmipèdes seuls,
la langue est charnue et, dfans ce dernier cas, encore est-elle couverte de petites
pointes rigides. Elle ne reste que rarement rudimentaire, chez le Pélican, par
exemple, chez quelques Oiseaux de proie et d'autres Oiseaux à bec très développé.
D'ordinaire elle remplit l'espace qui s'étend entre les branches de la mâchoire
inférieure. Elle sert principalement à la déglutition, parfois aussi à la préhension
des aliments. Elle peut être dardée hors de la
houclie avec rapidité et à des distances considé¬
rables par le jeu de muscles spéciaux. C'est sur¬
tout chez les Pics et les Colibris que ces mou¬
vements sont le plus étendus; ces Oiseaux, en
effet, projettent leur langue, bifide ou armée
de crochets, dans le calice des fleurs ou dans
les fentes étroites des arbres pour s'emparer
des Insectes. Dans ce cas, les longues cornes
articulées de l'os hyoïde sont recourbées, re¬
montent derrière la tête et s'étendent jusqu'à
la racine de la mâchoire supérieure.

La cavité de la bouche communique, chez le
Pélican, avec une grande poche membraneuse
suspendue entre les branches de la mâchoire
inférieure, et chez l'Outarde mâle (Olis tarda)
avec un sac descendant le long de la partie an¬
térieure du cou; elle reçoit la sécrétion de
nombreuses glandes salivaires1. Il n'existe pas
de voile du palais. L'œsophage, musculeux et
garni de plis longitudinaux, et dont la longueur
dépend d'ordinaire de celle du cou, présente
fréquemment, surtout chez les Oiseaux de proie
et les grands Granivores (Pigeons, Poules, Per¬
roquets), une première poche digestive, appelée
jabot, dans laquelle les aliments sont ramollis
de manière à faciliter la digestion (fig. 1103)..
Le jabot porte chez les Pigeons deux petits
appendices arrondis, qui, à l'époque de l'incu¬
bation, sécrètent une matière caséeuse destinée
à l'alimentation des jeunes pendant les pre¬
miers jours de leur existence. A son extrémité inférieure, l'œsophage offre une
seconde dilatation à parois glanduleuses, appelée le ventricule succenturié,
à laquelle lait suite le gésier, vaste et très musculeux. En général, le ventricule
succenturié est ovale et plus petit que le gésier. Ce dernier, suivant le genre
de nourriture de l'Oiseau, est pourvu de parois musculaires minces (Itapaces)
ou épaisses et puissantes (Granivores). Dans ce dernier cas il possède en outre

1 II. Gatiow, Versuch einer vergleichcnden Âncitomie des Verdamnigs systèmes der Vôgel. Jen.
Zeitshr. f. iNaturwis?., t. XIII. 1879.

g. 1103. — Tube digestif d'un Oiseau.
— Oe, œsophage; K, jabot; Dm, ventri
cule succenturié; Km, gésier; D, intestin
moyen ; P, pancréas situe dans une anse
duodénale ; 11, foie ; G, caecum ; U, ure¬
tères; Ov, oviducte; Kl, cloaque ; Ad,
rectum.
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deux disques tendineux placés vis-à-vis l'un de l'autre, recouverts d'un épi-
thélium corné, et le tout constitue un appareil très propre à broyer les sub¬
stances les plus dures. Le pylore tes situé à droite et est fréquemment séparé du

•duodénum par une valvule. Chez quelques Échassiers et quelques Palmipèdes, la
portion pylorique forme un estomac accessoire que l'on peut comparer au troisième
estomac des Crocodiles. L'intestin grêle entoure avec sa première circonvolution,
correspondant au duodénum le pancréas, dont les canaux excréteurs débouchent,
ainsi que les canaux biliaires, en général au nombre de deux, dans cette région.
A partir de ce point, il ne décrit que des sinuosités relativement peu pronon¬
cées et se continue avec le gros intestin, dont il est séparé par une valvule an¬
nulaire et par les orifices des deux cœcums. L'intestin grêle atteint environ deux
à trois fois la longueur du corps; quant au gros intestin, il reste toujours très
court, excepté chez l'Autruche d'Afrique, et se termine, sans se diviser en colon
et rectum, dans le cloaque. En ce point il offre un repli annulaire qui représente
un sphincter. Un sac glandulaire allongé, appelé bourse de Fabricius, s'ouvre
dans la paroi postérieure du cloaque1.

Les reins sont grands et allongés; ils sont logés dans des excavations du sa¬
crum et se divisent en une série de lobules possédant chacun un canal urini-
fère superficiel, auquel des branches terminées en cul-de-sac aboutissent, à la
manière des barbes d'une plume sur la lige de cette dernière2. Ces canalicules
se réunissent de proche en proche et convergent en formant des faisceaux qui
aboutissent aux branches beaucoup plus larges des deux uretères. Ceux-ci se

portent derrière le rectum sans présenter de réservoir urinaire et débouchent
dans le cloaque, en dedans des orifices des organes génitaux. La sécrétion uri¬
naire n'est pas liquide comme chez les Mammifères ; c'est une pâte blanchâtre
plus ou inoins épaisse qui se dessèche rapidement.

Les Oiseaux, ainsi que d'ailleurs tous les Vertébrés à sang chaud, possèdent
un cœur droit et un cœur gauche complètement séparés l'un de l'autre, situés dans
la poitrine sur la ligne médiane et renfermés dans un péricarde à parois minces,
mais résistantes (fig. 1104). Comme le sternum reste toujours rudimentaire, la
cavité thoracique n'est pas parfaitement délimitée et se continue directement avec
la cavité abdominale, recouverte en grande [partie par le sternum. Les battements
du cœur, par suite de l'activité de la respiration, sont plus nombreux que chez
les Mammifères. Le cœur présente aussi, dans la position des ventricules et dans
la disposition des valvules, de nombreuses particularités. Le ventricule droit, à
parois minces, enveloppe presque complètement le ventricule gauche, sans ce¬
pendant arriver jusqu'à la pointe de l'organe, et la section transversale de sa
cavité présente la forme d'un croissant. Sa valvule auriculaire, au lieu d'être
formée, comme chez les Mammifères, par des languettes membraneuses dont le
bord est retenu à l'aide de cordons fixés aux parois du ventricule, se compose
d'une grande lame charnue qui semble être une portion de la paroi externe du

1 V. Alesi, Sulla borsa cli Fabricio negli Uccelli. Atti delta Società Ital. di se. naturali,
t. XVIII- 1875. — Stieda, Ucber den Bau und die Entwicklung derBursa Fabricii. Zeitschr. I.
wiss. Zool., t. XXXIV. 1880.

- Balfour and Sedgwick, On the existence of a head-kidney in the embryo i'.hicli. Quart.
Journ.of micr. science, t.XIX. 1879. —Sedgwick, Early develupment of the Wolf/îan duct, ele.,
Ibid., t. XXI. '1881.
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ventricule, dont le bord libre est tourné du côté de la cloison interventrieulaire.
Cette dernière est convexe, et l'orifice auriculo-ventriculaire se trouve dans l'es¬

pace compris entre elle et la
valvule musculaire dont il
vient d'être question, de façon
que, lorsque celle-ci vient à

•"
se contracter, au moment de la

^ systole, elle s'applique contre
cette cloison et ferme le pas¬
sage. La valvule auriculo-ven¬
triculaire du côté gauche ne

coel

Fig. 1104. Troncs artériels et veineux du Cygne (d'après
Otto). — C, ventricules; Ad, oreillette droite; As, oreil¬
lette gauche; a, aorte; aa, crosse aortique; brc, tronc
brachiobéphalique ; cd et es, carotides droite et gauche;
a', aorte abdominale; coel, tronc cœliaque; r, artères
rénales; R, reins; ap, artère pulmonaire ; P. poumons
indiqués par les lignes ponctuées; tr, trachée; id et is,
veines jugulaires droite et gauche; sd et ss, veines sous-
claviêres droite et gauche; and et ans, veines caves su¬
périeures; ci, veine cave inférieure; vf, veine fémorale ;
vr, veines rénales.

s-

Fig. 1105- — Schéma de la transforma¬
tion des arcs primitifs en grands troncs
artériels chez les Oiseaux (d'après
Rathkej. — a, carotide interne ; b, ca¬
rotide externe; c, carotide primitive;
d, aorte; e, quatrième arc aortique
droit (crosse de l'aorte); f, sous-clavière
droite; g, aorte descendante; h, sous-
clavière gauche (quatrième arc aorti¬
que gauche); i, artère pulmonaire ; h,
canal de Botal droit; l, canal de Botal
gauche.

présente pas cette structure; elle est divisée en deux ou trois lobes, dont les
bords libres donnent attache à des cordons tendineux. A l'origine de l'ar¬
tère pulmonaire et de l'aorte, il existe trois valvules semi-lunaires. L'aorte des
Oiseaux forme, après avoir fourni l'artère coronaire, une courbure droite,
puis se dirige directement en arrière (fig. 1105). Les veines caves sont au
nombre de trois, deux supérieures et une inférieure. Elles débouchent dans
l'oreillette droite. Le système de la veine porte rénale existe encore chez les
Oiseaux, mais il est peu développé (fig. 1106)L On trouve assez constamment
des réseaux admirables sur la branche externe de la carotide et dans le peigne,
ainsi que sur l'artère tibiale antérieure et enfin sur les veines profondes du bras
chez quelques Oiseaux.- Le système lymphatique se déverse, par deux canaux
thoraciques, dans les veines caves supérieures; il communique aussi très géné-

1 Jourdain, Recherches sur la veine porte rénale. Ann se. n?t, 4" sér., t. XII. 1859.
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ralement avec les veines de la région pelvienne. Les cœurs lymphatiques n'existent
que sur les côtés du coccyx, chez l'Autruche et le Casoar, ainsi que chez quelques
Échassiers et chez quelques Palmipèdes; ils sont fréquemment remplacés par des
renflements vésiculaires et contractiles.

L'orifice d'entrée des organes de la respiration est situé derrière la base de la
langue; c'est une fente longitudinale. On trouve fréquemment autour d'elle des

papilles qui remplacent l'épiglotte. Cette
dernière n'existe en effet que très rare¬
ment; elle est représentée alors par un

simple repli (ransversal de la muqueuse,
soutenu par du cartilage. Cette fente
donne entrée dans une longue trachée-
artère à parois renforcées par des an¬
neaux cartilagineux ou osseux, dont la
partie supérieure représente le larynx,
mais ne joue aucun rôle dans la produc¬
tion des sons. Il existe en outre, excepté
chez l'Autruche, la Cigogne et quelques
Vautours, un larynx inférieur, au point
où la trachée-artère se continue avec

les bronches, et qui est le véritable ap¬

pareil vocal (fîg. 1107). La longueur de
la trachée dépend en général de la lon¬
gueur du cou, mais parfois la trachée
présente aussi, particulièrement chez le
mâle,des courbures, tantôt situées sous la
peau (Grand Coq de Bruyère) et pouvant
s'étendre jusque dans la cavité thoraci-
que (Plalalea), tantôt logées dans l'in¬
térieur du bréchet (Grue commune, Cy¬
gne sauvage). La trachée n'a pas partout

Fig. 1106. — Veines du bassin de l'Oie. La plus grande le môme diametre ; elle se rétrécit sou¬
vent près du larynx inférieur, ou mêmepartie du rein gauche a été enlevée (d'après Neuge-

baur). — Cosl, les trois dernières côtes gauches
os, sacrum; coc, première et deuxième vertèbres prGSGlltC dans Sa longueur, cllGZ les Ca-
caudales; t, testicules avec un fragment du canal j . i HarlpS mâles une OU deuxdéférent (vd); sprd, sprs, capsules surrénales udlub cl "dues Illdies, UUL ou ueux
droite et gauche; R, reins; ao, aorte; il, artère dilatations ; il est. aussi à noter que, tail-
iliaque gauche ; is, artère ischiatique; as, artère ,A, -, /n- ^

sacrée moyene; ci, veine cave inférieure ; ic, veine dans Sa partlG iniGriGlirG (U1S6311X uC
iliaque primitive ; ver, veine crurale; hy, veine tempête), tantôt dans S0I1 étendue près-
hypogastrique; obi, veine obturatrice; h'y, ana- 1 . 1
stomose entre les deux veines hypogastriques; co, (JUG 6litière (l lllgOUllls), gIIg SG trOUVG
veine caudale; cm, veine mésentérieo-coccygienne. divisée en deux par une cloison verticale.

Le larynx inférieur ou appareil vocal n'appartient que par exception exclusivement
à la trachèe(Thamnophihis), ou bien se trouve éloigné de l'extrémité de la trachée
(Steatornis). En général il est situé au point où ce dernier organe se continue avec
les bronches, de telle sorte que trachée et bronches contribuent à sa formation.
Les derniers anneaux de la trachée changent de forme, et souvent sont étroite¬
ment unis entre eux; tantôt ils sont un peu comprimés latéralement, tantôtren-
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liés. L'extrémité inférieure de la trachée ainsi modifiée prend le nom de tambour.
Chez les mâles de beaucoup de Canards et de Plongeons, le tambour présente

Fig. 1107.—Larynx inférieur du Corbeau (d'après Owenj. — a. Larynx ouvert vu de côté. — b. Larynx
dont les muscles ont été enlevés. — c. Larynx avec les muscles vu par devant. — d. Le même vu de côté.
— St, languette osseuse (pessulus); Mty, membrane tympaniforme interne ; Ms, membrane semilunaire;
Rt, dernier anneau trachéen transformé; Rb, les trois premiers anneaux bronchiques transformés;
M, muscles

des dilatations asymétriques qui agissent comme appareil résonnateur, et que l'on
désigne sous le nom de tympan et de labyrinthe. L'ouverture inférieure du tam¬
bour, qui conduit dans les bronches, est divisée ordinairement par une lan¬
guette osseuse, qui la traverse horizontalement d'avant en arrière. A ses deux
extrémités, antérieure et postérieure, elle présente deux appendices recour¬
bés vers le bas et constitue de la sorle un double cadre sur lequel se trouve
tendu de chaque côté un repli de la membrane tympaniforme interne. Chez les
Oiseaux chanteurs il s'ajoute encore au-dessus de la languette un pli semi-
lunaire, prolongement de cette membrane tympaniforme interne. Dans de nom¬
breux cas il se développe aussi sur le côté externe du tambour, entre les deux-
derniers anneaux trachéens, ou entre la trachée et la bronche, ou entre les deux
premiers demi-anneaux bronchiques, un autre repli membraneux, appelé mem¬
brane tympaniforme externe, qui, par le rapprochement des deux anneaux aux¬
quels elle est fixée, se projette en dedans et constitue de chaque côté, avec le bord
libre de la membrane tympaniforme interne, une glotte. Un appareil musculaire
spécial (muscles broncho-trachéens), qui va de la trachée à la languette et aux
parties latérales du tambour, ou même aux premiers anneaux bronchiques, sert
à tendre les cordes vocales. 11 est surtout compliqué chez les Oiseaux chanteurs,
où il se compose de cinq à six paires de muscles1. Le relâchement des cordes vo¬
cales est déterminé par les muscles abaisseurs de la trachée (muscles ypsilo-tra-
cliéens et stemo-trachéens) qui s'insèrent à la fourchette et au sternum, et qui
sont beaucoup plus répandus que les autres2. Les deux bronches sont relative-

' Consultez les travaux de Savart, ainsi que Jean Millier, Manuel de Physiologie, vol. II, et son
Mémoire dans : Abliandlungen der Berliner Akademie, 1847.

- Le larynx inférieur existe chez tous les Oiseaux, sauf ceux qui sont muets. Cet appareil, bien
que toujours situé à la partie inférieure des voies respiratoires, présente cependant des difté-
rences de position qui se rapportent à trois types. Tantôt le larynx inférieur est placé exclusi-
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ment courtes; à leur entrée dans les poumons elles se continuent avec un grand
nombre de canaux bronchiques plus larges, à parois membraneuses qui traversent
le tissu pulmonaire dans des directions diverses.

Les poumons ne sont pas, comme chez les Mammifères, librement suspendus
dans une cavité thoracique close, et renfermés dans des sacs formés par la
plèvre; ils sont fixés par du tissu cellulaire à la paroi dorsale de la cavité thora¬
cique. Leur face postérieure présente des saillies qui correspondent aux espaces
intercostaux sur lesquels ils se moulent. La disposition des canaux bronchiques,
ainsi que la structure des canalicules auxquels ils donnent naissance, présentent
aussi des différences essentielles avec ce que l'on observe dans les poumons des
Mammifères1. Tandis qu'une partie des grands canaux bronchiques se porte di¬
rectement, sans se ramifier davantage, vers la surface du poumon et débouche
dans des réservoirs ou sacs aériens avec lesquels communiquent les cavités creu¬
sées dans les os pneumatiques, les autres donnent naissance à une série de ca¬
naux plus petits, placés parallèlement comme des tuyaux d'orgue, qui traversent
le poumon, et, arrivés à la périphérie, se divisent et se subdivisent et se terminent
dans les alvéoles pulmonaires.

Les appendices des poumons, que nous avons désignés sous le nom de sacs
aériens, se développent de bonne heure chez l'embryon 2. Ils apparaissent comme
de petits prolongements ventraux; ils s'accroissent très rapidement et entourent
les viscères du thorax et de l'abdomen, avant même que le jeune Oiseau ne
soit éclos. Leur disposition est assez constante (fig. -1108). Ils s'étendent, en avant,
jusque dans l'intervalle qui sépare les deux branches de la fourchette (réservoir
interclaviculaire ou péritrachéen), sur les côtés dans la poitrine (réservoirs thora-
ciques ou diaphragmatiqu.es antérieurs et postérieurs) et en arrière entre les vis¬
cères jusque dans la cavité pelvienne (réservoirs abdominaux). Ces derniers
acquièrent parfois un volume considérable et communiquent avec les cavités des
os de la cuisse et du bassin. Les sacs antérieurs, beaucoup plus petits, se continuent
avec les cellules aériennes des os du bras et avec les cellules aériennes cutanées

qui parfois sont en si grand nombre, principalement chez les grands Palmipèdes
bons voiliers [Sula. Pelicanus), que la peau fait entendre une sorte de crépitement
lorsqu'on la touche. Il existe encore un second système de cavités aériennes,
qui part des cavités nasales et de leurs dépendances et s'étend dans les os du
crâne. Ces réservoirs jouent un rôle multiple. Non seulement la présence au-
dessous des téguments de ces nombreuses cellules superficielles remplies d'air
s'oppose dans une certaine mesure aux déperditions de chaleur, non seulement
sivement sur la trachée, par exemple chez les Mycothera, Tamnophilus, Opiiorhynchus, on le
dit alors trachéen; lantôt, ce qui est le cas le plus fréquent, il est situé sur le point de bifur¬
cation de la trachée et s'étend sur la base des bronches, larynx broncho-trachéen ; tantôt enfin la
trachée reste étrangère à sa formation et il est reporté sur chacune des bronches, larynx bron¬
chique. par exemple chez les Crolophaga et les Steatornis.

1 Sur les poumons des Oiseaux, consultez : Sappey, Recherches sur l'appareil respiratoire des
Oiseaux. Taris, 1847. — Campana, Physiologie de la respiration chez les Oiseaux et monogra¬
phie anatomique cle l'appareil pneumatique-pulmonaire, etc. Paris, 1875. — Fr. E. Schulze,
Die Lurigén, in Stricker, Ilandbuch der Lehre von den Geweben. Leipzig, 1871.

2 II. Rallike, Ueber die Entwiclclung der Athemwerkzeugè bei den Vogcln und Sâugelhieren.
Kova Acta, 1858. — S. Selenka, Beitrag zur Enlwickelungsgeschichte der Luftsàcke des lluhns.
Zeitsclir. iur wiss. Zool., t. XVI. J806. — II. Strasser, Ueber die Luftsàcke der Vbgel. Morph
Jahrb., t. III.
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les sacs aériens profonds contribuent très efficacement dans leur ensemble à fa¬
ciliter les mouvements du vol en diminuant le poids spécifique du corps, mais
encore ils jouent un rôle important dans
la respiration en servant de réservoir
d'air. Sappey a montré en effet que l'in¬
spiration et l'expiration de l'air sont pro¬
duites en grande partie par l'augmenta¬
tion et la diminution de volume des sacs

aériens, car les poumons ne sont soumis
qu'à des variations de volume très res¬
treintes. Ce rôle serait rempli, suivant
cet anatomiste, surtout par les sacs mé¬
dians; suivant Campana, tous les sacs,
mais principalement les sacs antérieurs,
y concourraient. Pendant l'inspiration
les sacs médians sont très dilatés, et les
sacs antérieurs au contraire diminuent
de volume par suite de la pression exer¬
cée par la contraction des muscles; ces
deux catégories de réservoirs seraient
donc antagonistes, et détermineraient
par suite un courant d'air continu, mais
en sens inverse, à travers les poumons.

Dans ces conditions, cette structure
des poumons et des voies aériennes,
jointe à la forme rudimentaire du dia¬
phragme et à la conformation spéciale
du thorax, a pour résultat un méca¬
nisme de la respiration entièrement dif¬
férent de celui des Mammifères. Chez

ces derniers, la diminution et l'augmen¬
tation de capacité de la cavité thoraci-
que sont déterminées principalement
par la contraction et le relâchement alternatifs du diaphragme; chez l'Oiseau,
la dilatation du thorax résulte du redressement des os sterno-costaux et de

l'élôignement du sternum de la colonne vertébrale. Les mouvements respiratoires
sont donc principalement dus aux muscles sterno-costaux fonctionnant comme
muscles inspirateurs et releveurs des côtes.

Les organes génitaux des Oiseaux sont essentiellement conformés comme
ceux des Reptiles (fig. 1109). Dans le sexe mâle, qui se distingue non seulement
par sa taille, par sa force, mais encore par la richesse et les couleurs éclatantes
du plumage, ainsi que par une plus grande variété et une plus grande perfection
dans le chant, les deux testicules ovales, arrondis, très gonflés à l'époque de
la reproduction, sont situés sur la face antérieure des reins ; celui de gauche
est en général plus gros. Les épididymes, généralement peu développés, se
continuent avec deux canaux déférents contournés sur eux-mêmes, qui longent

Fig. 1108. — Schéma des poumons et des sacs aérien
du Pigeon (d'après C. Heider). — Tr, trachée; 1\
poumon; Lp, réservoirpéritrachéen avec les pro¬
longements (Lh et Lm) dans l'humérus (//) et entre
les muscles de la poitrine; G, communication de
ce réservoir avec les cellules aériennes sternales ;

Lth, réservoirs thoraciques; La, réservoirs abdo¬
minaux.
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le côté externe des uretères. Ces canaux se renflent souvent à leur partie
inférieure pour constituer deux vésicules séminales et débouchent sur deux

papilles coniques placées sur la
paroi postérieure du cloaque. En
général il n'existe pas traces d'or¬
gane d'accouplement; chez quel¬
ques grands Oiseaux de proie et
quelques Échassiers (Giconia, Cry-
pturus, Platalea, etc.), on trouve
sur la paroi antérieure du cloa¬
que un petit mamelon qui repré¬
sente l'ébauche d'un pénis. Cet
organe est beaucoup plus volu¬
mineux et mieux organisé chez la
plupart des Struthionides, des Ca¬
nards, des Oies, des Cygnes, des
Iloccos (Crax, Penelope, Urax).
Chez ces Oiseaux, la paroi anté¬
rieure du cloaque porte un tube
recourbé soutenu par deux corps
fibreux ; un ligament élastique, fixé

Kg. 1109. - Coupe de l éminence sexuelle avec le corps de ^ son extrémité, Sert à le retirerWolff, le canal de Muller et l'ébauche deU'ovaire d'un em¬
bryon de Poulet du quatrième jour (d'après Waldeyer). —

Wk, corps de Wolff; ij, canal de Wolff; a, épithélium ger-
minatif sur la partie de l'éminence sexuelle voisine du canal
de Muller; z, canal de Muller; E, ébauche de l'evaire; c,c, les corps fibreux line gouttière,
œufs primordiaux; m. mésentère; L, paroi du ventre. • i

qui donne passage au sperme
pendant l'accouplement. Chez l'Autruche d'Afrique, le pénis présente une orga¬
nisation plus parfaite, analogue à celle qu'offrent ces mêmes parties chez les Tor¬
tues et les Crocodiles. Au-dessous des deux corps fibreux, fixés par une large
base à la paroi antérieure du cloaque, est situé parallèlement un troisième corps
caverneux dont l'extrémité non rétractile se continue avec un bourrelet érectile,
rudiment du gland1.

Les organes génitaux femelles montrent une asymétrie des plus manifestes,
l'ovaire droit et l'appareil vecteur correspondant s'atrophiant ou disparaissant
complètement; mais les organes sexuels du côté gauche n'en deviennent que
plus volumineux. L'ovaire est racémcux ; l'oviducte est flexueux, divisé en trois
parties. La partie supérieure commence par un pavillon très large; elle reçoit
l'oeuf à sa sortie de l'ovaire. Sa muqueuse présente des plis longitudinaux;
elle sécrète l'albumine qui se dépose couche par couche autour de l'œul à
mesure qu'il progresse en décrivant une sorte de spirale (chalazes). La portion
suivante, courte et large, produit un liquide blanc, laiteux, qui, en se soli¬
difiant, constitue la coquille; elle a reçu le nom d'utérus. La dernière portion

1 Tannenberg, Abliandlung iiber die mànnlichen Zeugungstheile der Vogel. Gôttingen, 18-40.
—- J. Millier, Ueber zwei verschiedene Typeu in dem Bau der erectilen mànnlichen Geschlechts-
organébei den Straussarligen Vogcln. Abbandlungen der ISerliner Akademie, 1858. — Lere-
boullet, Recherches sur les organes génitaux des animaux vertébrés. Nov. Act. Acad. Nat. an.,
vol. XXIII.

lorsqu'il a été déployé. Il pré¬
sente dans toute sa longueur entre
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enfin, courte et étroite, débouche dans le cloaque en dehors de l'uretère gauche.
Dans les espèces dont les mâles sont munis d'organes d'accouplement, les fe¬
melles présentent un clitoris.

Les Oiseaux sont tous sans exception ovipares. Tandis que les Poissons, les
Amphibiens et les Reptiles renferment quelques espèces vivipares, les Oiseaux
ne nous présentent aucun exemple de ce genre, bien que l'on ait observé
quelques cas rares où l'œuf a subi l'incubation dans l'intérieur des voies
sexuelles. Il est plus que vraisemblable que le mode de reproduction exclusi¬
vement ovipare est nécessité par le genre de locomotion de l'Oiseau, et a pour
résultat de transformer en un ca- m wti

germinatif ou proligère, et qui correspond au vitellus formatif. Levitellus nutritif
est composé de deux parties : le vitellus blanc et le vitellus jaune.

Le développement de l'œuf des Oiseaux est d'une manière générale très
semblable à celui de l'œuf des Reptiles, mais il exige une température plus
élevée, au moins égale à celle du sang, et qui lui est fournie principalement par
la chaleur du corps de la mère pendant l'incubation1. La fécondation a lieu
dans la partie supérieure de l'oviduete, avant la formation des couches d'albu¬
mine et de la membrane coquillière. Elle est suivie d'une segmentation partielle
(discoïdale) du vitellus formatif (fig. 142). Lorsque l'œuf est pondu, la segmen¬
tation est déjà terminée et la cicatricule est transformée en disque germinatif
(blastoderme) divisé en deux feuillets, l'un supérieur (ectoderme), composé de

1 Outre les ouvrages de Pander et de C. E. von Baer, voyez : Remak, Untersuchungen ueber die
Entwicklung der Wirbelthiere. Berlin, 1850-1855. — Ilis, Untersuchungen ueber die erste Anlage
der Wierbelthicreleibcs. Leipzig, 1868. — Id., Neue untersuchungen ueber die Entwicklung der
Hiihnerembryos. Archiv fur Arjat. und Physiol. 1877. — Balfour et Foster, Eléments of embryo-
logxj, 2° édit. par Sedgwick. London, 1883. La première édition a été traduite en français sous
le titre de Eléments d'embryologie. Paris, 1877. — Kôlliker. Embryologie ou Traité complet du
développement de l'homme et des Vertébrés supérieurs. Trad. de A. Schneider. Paris, 1882. —
M. Braun, Die Entwicklunq des Welleupapaqeies. Arbeit. des zool. Instituts in Wiirzbourg.
t. V. 1879 et 1881..

Et les nombreux mémoires de Balfour, Disse, Dursy. Gasser, Gœtte, Dis, Klein, lCupffer
Marshall, Oellacher, Sedgwick, Strieker, etc.

Le vitellus, entouré par une
membrane vitelline et suspendu
dans l'albumen ou blanc de l'œuf,
est remarquable par sa masse
énorme ; il est composé pour la
plus grande partie de vitellus
nutritif (fig. 1110). A sa surface
on aperçoit un petit disque blan¬
châtre, dans lequel est contenue
la vésicule germinative, disque
qu'on appelle cicatricule, disque

ractère de premier ordre pour
toute une classe une particularité
dont la valeur dans les autres

groupes est nulle au point de vue
de la classification.

I ig. 1110. —Coupe longitudinale schématique d'un œuf de
Poule non couvé (d'après Allen Thompson et Balfour). —

Bl, cicatricule; GD, vitellus jaune; WD, vitellus blanc ; DM,
membrane vitelline; EW, albumine ou blanc de l'œuf;
Ch, chalazes; S, membrane coquillière; LR, chambre à
air entre les deux feuillets de la membrane coquillière;
KS, coquille calcaire
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cellules cylindriques, l'autre inférieur composé de cellules rondes granuleuses
disposées plus irrégulièrement, surtout à la périphérie (fig. 1111). Entre ces deux
feuillets se développe un troisième feuillet (mésoderme). D'après Kôlliker, le
mésoderme serait produit par l'ectoderme, avec lequel il reste uni dans toute
l'étendue de la région où se formera un peu plus tard la bandelette primitive.
Tandis que le blastoderme s'accroît sur tout son pourtour et enveloppe le vitellus,
sur sa partie médiane apparaît un épaississement ovale et sur celui-ci, perpendi¬
culairement au grand axe de l'œuf, la bandelette primitive avec le sillon pri¬
mitif et les lames dorsales. Cette partie moyenne du blastoderme est celle d'où
dérive, dans la suite du développement, l'embryon. Ce dernier, après que les
lames dorsales se sont soudées pour conslituerle tube médullaire et que la corde
dorsale est apparue, se sépare de plus en plus du vitellus, prend la forme d'un
bateau renversé et acquiert, comme chez les Reptiles, les enveloppes fœtales ca¬
ractéristiques, l'amnios et l'allantoïde (fig. 1075).

La durée de l'évolution de l'embryon varie extraordinairement, suivant la gros¬
seur de l'œuf et suivant que le jeune éclôt à un état d'organisation plus ou
moins avancé. C'est ainsi que, tandis que l'incubation des œufs des plus petits
Oiseaux dure onze jours, celle du poulet domestique exige trois semaines et celle de

Fig. 1111. — Embryon de Poule après cinquante-six heures d'incubation. Coupe transversale de la région
dorsale (d'après Ranvier).— e, ectoderme; i, entoderme; m, mésoderme; p. cavité pleuro-péritonéale;
a, aortes primitives; mo,moelle épiniêre; c, corps de Wolff; cd, corde dorsale; o, canal central de la
moelle.

l'Autruche plus de sept. Le jeune Oiseau pour éclore brise lui-même la coquille au
gros bout de l'œuf à l'aide d'une dent dont l'extrémité de sa mandibule su¬
périeure est armée. Jamais les jeunes ne subissent de métamorphose après
Téclosion; ils présentent essentiellement, en effet, l'organisation de l'Oiseau
adulte, bien que souvent leurs organes ne soient encore qu'ébauchés. Les
Gallinacés et les Coureurs, ainsi que la plupart des Palmipèdes et des Échassiers,
sont déjà couverts, à la naissance, d'un épais duvet, et leur organisation est telle¬
ment avancée qu'ils peuvent suivre leur mère à terre ou dans l'eau, et qu'ils
savent chercher et trouver leur nourriture (autophagaé) ; les Oiseaux bons
voiliers et, d'une manière générale, tous ceux qui sont organisés pour vivre et se
mouvoir dans les airs, tels que les Passereaux, les Grimpeurs, les Pigeons et les
Rapaces abandonnent de très bonne heure les enveloppes de l'œuf, nus ou à
peine recouverts par places de duvet ; ils sont faibles, incapables de se mouvoir
librement et de prendre eux-mêmes leur nourriture (insessores) : aussi demeurent-
ils encore longtemps dans le nid où les parents les élèvent et les nourrissent,
jusqu'à ce qu'ils aient acquis un certain accroissement et que le développement
des rémiges leur permette de se servir de leurs ailes.

Les mœurs et le régime des Oiseaux ont les rapports les plus intimes avec le
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milieu qu'ils habitent et avec leur mode de locomotion. Le vol est le mode de
locomotion de beaucoup le plus important et le plus répandu. La rapidité, la
durée du vol, l'adresse plus ou moins grande que l'Oiseau déploie dans ses
mouvements sont très variables et dépendent de la conformation des ailes et de
la queue. Si l'on compare le vol avec les autres genres de locomotion, on voit
qu'il exige la dépense de force la plus considérable, mais aussi qu'il peut être
le plus rapide. Des Oiseaux qui ne sont que médiocres voiliers, tels que les
Pigeons domestiques, dépassent en vitesse les trains express de nos chemins de
fer. Bien plus considérable encore est la rapidité du vol des Faucons (Faucon
pèlerin) et surtout des Martinets, qui sont de véritables animaux aériens et qui
ne perchent sur les murs ou sur les rochers que pour dormir et pour couver,
incapables qu'ils sont de se mouvoir sur le sol. Ce qui n'est pas moins extraor¬
dinaire chez ces Oiseaux, c'est la durée du vol. On rencontre dans la haute mer,

à plusieurs lieues de la terre ferme, des Frégates (Tachypetes aqitila) qui pla¬
nent dans les nuages, et la plupart des Oiseaux de passage peuvent voler pen¬
dant des jours entiers sans s'arrêter et sans éprouver de fatigue, et atteignent
de la sorte en peu de temps le but de leur voyage1. La locomotion de l'Oiseau
sur la terre ferme ou sur l'eau, qui dans quelques cas devient le seul mode de
progression, présente des différences du môme genre. La plupart des Oiseaux
terrestres sautillent sur le sol ou de branche en branche; un grand nombre
grimpent avec adresse sur le tronc des arbres ou sur les murs; d'autres,
tels que les Perroquets et les Becs-croisés, se servent aussi de leur bec pour

grimper. Les Oiseaux des bois, tels que les Ilérons et les Cigognes, marchent avec
circonspection dans les marais ; les Pluviers et les Perdrix de mer courent avec

rapidité sur le rivage; les Coureurs proprement dits vont même si vite sur les
plaines et sur le sable, que les chevaux peuvent à peine leur tenir pied ; par
contre tous les Palmipèdes, dont une partie sont excellents voiliers, ne peuvent
se mouvoir sur le sol que maladroitement; les Pélicans, les Canards se meuvent
en se balançant lourdement, les Pingouins et les Guillemots glissent en quelque
sorte en s'appuyant sur leurs ailes et sur leur bec. La locomotion dans l'eau pré¬
sente aussi de nombreuses modifications. Beaucoup de Palmipèdes ne quittent
pas la surface de l'eau, d'autres au contraire plongent à de grandes profon¬
deurs. Les uns se laissent porter par les vagues, les autres nagent en ramant sur
les eaux tranquilles des lacs et des étangs, d'autres se plaisent au milieu des flots
agités et mugissants à la marée haute. La profondeur à laquelle les Oiseaux
aquatiques peuvent aller varie avec le temps qu'ils peuvent passer sous l'eau.
Quelques Oiseaux vont jusqu'au fond de la mer, où ils récoltent des Mollusques et
des Crustacés et peuvent rester six minutes ou plus sous l'eau, par exemple les
Eiders et les Plongeons. Les uns plongent en se précipitant dans la mer d'une
grande hauteur (Fous, Pygargues), les autres se bornent à s'enfoncer en ramant
(Manchots).

Les fonctions psychiques des Oiseaux sont incomparablement plus élevées que
celles des Reptiles, on peut même dire que leur capacité intellectuelle dépasse
de beaucoup celle de certains Mammifères. Le haut développement des organes

1 Suivant Brelim, il ne leur faut pas plus de trois à cinq jours pour se rendre d'Allemagne
dans l'intérieur de l'Afrique.
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des sens les rend capables de discernement; ils sont aussi doués d'une bonne mé¬
moire. L'Oiseau apprend sous la tutelle des parents à voler et à chanter, il
observe des faits que la mémoire conserve et qu'il associe les uns aux autres pour
en tirer des conclusions et des jugements : c'est ainsi qu'il reconnaît les alen¬
tours de son nid, qu'il distingue les amis et les ennemis et qu'il choisit .les meil¬
leurs moyens pour entretenir son existence et pour protéger sa progéniture. L'ex¬
périence de tous les jours montre d'une manière certaine que l'Oiseau possède
l'intelligence, et qu'en vivant familièrement avec l'homme il peut par l'exercice
la perfectionner extraordinairement. Quelques-uns sont doués d'un rare talent
d'imitation (Sansonnet, Perroquet).

La plupart des Oiseaux ont des allures vives et joyeuses, ils recherchent la so¬
ciété de leurs pareils et frayent volontiers avec les bandes d'espèces différentes;
d'autres sont querelleurs, insociables, bataillant surtout pour la nourriture; ils
vivent solitaires ou par couples dans certains cantons et n'y souffrent pas même
leurs petits devenus adultes. Les Oiseaux de nuit ont, au contraire, la mine
triste et chagrine, leur cri même est mélancolique. Ceux qui se nourrissent de
Poisson et ceux qui mangent la charogne sont silencieux et d'aspect sévère.

Outre les fonctions psychiques qui s'accomplissent dans la sphère de la con¬
naissance, il faut distinguer certains actes compliqués, souvent merveilleux, par
exemple ceux qui se rapportent à la construction vraiment artistique des nids, à
l'éducation des jeunes, déterminés par l'instinct, c'est-à-dire par une impulsion
naturelle inconsciente basée sur le mécanisme de l'organisation ; il est souvent
difficile de décider jusqu'à quel point la mémoire et l'intelligence n'entrent pas
en jeu dans cette manifestation involontaire d'une force intérieure. Les actes in¬
stinctifs se rapportent aussi à la conservation de l'individu, et môme, mais moins
fréquemment, aux soins à donner à la progéniture.

Les manifestations de l'intelligence et de l'instinct atteignent leur plus haut
degré à l'époque de la reproduction, qui a lieu d'ordinaire au printemps dans
les climats tempérés (en hiver chez les Becs-croisés seulement). A ce moment
l'Oiseau embellit et se complète à tous les points de vue; son plumage prend un
éclat extraordinaire; celui des mâles surtout aune richesse de couleur qui le dis¬
tingue tout à fait de celui des femelles; parfois même il présente des ornements
particuliers, tels qu'un collier (Combattant), ou de longues plumes latérales (Oi¬
seau de paradis) qui disparaissent après la belle saison. C'est par le renouvelle¬
ment du coloris et non par celui des plumes, que le modeste plumage cl'hiver
se transforme en brillante parure de noces. Le véritable changement des plumes
connu sous le nom de mue d'automne n'a lieu qu'à la fin de l'été. Il ne s'opère
pas en moins de quatre à six semaines et épuise tellement l'Oiseau que pendant
cette période, celui-ci est souffreteux et cesse de chanter. La mue du printemps
offre parfois aussi quelque rapports avec un renouvellement partiel des plumes;
mais au fond elle consiste surtout, ainsi que Martin et Schlegel l'ont démontré,
en une modification de leur coloris, phénomène qui n'est dû sans doute ni à un
réveil de l'activité vitale de la pulpe de la plume, ni à une croissance plus vi¬
goureuse des anciennes plumes, ni à la formation de nouvelles barbes et barbules,
mais seulement à l'altération chimique du pigment et à l'accroissement mécani¬
que de certaines parties des plumes.
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La voix de l'Oiseau peut être considérée comme une sorte de langage propre à
transmettre ses diverses impressions de bien-être, de crainte, d'effroi, de souf¬
france, de douleur1; elle est plus sonore et plus pure au temps delà reproduction.
Chez le mâle elle exprime en outre la tendresse, l'amour, le ravissement dont
son cœur est rempli; son chant et la beauté de son plumage sont les charmes
dont il dispose pour attirer la femelle. Les meilleurs chanteurs sont les petits Oi¬
seaux à plumage simple et de peu d'apparence ; leur voix offre une étendue, une
douceur remarquable, moins étonnantes pourtant que l'art merveilleux avec le¬
quel ils savent combiner les sons et composer des mélodies variées, coupées en
strophes régulières; c'est un véritable chant qu'ils font entendre (Rossignol), bien
différent du léger gazouillement informe des autres Oiseaux (Hirondelle). Eu outre,
sous l'influence de l'excitation sexuelle, l'Oiseau est entièrement modifié dans tout
son être. Souvent, à l'époque des amours, les mâles volent d'une manière particulière
autour de la femelle pour la décider à s'apparier. L'exemple le plus connu est
fourni par le Coq de bruyère, dont le manège, prélude de l'accouplement, com¬
mence dès les premières heures de l'aurore par des claquements de bec, des sons
rauques et se continue pendant plusieurs heures après le lever du soleil. Il arrive
souvent que les mâles, animés d'une jalousie furieuse, combattent avec acharne¬
ment pour la possession d'une femelle, et l'on a vu plus d'une fois l'un des rivaux
rester mort sur la place; tels sont surtout les Pinsons, les Coqs de bruyère, les
Combattants.

Tous les Oiseaux, excepté les Coqs, les Faisans, etc., sont monogames. Les deux
sexes font preuve d'une grande fidélité, demeurent quelquefois unis toute leur
vie (Cigogne, Aigle, Tourterelle). Souvent ils ne s'apparient que pour une saison
et se quittent ensuite pour se joindre aux troupes nombreuses de leur espèce qui
entreprennent alors de longs voyages ; il existe cependant quelques exemples de
couples qui émigrent sans se séparer. Presque tous les Oiseaux construisent un
nid pour lequel ils savent choisir l'emplacement le plus convenable dans le can¬
ton qu'ils habitent. Quelques-uns seulement (Engoulevents, Surnies, etc.,) se
contentent de déposer leurs œufs sur le sol, d'aulres (Hirondelles de mer, Au¬
truches) creusent un trou, ou préparent un nid en foulant l'herbe et la mousse
(Coq de bruyère). D'autres encore, tels que les Bécasses, les Vanneaux, les Plu¬
viers et les Mouettes, accumulent dans un trou des tiges, du feuillage, de la
mousse et des herbes; les Oies et les Cygnes y ajoutent un revêtement extérieur,
ce qui réalise déjà un grand progrès. La plupart des Oiseaux, surtout les petites
espèces, tapissent leur nid d'une légère et chaude doublure de crins, de laine,
de plumes et de duvet; ils bâtissent avec des branches et des tiges qu'ils entre¬
lacent très adroitement. Beaucoup choisissent des excavations naturelles ou ar¬
tificielles, ou les creusent eux-mêmes dans le sol ou dans les troncs d'arbres
(Pic). Un grand nombre s'établissent sur des arbrisseaux très bas, ou sur la plus
haute cime des arbres, sur le faîte des maisons et des tours. Très peu font flotter
à la surface des étangs des nids qu'ils amarrent à des plantes aquatiques (Grèbes
et Balles). Mais les nids qui révèlent le plus d'art sont ceux que l'Oiseau construit
avec des matériaux qu'il agglutine avec la salive et ceux qu'il forme d'une fine

'Voyez : A. E.Brehm, Thierleben. Chromo-Ausgabe. Leipzig, 1882-1883, et La vie des animaux
illustrée. Les Oiseaux. Paris, 1867. — Le Mahoul, Histoire naturelle des Oiseaux. Paris, 1853.
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trame composée de mousse, de laine et de brindilles végétales habilement tissées.
Parmi les premiers, on compte les Mésanges, les Hirondelles, surtout les Salan¬
ganes, dont le nid comestible est fabriqué avec la sécrétion visqueuse de leurs
glandes salivaires. Parmi les seconds, les plus remarquables sont les Tisserins et
les Remiz. Tous deux suspendent leur nid, en forme de cornue ou de bourse
fermée, aux rameaux flexibles des arbres aquatiques, y adaptent extérieurement
un long tube étroit qui va du sommet à la base et forme une sorte de canal
qui sert d'entrée à l'habitation. En général les couples nichent séparément;
il est rare qu'ils se réunissent en sociétés plus ou moins nombreuses dans un
emplacement commun, soit sur le sol (Mouettes, Hirondelles de mer), soit sur
les arbres. Les Tisserins d'Afrique bâtisssent tellement près les uns des autres,
que leurs nids semblent bientôt constituer un seul grand édifice. Le Républicain
(Ploceus socius) fabrique avec de la paille, et des matières végétales grossières
un toit commun, sous lequel sont adossés tous les nids, pressés les uns contre
les autres, et placés de manière à ce que leur ouverture circulaire soit tournée
en bas. Les nids ne servent jamais plusieurs fois ; à chaque saison de nouveaux
nids sont suspendus au-dessous des anciens, jusqu'au moment-où la construction
tout entière finit par céder et se rompre par son propre poids. Ces Oiseaux
bâtissent en outre des nids d'un genre particulier qui servent de demeure aux
mâles, et ressemblent aux abris en forme de hamacs que les Remiz d'Europe
tissent pour s'y retirer la nuit. D'ordinaire la femelle travaille seule au nid, et
le mâle se borne à lui apporter les matériaux nécessaires ; elle est l'archi¬
tecte et lui le manœuvre. Pourtant il y a des exemples de mâles qui prennent
une part directe à la construction de l'édifice (Hirondelles, Tisserins) ; il est
d'autres cas aussi où ils n'y contribuent en aucune façon (Gallinacés, Pinsons).

L'oeuvre achevée, la femelle pond un premier œuf, auquel les autres s'ajou¬
tent d'habitude à un jour d'intervalle. Leur nombre dépend du genre de nour¬
riture et du milieu dans lequel habite l'Oiseau, et varie, par suite, considérable¬
ment. beaucoup d'Oiseaux de mer tels que les Manchots, les Pingouins et les
Guillemots n'en pondent qu'un seul ; les grands Oiseaux de proie, les Tourte¬
relles, les Martinets, les Engoulevents et les Colibris en font deux. Chez les Oiseaux
chanteurs, le nombre des œufs est très variable ; il l'est plus encore chez les
Palmipèdes d'eau douce, chez les Poules et les Autruches. La durée de l'incuba¬
tion varie également beaucoup; elle est parallèle à la durée de l'évolution em¬
bryonnaire et en raison directe de la grosseur de l'œuf et du degré de dévelop¬
pement que présente le petit au moment d'éclore. Ainsi les Colibris et les
Roitelets ne restent pas sur leurs œufs plus de onze à douze jours, les Oiseaux
chanteurs de quinze à dix-huit, tandis que les Poules couvent pendant trois se¬
maines, les Cygnes six, et les Autruches sept à huit. L'incubation commence aus¬
sitôt que la ponte est terminée; elle dépend essentiellement de la chaleur égale
et constante produite par le corps de l'animal. Souvent, pour favoriser la trans¬
mission de cette chaleur, celui-ci présente sur sa poitrine ét sur son ventre des
places dénudées, d'où les plumes sont tombées ou qu'il a arrachées lui-même,
et qui existent aussi chez les mâles lorsqu'ils prennent part à l'incubation.
D'ordinaire la femelle seule couve, et le mâle se charge de lui apporter la nour¬
riture; mais il n'est pas rare de voir le père et la mère se partager la tâche de
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l'incubation; le mâle ne reste sur les œufs qu'une petite partie de la journée et
la femelle tout le reste du temps ; ainsi font les Vanneaux, les Tourterelles et
beaucoup d'Oiseaux aquatiques. Chez les Autruches il en est d'abord de même,
puis les rôles changent, et c'est le mâle qui couve presque exclusivement de
nuit Les Coucous, et en particulier notre Coucou commun, sont, sous ce rap¬
port, très curieux à observer. Cet Oiseau se décharge sur d'autres des fatigues
de la construction et de l'incubation; il va pondre furtivement au milieu de la
couvée des Passereaux, et place ainsi environ huit œufs isolément, dans l'espace
de huit jours. Peut-être pourrait-on expliquer ce fait étrange par le mode de nu¬
trition, auquel est probablement due la lente maturité du vitellus dans l'ovaire.
Les soins à donner aux petits incombent d'une manière absolue, 011 du moins en
grande partie à la femelle ; mais le père et la mère réunissent toujours leurs
efforts quand il s'agit de les protéger et de les défendre, ce qu'ils font souvent
avec un véritable courage, parfois même au péril de leur vie. Les jeunes Oiseaux
sont encore l'objet de la sollicitude de leurs parents longtemps après avoir pris
leur vol; ceux-ci les accoutument au travail, leur enseignent à se servir de leurs
ailes, à chercher la nourriture, à s'exprimer, à chanter. Dans les pays froids ou
tempérés, les Oiseaux ne nichent guère qu'au printemps; beaucoup cependant,
surtout les petits Passereaux, font une seconde couvée dans le courant de l'été;
mais sous les latitudes chaudes les couvées se répètent plusieurs fois.

En dehors de ce qui se rapporte à la reproduction, l'instinct des Oiseaux se
manifeste encore à certaines époques, notamment en automne ou vers la fin
de l'été, par le désir impérieux de changer de climat, et les guide d'une ma¬
nière aussi énigmatique que sure dans leurs migrations1. Bien peu d'Oiseaux
des pays froids ou tempérés hivernent aux lieux où ils ont élevé leurs petits,
compensant les déperditions de chaleur par une nourriture plus substantielle
(Aigle fauve, Hibou, Pie, Corbeau, Pic, Roitelet, Coq de bruyère, etc.). Un
grand nombre rôdent à la recherche de leur subsistance et parcourent des
espaces plus ou moins étendus; ils descendent des montagnes des pays septen¬
trionaux sur les versants exposés au soleil (Grives, Pinson commun, Pinson des
montagnes), passent des bois dans les jardins (Pics) ou, par les temps de neige,
quittent les champs pour se réfugier sur les routes (Bruant jaune, Pinson
commun, Alouette huppée) et dans les fermes (Moineaux); ou même entre¬
prennent des migrations plus ou moins lointaines, selon la rigueur de l'hiver
(Sizerin boréal, Tarins, Jaseur de Bohême). Mais les plus nombreux sont les
Oiseaux voyageurs. Un peu avant l'entrée de la saison froide, quand la nour¬
riture devient plus rare, ces Oiseaux, mus par une impulsion merveilleuse",
prennent leur vol vers les pays tempérés, qu'ils abandonnent ensuite pour les
latitudes méridionales. Les Oiseaux voyageurs d'Europe ont leur résidence d'hiver
depuis le littoral de la Méditerranée jusque dans l'Afrique tropicale; ceux de
l'hémisphère occidental se dirigent vers le sud-est. Les migrations commencent
après la saison des amours, lorsque l'éducation des petits est complète. On voit

1 S. Berthelot, Poissons voyageurs et Oiseaux de passage. Paris, 1870. ■—Fritsch, Normale Zei-
len fur den Zug der Vôgel. Denkscbr. der kk. Akad. der Wissenseh. Vienne, 1874. — Palmén,
Veler die Zugstrassen der Vôgel. Leipzig, 1870, et les travaux, de llarvie Brown, Cordeaux, Faber
et AYallace.
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alors des multitudes de chaque espèce se rassembler dans les airs et s'exercer
au vol, pour se réunir en grandes troupes et partir tout à coup : ainsi font les
Pigeons voyageurs, les Hirondelles et les Gigognes, les Choucas, les Corneilles
et les Etourneaux, les Oies sauvages et les Grues, formant parfois comme ces
dernières un immense triangle. Rarement les mâles et les femelles voyagent par
troupes séparées; parfois ils vont seuls (Bécasse) ou par couples. En général,
l'époque du départ est déterminée pour chaque espèce, bien que des circonstances
particulières puissent l'avancer ou la retarder. Les Martinets nous quittent les
premiers au commencement d'août ; ils sont bientôt suivis des Coucous, des
Loriots, des Gorges-bleues, desPies-grièches, des Cailles, etc.; puis, en septembre,
d'un grand nombre d'Oiseaux chanteurs, les Rossignols, les Fauvettes, etc. ; les
Hirondelles, beaucoup de Canards et d'Oiseaux de proie partent un peu plus
tard; enfin, en octobre, s'en vont les Hoche-queues, les Rouges-gorges et les
Alouettes, les Grives et les Merles, les Eperviers et les Buses, les Bécasses, les
Poules d'eau et les Oies. Par contre, on voit arriver à cette époque pour hiverner
une foule d'Oiseaux du nord ; tels sont les Archibuses, les Pipis, les Roitelets,
les Canards, les Goélands, etc. ; en novembre et même en décembre, il vient
encore des bandes de Freux et d'Oies sauvages. Les troupes qui volent contre le
vent se dirigent en général vers le sud-ouest, mais le cours des fleuves et la
position des vallées modifient considérablement leur marche. Beaucoup d'Oiseaux,
surtout ceux qui sont forts et bons voiliers, voyagent le jour et font halte à midi ;
d'autres, tels que les Ilibous et les Oiseaux diurnes faibles et sans défense, pré¬
fèrent circuler de nuit; il en est aussi qui font route de nuit ou de jour indif¬
féremment, suivant les circonstances; les Palmipèdes (Plongeons, Harles huppés,
Cormorans) font régulièrement une partie du chemin à la nage. Vers la fin de
l'hiver et pendant tout le printemps, les émigrants abandonnent leur résidence
d'hiver et reprennent le chemin de leur patrie. Ceux qui, en automne, y étaient
restés les derniers sont aussi les premiers messagers de la belle saison. Par un
instinct admirable, ils retrouvent tous leur canton et le lieu même où ils avaient
niché, et il n'est pas rare qu'ils reprennent possession de leur nid de l'année
précédente (Cigognes, Etourneaux, Hirondelles, etc.). Parfois, il arrive que des
Oiseaux s'égarent en pays étrangers pendant leurs migrations : on a vu de grands
Oiseaux de mer sur la terre ferme; des Ossifrages ont été pris sur le Rhin; des
indigènes d'Amérique se sont fourvoyés en Europe (llelgoland) ; d'autres, origi¬
naires des déserts de sable de l'Afrique, par exemple le Courvite Isabelle et les
Gangas, ont poussé jusqu'en Allemagne. Tout récemment, l'apparition du
Tuldruck des Kirghis (,Syrrhaptes paracloxus) dans les vallées du nord de l'Alle¬
magne et sur les dunes de quelques îles (Helgoland) a attiré l'attention des
naturalistes. A plusieurs reprises, des bandes plus ou moins considérables de cet
habitant des steppes ont été signalées en Allemagne, en Hollande et en France;
peut-être avaient-elles été chassées de leur pays natal par la stérilité de la végé¬
tation et par le dessèchement des sources et des mares.

Par suite de la rapidité et de la facilité extrême avec laquelle les Oiseaux
peuvent changer de lieu, leur distribution géographique ne saurait être nette¬
ment délimitée comme celle des autres classes d'animaux. Pourtant chaque cli¬
mat possède ses espèces caractéristiques. Dans les régions froides on ne ren-
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contre que peu d'Oiseaux terrestres, presque tous granivores (Fringilla, Emberiza,
Tetrao), tandis que les Palmipèdes s'y trouvent en nombre extraordinaire. Les
Pingouins et les Plongeons appartiennent à la zone glaciale du nord, les
Manchots à celle du sud,. Les contrées tropicales, au contraire, possèdent de
nombreux Granivores et Insectivores; les Oiseaux de proie existent partout;
ceux qui vivent de charogne ne se rencontrent presque exclusivement que dans
les pays chauds.

L'histoire géologique de cette classe est encore fort peu avancée faute de
matériaux. On peut regarder avec Huxley les Ornithoscéliclés comme un groupe
de Sauriens voisins des formes ancestrales des Oiseaux (Compsognathus du juras¬
sique supérieur et Hypsilodon dont le bassin et les pattes ont la conformation de
ceux des Oiseaux). Si l'on excepte VArchaeopteryx iitliographica (flg. 172) du
Jurassique (Saururae)1-, les restes fossiles les plus anciens des Palmipèdes et
des Echassiers appartiennent à la craie. On a découvert dans ce même terrain
(crétacé supérieur des montagnes rocheuses) des types très remarquables, dont
les mâchoires portaient des dents et auxquels Marsh a donné le nom de Odontor-
nithes (Iclithyornis dispar, llesperornis regalis, ce dernier avec des ailes rudimen-
taires). Les fossiles sont plus abondants dans les couches tertiaires, mais ils ne
sont point suffisants pour permettre une détermination exacte. Dans le diluvium
au contraire on rencontre des types nombreux d'espèces encore existantes, de
même que des formes gigantesques très remarquables, dont quelques-unes ne se
sont éteintes que dans les temps historiques (Palaeornis, Dinornis, Palapteryx,
Didus).

. La classification des Oiseaux présente de nombreuses difficultés2. Linné
partageait les Oiseaux en six ordres, savoir : Accipitres, Picae, Anseres, Grallae,
Gallinae, Passeres. Cuvier remplaça le groupe tout à fait artificiel des Picae par
celui des Scansores. Dans la suite, les Ornithologistes ont essayé une foule de

1 Les paléontologistes ont émis au sujet de l'Archœopteryx des opinions divergentes, les uns le
considérant comme un Reptile, les autres comme un Oiseau. Mais, comme le fait remarquer
A. Milne Edwards, les caractères fournis par la structure du pied, par la conformation des os
de l'épaule et du bras, ainsi que par le système tégumentaire, ne laissent aucun doute sur la
place zoologique qu'ilconvient d'assigner à cet animal; il est vrai cependant que quelques par¬
ticularités d'une importance moindre rappellent ce qui existe dans la classe des Reptiles, surtout
chez les Ptérodactyles; et de même que ces Lézards volants semblent être le résultat d'un em¬
prunt fait au type ornithologique par des dérivés du type erpétologique, l'Archéoptéryx paraît
être un Oiseau dont une partie du plan organique aurait été empruntée au type Saurien. Ce qui
caractérise ce singulier animal, c'est que, comme chez'les Reptiles et les Mammifères, le tarse ne
se soude pas avec le métatarse, ce qui a toujours lieu chez les Oiseaux, et c'est surtout la présence
d'une queue très allongée, composée de vingt vertèbres toutes mobiles les unes sur les autres.
Cette particularité de structure ne saurait être considérée comme incompatible avec le type or¬
nithologique, puisque à l'état embryonnaire le nombre des vertèbres caudales peut être tout aussi
considérable, et que par exemple la jeune Autruche en possède dix-huit à vingt. En outre la
main de l'Archœopteryx aurait un doigt de plus que celle des Oiseaux de l'époque actuelle et des
périodes tertiaires. Quant aux caractères du crâne et des mandibules, ils sont entièrement inconnus,
car le seul exemplaire d'Archteopleryx, qui ait été décrit est dépourvu de ces parties.

Consultez 11. von Mever dans Palaeontographica, vol. X. — A. Wagner dans Sitxvngtber. de
l'Académie de Munich, 1861. — P,. Owen dans les Transactions philos, de la Soc. Royale de
Londres, 1805.— A. Milne Edwards, Dictionnaire d'histoire nal. de D'Orbigny, vol. IV, Art.
Oiseaux fossiles. —C. Vogt, Revue scientilique, 2° sér.,.t. XVII, K° 11.1879.

2 De Selys-Longchamps, Sur la classification des Oiseaux depuis Linnc. Bull .Acad. se. Belgique,
t. XLYIII, N° 12. 1879. — P. L. Sclater, Remarks on Ihe présent slate of the syslema Avium.
Ibid., 4° sér., N°s 15 et 10. -1880.
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modifications, et établi des systèmes en augmentant le nombre des ordres. On mit
à part avec raison l'Autruche et les espèces voisines, mais la division des Passeras
en Clamatores et en Oscines peut paraître moins naturelle. D'autres zoologistes
ont voulu faire des ordres séparés des Perroquets et des.Tourterelles. Plus récem¬
ment, Huxley a réduit à trois le nombre des ordres, qu'il base sur les caractères
anatomiques et principalement sur des caractères ostéologiques. Le premier,
celui des Oiseaux à queue pennée, les Saururae, a pour type le genre fossile
Archaeopteryx. Pourtant les Oiseaux qui le composent s'éloignent tellement des
Oiseaux actuellement vivants, qu'on pourrait en faire au moins une sous-
classe et réunir dans une autre sous-classe les Oiseaux proprement dits corres¬
pondant aux deux autres groupes d'Huxley, les llatitae et les Carinatae. Les
Ratitae comprennent les Coureurs à queue touffue (Carsores) ; les muscles de
l'aile sont chez eux peu développés, le sternum est dépourvu de brechet, et les
barbules des plumes ne sont pas réunies les unes aux autres. Les Carinatae, au
contraire, se distinguent par l'existence d'un brechet très développé, sauf chez
les Strigops, et par de solides rémiges et reetrices.

1. ORDRE

XA'l'ATrtRES. PALMIPÈDES

Oiseaux aquatiques à pattes placées souvent très en arrière et à doigts
palmés.

La forme des Palmipèdes, qui doivent vivre et chercher leur nourriture dans
l'eau, varie extrêmement; elle est toujours adaptée à leur mode d'existence.
Tous possèdent un plumage épais, serré, une chaude couche de duvet et une
grosse glande uropygienne, ou glande du croupion, qui leur sert à huiler leurs
plumes. Le cou est toujours long, les pattes sont courtes, placées très en arrière
et emplumées ordinairement jusqu'à l'articulation tibio-tarsienne ; elles se ter¬
minent par des pieds palmés, tantôt entiers, tantôt divisés.

Ces Oiseaux nagent admirablement; ils se meuvent, au contraire, très-lourde¬
ment sur la terre ferme, par suite de la brièveté et de la position postérieure de
leurs pattes; mais beaucoup d'entre eux sont doués d'une grande puissance de
vol, tandis que certains autres, tout à fait incapables de se servir de leurs ailes,
ne quittent presque jamais l'eau. Rarement les pattes sont très-allongées comme
chez les Flamants, qui forment le passage aux Échassiers.

Les ailes offrent aussi dans leur structure des modifications très-diverses; tan¬
tôt elles se réduisent à un moignon comprimé, dépourvu de rémiges et couvert
de plumes semblables à des écailles, tantôt elles sont très longues, admirable¬
ment organisées pour le vol et présentent de très-nombreuses rémiges secon¬
daires. Les Oiseaux, dont les ailes sont organisées de la sorte, passent la plus
grande partie de leur vie dans les airs; la plupart plongent aussi très habilement,
soit qu'ils se précipitent du haut des airs au fond des eaux, soit qu'ils s'y enfon¬
cent soudain en nageant. Plus cette facilité de voler ou de nager est développée,
plus les pattes sont courtes et rapprochées de l'extrémité postérieure de l'abdo¬
men, ce qui rend nécessairement la marche sur la terre ferme d'autant plus
embarrassée, le corps se trouvant presque vertical (flg. 1112).
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La forme du bec est aussi variée que celle des ailes; il est tantôt très-bombé et
à bords tranchants, tantôt large et plat, tantôt allongé et pointu. Le genre de
nourriture est en rapport avec la forme du bec; la première de ces formes appar¬
tient aux Palmipèdes Rapaces qui vivent principa¬
lement de Poisson, la dernière aux espèces qui
mangent des Vers, de petits animaux aquatiques
et aussi des Poissons. Les Palmipèdes à bec large
et revêtu d'une peau molle, fouillent la vase et,
outre les Vers et les petits animaux aquatiques,
avalent des graines et des matières végétales.

Les Palmipèdes vivent en troupes, mais sont
monogames; ils se tiennent en grand nombre sur
les bords de la mer ou sur les lacs; beaucoup se
plaisent aussi au large, à une grande distance des
côtes. La plupart sont des Oiseaux de passage; ils
nichent dans le voisinage des eaux, souvent dans
des retraites communes, et déposent des œufs en
nombre irrégulier sur le sol nu ou dans des trous,
ou même dans des nids grossièrement faits. Parmi
ces Oiseaux, un assez grand nombre sont utiles à
l'homme, les uns à cause de leur duvet, les autres
à cause de leur chair et de leurs œufs, d'autres
enfin à cause de leurs excréments employés comme
fumier (guano). Fig. 1112. — Aptenodytes patagonica

Les trois premières familles sont quelquefois 0 après Brehm).
réunies en un seul ordre, celui des Urinatores, caractérisé par le bec comprimé
et par la position des pattes.

1. Fam. Impennes. Manchots. Corps presque cylindrique. Cou grêle. Tête petite. Les
ailes sont de courts moignons dépourvus de rémiges, ressemblent à des nageoires et sont
couvertes de plumes en forme d'écaillés. La queue est courte et présente des plumes
étroites etraides. Le plumage constitue une fourrure très épaisse, très chaude, qui, joint
au corps adipeux sous-cutané, indique suffisamment un habitant des régions froides.
Le bec est très fort, abords tranchants, un peu courbé en avant, à sillon nasal droit ou
oblique/Pattes courtes, palmées, présentant un doigt postérieur rudimentaire dirigé en
avant, et placées tellement en arrière que le corps est presque vertical pendant la mar¬
che. Cette brièveté et cette disposition singulière des pattes se retrouvent chez les Pin¬
gouins et chez les Plongeons, ce qui fait qu'on les réunit souvent avec les Manchots. Ils
ne peuvent pas voler, ne se meuvent que difficilement sur la terre ferme, se servant
alors de leur queue, courte ht raide comme point d'appui: mais dans l'eau, leur véritable
élément, ils nagent et rament avec une habileté merveilleuse, enfoncés jusqu'au cou, et
sont excellents plongeurs. Ces Oiseaux vivent en troupes dans les mers froides de l'hé¬
misphère austral, vont nicher sur les côtes, principalement dans les îles de l'Océan
Pacifique, où 011 les voit au temps de la ponte, le corps droit sur leurs pattes, rangés en
files. Ils ne font qu'un œuf, qu'ils déposent dans un creux et couvent en gardant toujours
la position verticale; ils l'emportent aussi avec eux caché dans le duvet entre leurs
pattes. Les deux sexes se partagent les soins de la progéniture.

Aptenodytes. Forst. Bec plus long que le crâne, mince, droit, crochu à l'extrémité.
Mandibule supérieure sillonnée dans toute sa longueur. A. patagonica Forst. Grand
Manchot.

Spheniscus Briss. Bec plus court que la tète, comprimé, sillonné irrégulièrement en
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travers, à bords recourbés en dedans. S. demersus L., Sphénisque du Cap, Afrique méri¬
dionale et Amérique.

Eudyptes Vieil. Bec aplati à la base, sillonné obliquement, à pointe crochue; des
plumes très allongées au bord des yeux, et formant de véritables liouppes. E. chryso¬
coma L. Gorfou doré, Patagonie et les Malouines; s'élance hors de l'eau lorsqu'il veut
plonger.

2. Faji. Alcidae, Pingouins. Se distinguent des Manchots par leurs ailes, qui sont
recourbées, encore courtes et peu propres au vol, mais présentant déjà de petites
rémiges. Les pattes sont placées un peu moins en arrière, et par suite le corps est
oblique. Les Pieds palmés avec ou sans doigt postérieur rudimenlaire. Bec fort, plus ou
moins comprimé, souvent sillonné d'une manière particulière et crochu. Ces Oiseaux
vivent en troupes considérables dans les mers du pôle Nord, nagent et plongent remar¬
quablement et pondent ensemble sur les côtes, dans des trous du sol ou dans des nids ;
ils ne font qu'un œuf et prennent soin de leur petit.

Alca L. Bec de longueur moyenne, très comprimé, à dos caréné, à extrémité fortement
recourbée et fossettes transversales. Queue pointue, courte, présentant douze pennes.
A. impennis L., Pingouin brachyptère. Ailes rudimentaires, impropres au vol. Bec légè¬
rement recourbé de la base à l'extrémité. Vivait encore au commencement de ce siècle en

Islande et au Groenland. A. torva L. Capable de voler. Vit avec les Guillemots dans les
mêmes localités, très avant dans le nord, où il niche, et en hiver visite les côtes de la
Norvège et même les côtes de la mer du Nord et la Baltique.

Mormon 111. Macareux. Bec court, presque aussi gros que long, à dos fortement re¬
courbé, sillonné en travers sur les côtés ; cire renllée en bourrelet. Pieds tridactyles.
M. arclicas 111. (Fratercula Temm.). Paupière supérieure offrant un appendice calleux,
obtus. Mers arctiques. M. (Cheniscus) Lunda Pall. Au-dessus de la paupière une touffe de
plumes assez longues. Mers du Nord et océan Arctique.

Phaleris Temm. Stariques. Bec court et comprimé à bords recourbés, cire non renflée
en bourrelet. Tète parfois pourvue d'une touffe de plumes. Ailes pointues, de moyenne
longueur. Ph. (Tyloramphus) cristatella Stell., nord-est de l'Asie et nord-ouest de l'Amé¬
rique. Pli. psillacula Pall.

Mercjulus Vieil. (Arctica Moelir.). Mergules. Bec court, épais, voûté, mais peu comprimé,
dépourvu de sillons transversaux, à bords très rentrants. Narines arrondies, oper¬
culées. il/, aile L., Mergule nain. Spitzberg, Groenland, et en hiver descendant vers le
sud (Ilelgoland).

Pria Lath. Guillemots. Bec long et droit, peu comprimé; culmen légèrement bombé.
Ailes relativement longues, dont les premières rémiges sont les plus longues. Pieds à longs
doigts. Habite l'Océan glacial arctique. U. troile Lath. U. cjrylle Cuv. Tous deux très
communs sur les côtes des mers du Nord ; émigrent l'hiver beaucoup plus au sud et
viennent jusque sur les côtes d'Allemagne. Pondent deux œufs.

5. Fam. Colymbidae, Plongeons. Tète ronde, munie d'un bec droit et pointu. Corps
allongé, cylindrique, porté sur des pattes courtes, placées très en arrière, et terminé par
une queue courte. Tarses très comprimés latéralement, réticulés. Doigts à palmure pleine.
Doigt postérieur toujours entouré d'un rebord membraneux. Les ailes, encore courtes et
obtuses, peuvent néanmoins fournir un vol rapide, sinon de longue durée. Sur terre ces
Oiseaux se meuvent difficilement, par suite de la position presque verticale de leur corps;
souvent même, ils sont privés de reclrices caudales rigides. Leurs mouvements ont
d'autant plus d'aisance dans l'eau; ils nagent admirablement et plongent en tenant les
ailes appliquées contre, le corps, soit qu'ils veuillent éviter quelque danger, ou chercher
leur nourriture consistant en Vers, Poissons, petits Batraciens et matières végétales. Ils
construisent sur l'eau un nid flottant artislement tressé, dans lequel ils pondent un seul
œuf. Ils vivent par couples soit sur la mer, soit dans les lacs de la zone tempérée, et
choisissent en hiver un pays plus chaud. Leur plumage épais est très estimé.

Podiceps Lath. Tète parée d'une huppe de plumes. Doigts garnis de larges expansions
membraneuses, lobés. Lorums nus. Queue réduite à une petite touffe de plumes décom¬
posées. P. crislatus L., Grèbe huppé, répandu sur tous les lacs et les cours d'eau et aussi
dans l'Amérique septentrionale; reconnaissable à.sa collerette et à sa double huppe.
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P. subcrislatus Bechst. Cou rouge brun et huppe noire. P. minor Gm., P. aurilus Gm.,
P. cornutus Gm.

Colymbus L. Plongeons. Pieds palmés. Queue courte et tarses courts déjetés en dehors.
Habitent les mers du nord; mais pondent dans les lacs et hivernent dans les pays tem¬
pérés. C. (Eudytes) arcticus, C. septentrionalis, C. glacialis L.

4. Fam. Lamellirostres. Bec large, légèrement bombé, revêtu d'une peau molle très
riche en nerfs, garni sur ses bords de petites lamelles transversales, et terminé par une
large lame cornée à la base. Les lamelles constituent une sorte de crible destiné à re¬
tenir les petits Vers et les Mollusques péchés dans la vase et à laisser échapper l'eau. A ce
bec correspond une grosse langue charnue, frangée au bord, très propre aussi à tamiser.
Le corps des Lamellirostres est d'ordinaire ramassé, lourd, revêtu d'un plumage souple,
aux couleurs vives, et produit facilement de la graisse. Cou long et très mobile. Ailes
médiocrement longues, pourvues de fortes rémiges, ne recouvrant jamais la queue qui
est courte. Pieds palmés. Doigt postérieur rudimentaire, tantôt nu, tantôt garni sur ses
bords d'une expansion membraneuse. Ces Oiseaux habitent principalement les lacs,
nagent et plongent rapidement ; on les voit fouiller la vase, la tête en bas, le corps ver¬
tical; ils volent bien et longtemps, mais se meuvent très lourdement sur la terre ferme.
Leur nourriture consiste tant en Insectes, Vers et Mollusques, qu'en feuilles et graines.
Ils comptent parmi les plus intelligents des Oiseaux aquatiques. La femelle construit un
nid grossier au bord de l'eau, ou dans le voisinage, quelquefois même dans le creux
d'un arbre ou d'un rocher, le tapisse de duvet, pond un grand nombre d'œufs et les
couve sans l'assistance du mâle. Les petits abandonnent le nid aussitôt après leur nais¬
sance. Ils vivent en grandes troupes dans les contrées froides et tempérées, d'où ils
émigrent ensuite pour hiverner les uns dans les pays tempérés, les autres dans les pays
chauds.

Phoenicoplerus L. Bec courbé brusquement au milieu, pourvu de lamelles aplaties,
pressées l'une contre l'autre. Mandibule inférieure bombée ; mandibule supérieure plate.
Pattes très longues, palmure entière, doigt postérieur court. Pli. antiquorum L., Flamant,
Afrique septentrionale.

Cygnus L., Cygne. Cou très long. Bec large, de même longueur que la tête au moins,
pourvu sur ses bords de lamelles bien développées; lorums nus ou recouverts par la
cire. Doigt postérieur non bordé d'expansions molles membraneuses. Ces Oiseaux nagent
bien, fouillent la vase, se meuvent difficilement à terre. C. olor L., Cygne muet. Bec
rouge surmonté à la base d'une caroncule noire. Nord de l'Europe. C. musicus Bechst.,
Cygne chanteur. Trachée longue, décrivant des circonvolutions dans le brechet. Habite
les pays septentrionaux tempérés et froids. On trouve d'autres espèces dans l'Amérique
du Sud et la Nouvelle-Hollande.

Anser L. Oies. Bec de la longueur de la tête, très élevé à son origine, rétréci antérieu¬
rement et terminé par une lamelle cornée. Lamelles transversales incomplètes, dispo¬
sées, sur la mandibule supérieure, sur un seul rang. Pattes médiocrement longues,
placées un peu moins en arrière. Les Oies marchent mieux que les Canards; par
conséquent, elles nagent moins bien et présentent une membrane natatoire plus courte.
Elles ne plongent point; leur nourriture est plus végétale, et leur plumage n'offre pas les
différences frappantes que présente entre les sexes le plumage de noces des Canards.
A. cinereus Meyer, Oie grise, espèce souche de l'Oie domestique. Appartient au nord de
l'Europe. A. hyperboreus L., Oie polaire; niche très avant dans le nord. A. segetum L,
Oie sauvage; vole rapidement; niche dans le nord et traverse nos pays au printemps et
en automne. A. albifrons L., Oie à front blanc. Bernicla brenta Steph. Bernache Cravant.
B. lorquata Boie, Bernache à collier. Coreopsis novae Hollandiae Lath. Chenalopex aegyp-
liacus Eyt.

Anas L., Canard. Pieds placés très en arrière. Cou court. Bec aplati et large anté¬
rieurement, pourvu d'un petit onglet et de lamelles transversales sur les bords de la
mâchoire supérieure. Chez le mâle, le plumage offre des couleurs plus vives et se fait re¬
marquer par son éclat métallique. Doigt postérieur, tantôt pourvu et tantôt privé d'expan¬
sion membraneuse; dans le premier cas, plongent bien.

A. — Analinae. Doigt postérieur dépourvu d'expansion membraneuse.
TRAITÉ DE ZOOLOGIE. 2e ÉDIT.
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A. (Aix) sponsa Boie. Canard de la Caroline, Amérique du Nord. A. boschas L., Canard
sauvage. Type des nombreuses variétés du Canard domestique. A. (Tadorna) tadoma L.,
Tadorne. A. penelope L. Anas slrepara L., Chipeau bruyant. A. acuta L., Pillet acuticaule.
A. querquedula L., Sarcelle. A. moschata Flem., Canard musqué. A. crecca L., Sarcelle
sarcelline. A. (Spatula) clypeata Boie, Souchet commun.

B. — Fuligulinae. Doigt postérieur muni d'une expansion membraneuse.
.4. (Somateria) mollissima L., Eider. Mers du Nord; très recherché pour son duvet.

A. (Oidemia) nigra L., Macreuse ordinaire. A. fusca L., Macreuse brune. A. spectabilis L.
A. (Fuligula) marila L., Fuligule mitouissan. A. ferina L., Fu.ligule milouin. A. fuligula L.,
Fuligule morillon. A. rufina Br., Brante roussâtre. A. (Clangula) clangula L. A. (Harelda)
glacialis L .A. histrionica L. Erismatura leucocephala Eyt.

Mergus L., Ilarle. La forme du corps tient le milieu entre celle du Canard et celle du
Cormoran. Le bec droit et étroit est dentelé au bord et recourbé en crochet à l'extré¬
mité. Les plumes sont disposées en forme de huppe sur le sommet, de la téte. Tarses très
comprimés. Doigt postérieur entouré d'une expansion membraneuse. Ces Oiseaux volent
bien; ils sont grands nageurs et excellents plongeurs. Se nourrissent de Poisson. Us
nichent dans le nord et visitent en hiver les pays tempérés. M. merganser L., M. serra-
torL., M. albellus L.

5. Faji. Steganopodes4. Grands palmipèdes au corps allongé. Tête petite; ailes bien
développées, pointues et souvent longues. Le bec long variant beaucoup de forme, mais
offrant toujours des sillons latéraux qui séparent le dos de la mandibule supérieure de
ses parties latérales. Les narines, petites, sont situées dans des sillons. Le bec est tantôt
terminé en pointe recourbée, tantôt aplati ou très caréné, tantôt plus ou moins en spa¬
tule. Souvent, la membrane qui réunit les deux branches de la mâchoire inférieure se dé¬
veloppe d'une façon extraordinaire et forme un vaste sac destiné à recevoir les aliments.
Beaucoup de ces Oiseaux présentent des surfaces dénudées à la gorge et dans la région
oculaire. Les pattes sont placées beaucoup moins en arrière, et, par suite, la marche est
plus sûre. Malgré leur grosseur, ils volent bien et longtemps, et s'éloignent môme parfois
à plusieurs milles des côtes. Ils se nourrissent de Poissons, qu'ils attrapent en plongeant.
Leur nid est assez grossièrement fait et placé sur des rochers ou sur un arbre; ils y dé¬
posent un ou deux œufs et les petits y séjournent quelque temps après l'éclosion.

Pelecanus L., Pélican. Corps long. Bec plat et long, recourbé en crochet, et pourvu
d'une poche entre les branches très écartées de la mâchoire inférieure. Langue petite et
rudimentaire. Pneumacité des os et de la peau développée à un haut degré. P. onocrolalus
L., Pélican. Habite l'Afrique, l'Asie occidentale et le sud-est de l'Europe; recherche l'em¬
bouchure des grands fleuves et les anses de la mer; il voyage sans aucune règle et
s'égare quelquefois jusqu'en Allemagne. P. crispus Bruch., Pélican frisé. P. minor Riipp.

Hâliaeus 111. (Graculus Gray), Cormoran. Bec comprimé, médiocrement long, recourbé
en crochet. Queue arrondie. Pieds palmés, armés de fortes griffes. Gorge nue. Tarses très
courts, comprimés. Doigts longs. H. carbo Dumt., Cormoran ordinaire. II. cristatus Gould,
Cormoran huppé, Europe, Asie.

Tachypetes Yieill. Bec très long, dont l'extrémité est recourbée en crochet. Tête entiè¬
rement couverle de plumes. Ailes et queue très longues, cette dernière profondément bi-
furquée. Tarses courts, revêtus de plumes jusqu'aux doigts; ceux-ci sont à demi palmés
et leur membrane est très échanerée. T. aquila L., Frégate.

Sula Briss. Tête nue. Bec long, droit, peu recourbé à la pointe et muni d'un sac jugu¬
laire. Ailes très longues. Queue terminée en pointe. S. bassana (alba) L., Fou de Bassan.
Nord de l'Europe.

Plot-us L. Bec long, à bords dentelés, nullement recourbé. Lorums et gorge nus. Cou
grêle, très allongé. Queue arrondie. P. anhinga L., Anhinga. Habite les eaux de l'Amérique
centrale. P. Vaillantii Temm. Sud de l'Afrique, etc.

Phaeton L. Tête entièrement garnie de plumes. Bec long, droit, denté sur ses bords
et armé d'un crochet imperceptible. Queue courte, munie de deux plumes très longues.

4 J. Fr. Brandt, Beitrage zur Falurgeschichle cler V'ôgel. Mém. de l'Acad. de Saint-Pétersbourg,
0e sér., vol. V.
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Ph. aetliereus L., Ph. phoenicurus Gm., Phaéton à queue rouge. Habite les parties tropi¬
cales de l'océan Indien.

G. Fam. Laridae. Goélands. Palmipèdes semblables aux Hirondelles ou aux Tourterelles.
Présentent de longues ailes pointues, une queue souvent fourchue et des pieds relative¬
ment grands, à trois doigts palmés et un doigt postérieur libre. Bec droit, allongé et
comprimé, terminé en pointe aiguë ou recourbée. Narines en fente. Les ailes, longues et
pointues, fournissent un vol rapide et constant comme celui de l'Oiseau des tempêtes,
avec lequel les Goélands ont été souvent réunis sous le nom de Longipennes. Ces Oiseaux
se nourrissent principalement de Poissons et de divers animaux aquatiques, qu'ils at¬
trapent tantôt en nageant, tantôt en plongeant brusquement; d'autres fois aussi, à
l'exemple des Mouettes pellarides, ils font la chasse à d'autres Mouettes plus faibles pour
leur enlever leur butin. Ils se tiennent de préférence tout près des côtes, mais pénètrent
aussi fort loin dans les terres et visitent les lacs poissonneux. La couleur du plumage
varie suivant l'âge de l'Oiseau et de la saison; à l'état adulte, il est blanc mêlé de noir ou
de brun fumé. Ces Oiseaux nichent en société sur le rivage; ils déposent de deux à
quatre œufs dans un creux ou dans un nid grossier ; le mâle et la femelle couvent à tour
de rôle et nourrissent les petits longtemps après Péclosion. La plupart sont des Oiseaux
de passage, beaucoup d'entre eux subissent deux mues.

Sterna L., Sternes, Hirondelles de mer. Bec long, à sommet légèrement recourbé,
privé de crochet. Tarses longs. Doigts palmés, membranes interdigitaies échancrées,
Queue fourchue comme celle des Hirondelles. St. hirundo L. St. minuta L. St. caspica
Pall. St. nigra Briss. St. anglica Temin., etc. Hydrochelidon fissipes Gray. Anous stolidus
Leach.

Larus L., Goélands. Oiseau de grande taille et robuste. Bec fortement recourbé en cro¬
chet. Queue le plus ordinairement courbée, rarement échancrée. L. minutus Gall., Goéland
pygmée. L. ridibundus L., Goéland rieur. L. canus L., Goéland cendré. L. argentatus
Brunn., Goléand argenté. L. fuscus L., Goéland brun. L. marinus L., Goéland marin. L.tri-
dactylus L., Goéland à trois doigts.

Lestris 111., Mouettes pellarides. Bec puissant, recouvert à la base par une cire et re¬
courbé en crochet à l'extrémité. Mauvais plongeur. Vit très avant dans le Nord, et se
nourrit d'œufs et de jeunes Oiseaux, et du butin qu'il arrache aux autres Mouettes.
L. catarractes L. L. parasitica L., Côtes de l'Allemagne (lu Nord. L.crepidata Br., mer Arc¬
tique.

Rhynchops L. Bec-en-ciseaux. Bec élevé, très comprimé; mandibule inférieure souvent
plus longue que la supérieure, l'une et l'autre presque disposées comme des lames de
ciseaux. Queue fourchue. R. nigra L., Tropiques.

7. Faii. Procellaridae, Pétrels. Oiseaux des tempêtes. Ressemblent aux Goélands et
présentent un bec composé. Bec long et très fort terminé en crochet, présentant des sil¬
lons profonds; narines tubulaires. Pieds palmés; doigt postérieur absent, ou réduit
à un court moignon portant un ongle. Les Oiseaux des tempêtes sont de véritables Oi¬
seaux pélagiques. La puissance et l'aisance merveilleuses de leur vol leur permettent de
s'éloigner de terre à de grandes distances, et de pêcher leur proie pendant la tourmente
sur la croupe des vagues furieuses. On les voit souvent aux abords des navires. Bien peu
d'espèces plongent. Ils choisissent, pour pondre, les côtes escarpées et rocheuses où ils
nichent en société. La femelle fait un seul œuf qu'elle couve alternativement avec le
mâle. Les petits reçoivent la béquée assez longtemps.

Diomedea L. Bec plus long que la tête, recourbé en crochet à l'extrémité. Narines si¬
tuées de chaque côté de la base du bec, à l'extrémité de courts tubes. Le doigt postérieur
manque. D. exulans L., Albatros, Mers du Sud. I). chlororhynchus Lath., Cap.

Procellaria L., Pétrels. Bec moins long que la tête. Narines situées à la base du dos du
bec, à l'extrémité d'un canal commun. Doigt postérieur rudimentaire. P. (Fulmarus) gla-
cialis L. Depuis la mer Arctique jusqu'aux côtes de l'Allemagne du Nord. P. (Daption) ca-
pensis Leach. P. (Ossi/'raga) gigantea Gm., Mer Antarctique. Prion Lac. P. Banksi
Gould, etc.

Tlialassidroma Vig. Bec court, rétréci antérieurement, non dentelé. Th. pelagica L.
Oiseau de Saint-Pierre. Hirondelle de mer, Thalassidrome tempête. Océan Atlantique.
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Puffinas Briss, Narines bien séparées par une large cloison. P. anglorum Temm., partie
septentrionale de l'océan Atlantique. P. obscurus Gm., Amérique. P. major Fab.

Oiseaux à'cou long et grêle, à bec allongé et à pattes également très
longues et emplumées au plus jusqu'à la moitié du tarse (pedes vadantes).

Le genre de nourriture des Écliassiers les oblige à vivre presque constamment
dans l'eau; pourtant ils sont autrement conformés que les Palmipèdes. lisse
tiennent davantage dans les localités marécageuses, sur les rives des fleuves et
des lacs, au bord de la mer et des étangs; on les voit errer çà et là, perchés sur
leurs hautes jambes, cherchant de petits Insectes, des Mollusques, des Vers, des
Grenouilles et des Poissons. Ils possèdent des pattes très hautes, à tibias en géné¬
ral nus, non cachés par les plumes du tronc, et à tarses très allongés, souvent
revêtus de scutelles ou réticulés. Quelques-uns ont des pieds organisés comme

traire, marchent dans les eaux basses, sur les fonds vaseux; ils courent avec agi¬
lité sur le rivage, mais nagent peu ; leur vol est rapide et durable, beaucoup même
s'élèvent très haut dans les airs (Héron). La longueur extraordinaire de leurs pattes
détruit singulièrement l'harmonie de leurs formes, à laquelle nuit encore un cou
très long et un bec ordinairement d'une bonne longueur. Ce dernier varie beau¬
coup, du reste, déformé et de dimension; les espèces qui doivent chercher les petits
Vers, les larves d'Insectes et les Mollusques dans la vase ou la terre humide, pos¬
sèdent un bec long, mais relativement faible et mou, et dont l'extrémité, pourvue
de nombreux nerfs, est très sensible ; dans d'autres cas le bec est très fort, angu-

2. ORDRE

GRALLATORES. ÉCHASSIERS

Fig. 1113. — Chauna chavaria (règne animal).

ceux des Oiseaux cou¬

reurs, c'est-à-dire
dépourvus de doigts
postérieurs, et sont
terrestres (Outarde) ;
d'autres se rappro¬
chent des Palmipèdes
par leurs mœurs, la
brièveté des pattes et
la conformation des

doigts (Poules d'eau);
ils nagent et plongent
très bien, mais volent
mal; d'autres encore

ressemblent, par la
structure du bec et la

rapidité de leur course,
aux Gallinacés (Alec-
toridés, fig. 1113). Les
vrais Écliassiers pro¬

prement dits, au con-
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leux, solide el très propre à capturer les Poissons, les Grenouilles, même de petits
Mammifères; enfin, dans les groupes de transition déjà mentionnés, il est, comme
celui des Gallinacés, court et fort, légèrement recourbé et disposé pour saisir les
aliments d'origine végétale aussi bien qu'animale. Les pieds offrent aussi une
grande diversité dans la grosseur et la disposition des doigts. Le quatrième doigt
est tantôt rudimentaire, tantôt long et armé, rarement il fait entièrement défaut.
On rencontre encore quelques exemples de pieds lobés, ou à demi palmés (Spa¬
tules). Très souvent les doigts sont à demi, ou entièrement unis par une grosse
membrane, ou complètement libres [Bécasse), et en même temps aussi très longs
[Rallides, Barra). Les ailes sont généralement d'une taille moyenne; la queue
est toujours courte et le plumage généralement simple et uniforme; la variété et
l'éclat des couleurs sont très rares. La plupart des Ecliassiers sont voyageurs et
habitent les pays tempérés. Ils vivent par couples et sont monogames. Ils con¬
struisent des nids grossiers sur le bord de l'eau ou sur les arbres, et même sur
les toits des maisons, rarement sur l'eau même. 11 serait préférable de les par¬
tager en deux ordres, celui des Charadriomorphae et celui des Pelarç/omorphae
[Ciconiae).

1. Fam. Charadriidae. Coureurs. Tète assez épaisse. Cou court. Bec de moyenne lon¬
gueur et à bords très durs. Ces Oiseaux nichent simplement dans des creux du sol. Les
deux sexes offrent peu de différence de couleur.

1. Sous-Fam. Cursorinae. Courvites. Bec court, ou de moyenne longueur, légèrement
recourbé d'ordinaire, et fendu profondément. Ailes longues et pointues. Le doigt pos¬
térieur manque ou est très court et ne repose pas sur le sol ; doigts antérieurs com¬
plètement séparés.

Cursorius Lalli. Bec bombé. Tarses longs, grêles, couverts de trois rangées de scutelles
s'imbriquant. Queue courte, formée de douze à quatorze plumes. G. europaeus Lath.
(C. isabellinus Meyer), Afrique septentrionale et sud de l'Europe. Hyas Glog. Pluvian.
II. aegypticus Yieill. Glareola Briss. Gl. pratincola L. Bords du Danube. Gl. melaiio-
ptera Nordm., Russie méridionale.

2. Sous-Fam. Charadrinae. Bec droit, de grosseur moyenne, à revêtement corné très
dur. Ailes médiocrement longues. Pieds tridactyles.

Oedicnemus Temm. Peut être considéré comme le trait d'union des Courvites et des
Pluviers. Tête épaisse. Bec droit, de la longueur de la tête, épaissi en massue h l'ex¬
trémité. Ailes de moyenne longueur; la deuxième rémige dépasse les autres. Pattes
longues. Pieds pourvus de trois doigts complètement unis entre eux. Oe. crepitans
Temm. Œdicnème criard. Vit dans les steppes de l'Europe méridionale, de l'Afrique
et de l'Asie occidentale; on le rencontre aussi dans les vastes champs en friche de
l'Allemagne, 11 sort la nuit pour chasser les Insectes, les Souris des champs, les Am-
phibiens.

Charadrius L. Pluvier. De taille moyenne. Cou court. Ailes pointues, assez grandes.
Pattes moyennes, généralement tridactyles. Tête grosse. Bec court et assez bombé.
Fait entendre une sorte de sifflement quand le temps est lourd et annonce l'orage.
Habite les pays très arrosés, principalement ceux du Nord. Niche dans de simples
creux et se nourrit d'Insectes. Oiseau voyageur. Ch. pluvialis L. Ch. auralus Suck.
Pluvier doré. Europe. Ch. [Eudromias) morinellus L., Guignardcommun, sur les hautes
montagnes. Ch. (Aecjialtes) hiaticula Blas. Keys., et Ch. minor Boie, Gravelot, Pluvier
de rivière, Allemagne. Ch. cantianus Boie [Ch. albifrons), Côtes d'Europe.

5. Sous-Fam. Vanellldae. Vanneaux. Bec assez fort. Tarses assez longs. Pieds d'ordinaire
à quatre doigts. Présentent quelquefois une huppe et des ergots au pli de l'aile. Oi¬
seaux craintifs, vigilants. Habitent d'ordinaire les terrains marécageux, rarement les
steppes.

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



1398 ÉCHASS1ERS.

Vanellus L. Bec grêle, bombé antérieurement. Ailes subaiguës. Tête ornée d'une huppe.
Habite principalement les marais. V. cristatus M., Vanneau huppé, Allemagne et Hol¬
lande. Oiseau voyageur, qui revient avant la fin de l'hiver. Hoplopterus Bp. Un ergot
à l'aile. II. spinosus Bp., Hoploptère épineux. Egypte. Squatarola helvetica Gray. Chae-
tusia greg'aria Bp., etc.

4. Soùs-Fam. Haemotopodinae. Bec environ de la longueur de la tête, quelquefois plus
long, comprimé. Le doigt postérieur manque parfois. Ailes pointues; la première ré¬
mige dépasse les autres. Oiseaux de rivage.

Strepsilas 111. Tourne-pierre. Bec plus court que le tarse, conique, à arête aplatie, à
pointe dure, mousse. Tarses courts et forts. Doigts antérieurs dépourvus de
membrane; doigt postérieur assez gros et touchant le sol. Queue arrondie. SI.
interpres III. Cosmopolite, sur les bords de la mer. Oiseau voyageur.

Ilaematopus L. Huîtrier. Bec plus long que la tête, aussi haut que large à la base,
ensuite rétréci, plus comprimé et plus haut que large. Pieds munis de trois doigts,
réunis à la base. Queue courte, tronquée. //. ostralegus L., Huîtrier pie. Pluvianellus
llombr. Jacq.

2. Fam. Scolopacidae. Bécasses. Tête moyenne, très bombée. Bec long, mince, revêtu
d'une peau molle, riche en terminaisons nerveuses. Jambes grêles et faibles. Les doigts
antérieurs quelquefois réunis par une courte membrane; le doigt postérieur est petit
ou manque. Les ailes pointues arrivent jusqu'au bout de la queue ; la rémige antérieure
dépasse les autres. Ces/): seaux habitent les localités humides et marécageuses des pays
septentrionaux tempérés et vivent par couples à l'époque de la ponte.

1. Sods-Fam. Totaninae. Forment le passage entre les Tringiens et les Bécasses. Corps
léger et élégant. Cou de moyenne longueur, et tête relativement petite. Bec mou
jusqu'au milieu, corné et dur à l'extrémité, et n'offrant point l'appareil du tact des
Bécasses proprement dites. Habitent les rivages des eaux courantes et stagnantes.
Ce sont des Oiseaux de passage; ils se joignent souvent à des vols d'Oiseaux
d'espèces différentes.

Totanus Bechst. Chevaliers. Bec assez long, dont le bout est parfois recourbé en
dessus; le sillon nasal arrive jusqu'au milieu du bec. Doigts antérieurs tous ou
seulement les deux externes réunis par une courte membrane. T. (Aclilis) hypo-
leucos Temm.,'Guignette. Très répandu. Construit dans les taillis un nid fort simple.
T. glotlis Bechst. Parties septentrionales de l'ancien monde. T. ochropus Temm.
T. stagnalis Temm. T. calidris Bechst. T. fuscus Leisl. T. glarola Temm.

Limosa Briss., Barges. Corps gros, fort. Bec flexible très long, tantôt droit, tantôt
recourbé en dessus. Sillon nasal arrivant jusqu'à l'extrémité du bec. L. rufa Briss.,
Barge rousse. Niche dans le nord de l'Europe et de l'Asie.

Ilimanlopus Briss., Échasses. Bec long, mince et faible. Jambes très longues. Pieds
pourvus de trois doigts à demi réunis. II. rufipes Bechst., Europe méridionale, Nord
de l'Afrique et Asie centrale.

Recurvirostra L. Récurvirostres. Bec long et faible, plat et recourbé en haut. Jambes
longues. Pieds à demi palmés; doigt postérieur quelquefois rudimentaire. R. avocetta
L., Avocette, littoral de l'Europe.

2. Soos-Fam. Trîngînae. Bec au moins aussi long que la tête, faible, flexible, élargi sur
les bords. Jambes assez longues. Les trois doigts antérieurs parfois complètement
séparés; ordinairement un petit doigt postérieur. Oiseaux inoffensifs, vivant en
troupes, qui habitent les bords de la mer et des fleuves et y construisent un nid
grossier. Sortent de nuit et pendant le crépuscule.

Calidris 111. Sanderlings. Pieds dépourvus de doigt postérieur. Doigts antérieurs
presque entièrement séparés. C. arenaria 111. De la taille d'une Alouette. Vit par
couples tout à fait au nord de l'Europe; hiverne en grandes troupes au sud de
l'Europe.

Tringa L. Jlaubèche. Bec droit, large et plat à l'extrémité. Pieds pourvus de quatre
doigts libres. T. cinerca Gm. Actodroma minuta Kp. Pelidna subarquata Ht., etc.

Machetes Cuv. Combattants. Bec aussi long que la tête, plus court que le tarse, à peine
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élargi à l'extrémité. Pied pourvu de quatre doigts à demi réunis. M. pugnax Cuv. Le
mâle, plus gros que la lemelle, en diffère beaucoup par son plumage de noces; porte
une collerette. Habite pendant l'été les plaines marécageuses du nord de l'ancien
monde; renommé pour les combats qui ont lieu entre les mâles à l'époque des
amours. Les troupes voyagent par sexes, formant de grands triangles, et restent
séparées même pendant l'hivernage.

Phalaropus Briss. Bec légèrement recourbé à l'extrémité, large et un peu plat. Pieds
plats. Doigts lobés et demi-palmés. Oiseaux de mer originaires de l'extrême nord de
l'ancien et du nouveau monde. Nage avec une aisance remarquable. Niche isolément.
Le mâle couve seul. Pli. hyperboreus Latli. Pli. rufus Bechst., Groenland.

3. Sous-Fam. Scolopacinae. Bécasses. Bec mou, beaucoup plus long que la tête. Culmen
sillonné. Extrémité de la mandibule supérieure rentlée, recourbée, dépassant
l'extrémité de la mandibule inférieure. Corps relativement court et fort. Habitent les
pays froids et tempérés, les uns dans les forêts humides, les autres dans les
marécages. Oiseaux de crépuscule; vivent solitaires. Enfoncent leur bec dans le sol
mou.

Limicola Koeh., Bécasseaux. Corps assez allongé. Tête relativement petite. Bec légè¬
rement recourbé vers le bas L. pycjmaca L. Niche très avant dans le nord, ancien
et nouveau monde.

Scolopax L. Bécasse. Bec fort, arrondi à l'extrémité. Pattes courtes, vigoureuses,
emplumées jusqu'au talon. Doigt postérieur long, armé d'une courte griffe. S. rusti-
cola L., Bécasse ordinaire. Il en existe deux variétés, une grande et une petite dont
on a fait souvent une espèce à part. Pond deux fois quand l'année est favorable.
Nord de l'Europe et de l'Asie.

Gallinago Leach. Bécassine. Bec d'une longueur remarquable. Pattes moyennes, nues
au-dessus.du talon. Doigts des pieds entièrement séparés; le postérieur armé d'un
ongle long recourbé. Ailes très échancrées. G. meclia Gray. (G. scolopacina Bp.).
Bécassine ordinaire. Nord de l'Europe et de l'Asie. Philolimnus Br. Pli. gallinula
Gray, Bécassine muette, petite Bécassine, de la taille d'une Alouette.

-4. Sous-Fam. Numenînae. Courlis. Établissent le passage avec le groupe des Ibis.
Corps élancé. Cou long et tête petite. Bec long recourbé vers le bas et corné à
l'extrémité. Pattes longues, nues bien au-dessus du talon. Doigts complètement
réunis.

Numenius Mohr. N. arquatus L. Courlis cendré. Niche au nord de l'Europe et de l'Asie.
N. phcieopus L. Courlis corlieu.

3. Fam. Herodii (Ardeidae). Hérons. Grands Échassiers au corps puissant. Cou long;
tête petite en partie nue. Bec fort, dépourvu de cire, à bords très durs, tranchants,
parfois recourbé à l'extrémité, rarement élargi en spatule. Pattes très longues, nues
bien au-dessus du talon. Doigts réunis par une courte membrane; le postérieur touche
le sol. Vivent dans les terrains marécageux et se nourrissent de Mollusques, d'In¬
sectes et dé Vertébrés. Nichent en général sur les arbres. On en fait souvent un ordre à
part.

1. Sous-Fam. Ibidinae. Bec long, arrondi, graduellement aminci de la base à la pointe
et recourbé en faux. Ailes grandes, larges et arrondies. Cou et face en partie dénu¬
dés. Habitent les pays chauds, moins volontiers les pays tempérés. Vivent en bandes
et se font remarquer par leur sagacité et leur prévoyance.

Falcinellus Bechst. Tarses couverts de sculelles antérieurement. Queue courte recou¬
verte par les ailes, dont la deuxième rémige dépasse les autres. Ongle du doigt
médian pectiné. F. igneus Gray. Falcinelle éclatant. Terrains bas du Danube,
Russie méridionale, Italie, Espagne, Afrique, etc. Volent en formant une chaîne
ondulée.

Ibis Mœhr. Face en partie nue. La troisième rémige est la plus longue. I. rubra Vieill.,
Amérique centrale.

Threskiornis Gray. Tarses réticulés antérieurement et postérieurement. Tête et cou
dénudés. Rémiges scapulaires à barbes décomposées. Th. religiosa Cuv. Ibis sacré;
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vénéré pour les services qu'il rend en détruisant les Insectes nuisibles, et aussi parce
qu'il arrive en messager d'abondance au moment de la crue du Nil. Geronticus calvus
Wagl., Afrique méridionale.

2. Sods-Fam. Plataleînae. Spatules. Bec long, très aplati antérieurement et élargi en
spatule; l'extrémité de la mandibule supérieure est arrondie et recourbée en dessous
comme un ongle. Doigts antérieurs réunis par une grande membrane et armés de
griffes émoussées. Vivent en société, même au temps de la ponte.

Platalea L. Tête emplumée, dénudée seulement sur la gorge, avec un long panache
sur la nuque. P. leucoroilia L. Spatule blanche. Depuis la Hollande jusqu'à l'Inde
centrale et l'Afrique.

Ajaja Itehb. Tête chauve. A. ajaja L. Amérique méridionale.
3. Sous-Fam. Cancrominae. Corps vigoureux, porté sur de hautes pattes. Cou épais.

Bec grand, large, bombé, offrant l'aspect d'une nacelle, et dont l'extrémité est
recourbée en crochet.

Balaeniceps Gould. Bec caréné, à pointe forte et crochue, offrant une membrane
coriace entre les branches de la mandibule inférieure. Une courte huppe sur l'occi¬
put. Ailes larges et longues. B. rex Gould. Vit en troupes dans les districts maréca¬
geux du Nil Blanc et se nourrit de Poissons. Pond durant la saison des pluies et
construit sur le sol un nid très simple.

Cancroma L. Savacou. Ressemble au Bihoreau, bec plat, recourbé en crochet au bout,
à crête dorsale obtuse. C. cochlearia L. Fréquente les rives boisées des fleuves du
Brésil et se nourrit de petits animaux aquatiques.

-4, Sous-Fam. Ardeinae. Corps plus ou moins allongé. Cou long. Tête petite, garnie en
général d'une huppe sur la nuque. Bec long, fort, comprimé latéralement, à bords
tranchants. Pattes longues. Doigts longs, armés d'ongles acérés. Ailes longues et
larges, mais d'ordinaire obtuses; en général, la troisième et la cinquième rémige
dépassent les autres. Oiseaux querelleurs; leurs nombreuses espèces sont répandues
en tous pays, à l'exception de l'extrême Nord. Construisent de grands nids au milieu
des roseaux et dans les pâturages.

Nydicorax Steph. Bihoreaux. Corps ramassé. Bec court, épais, bombé. Pattes de
moyenne longueur. Rémiges larges. Chassent de nuit et pendant le crépuscule.
N. griseus Strickl. Habite principalement les terrains du bas Danube et la Hollande, et
hiverne en Egypte. Ardetta Bp. Biongios. A. minuta L. Hollande, Allemagne, Espagne
et Italie.

Botaurus Steph. Butors. Corps ramassé. Cou épais. Bec élevé. Pattes emplumées
presque jusqu'au talon Pas de huppe. B. stellaris L. Butor étoilé. Hollande. Régions
du bas Danube jusqu'au centre de la Sibérie. Se lient au milieu des roseaux, sur
le bord des lacs et des étangs, où l'on entend résonner sa voix creuse. Hiverne en
Afrique. Eurypyga 111. Caurales. Établit le passage avec les Rallides. E. helias,
Guyane.

Ardea. L. llérons. Corps élancé. Cou long. Bec très long. Une huppe sur la nuque.
A. cinerea L. Héron cendré. Habite presque tous les pays, de l'ancien monde, sauf
le nord, et niche volontiers, comme tous les Hérons, en compagnie. A. Goliath.
Afrique centrale. A purpurea L. Europe méridionale. Herodias Boie. Aigrettes. Plu¬
mage entièrement blanc. Plumes du dos et plumes scapulaires formant des ai¬
grettes à l'époque des amours. H. cdba L. (H. egretla Bechst). Héron argenté, sud-est
de l'Europe et parfois Allemagne. H. garzetta L. Petit Héron soyeux.

Scopus Briss. Ombrettes. Se. umbretla Gm. Afrique.
5. Sous-Fam. Ciconiinae. Cigognes (flg. 1114). Corps lourd. Bec haut et épais. Jambes

longues etgrosses. Doigts antérieurs réunis par une grande membrane, mais courts
et armés d'ongles émoussés. Présentent souvent des places dénudées sur la tête et
sur le cou. Vivent principalement dans les pays plats, très arrosés, et dans les forêts.
Sont privés de voix, mais font souvent claquer leurs mandibules. Construisent de
vastes nids avec des broussailles desséchées et les placent d'ordinaire sur les
grands arbres.
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Ciconia L. Bec long, conique, à bords tranchants, incurvé. La troisième et même la
cinquième rémige plus longues que les autres. C. alba L. Cigogne. D'un blanc sale.
Ailes noires. Bec et pattes rouges. Ré¬
pandue depuis l'Allemagne du Nord jus¬
qu'en Turquie. Émigré en grandes trou¬
pes pour hiverner. C. nigra L. Splieno-
rhynchus Ilempr. Melanopelargus Rehb.

Mycteria L. Jabirus. Bec long, à mandibule
supérieure à peine recourbée, à mandi¬
bule inférieure fortement, recourbée en

dessus, recouvert quelquefois d'une cire
en forme de selle. Tarses très longs. La
deuxième et la troisième rémige de l'aile
dépassent les autres. Habitent principa¬
lement l'Afrique; se trouvent aussi dans
l'Amérique du Sud. M. senegalensis. M.
americana L., Amérique du Sud.

Leptoplilus Less. Marabouts. Bec quadran-
gulaire, pointu, en forme de coin. Tête et
gorge nues. Jabot logé dans un sac jugu¬
laire. La quatrième rémige de l'aile dé¬
passe les autres. Oiseau vorace, facile à
apprivoiser. L. argala Temm., Indes. L.
americana L. Les plumes du croupion
sont un objet de parure. Tig- Hl*. — Ciconia alba.

Anastomus Bp. Bec ouvert, comprimé latéralement. Mandibules à bords rentrants,
laissant un vide au milieu. Ailes grandes, larges et pointues, dont les trois pre¬
mières réunies dépassent les autres. Cou et poitrine revêtus de plumes semblables
à des écailles. Tarses très longs. Habitent l'Afrique et l'Asie méridionale. A. lamel-
ligérus Temm., Indes.

Tantalus L. Bec élevé à la base, légèrement recourbé antérieurement. Tête nue. Ailes
longues et pointues, dont la deuxième et la troisième rémige dépassent les autres.
T. ibis L., Afrique. T. loculaior L., Amérique du Sud.

6. Sous-Fam. Gruînae1. Oiseaux très grands, à petite tête, long cou et pattes très
longues. Bec en cône allongé, pointu, à crête dorsale mousse. Doigt postérieur court,
élevé au-dessus du sol. Se nourrissent de graines et de plantes, môme d'Insectes, et
fréquentent les plaines marécageuses des climats septentrionaux et tempérés. Oi¬
seaux prudents et sagaces. Ils sont sociables. Ils s'avancent jusque sous les tropiques.
Servent de passage avec les Alectorides.

rus L. Bec plus long que la tête, à extrémité pointue et légèrement bombée. Tête en
partie nue. Pieds à demi réunis. G. cinerea Beclist. Grue cendrée. Habite pendant
l'été le nord de l'ancien monde. C'est un Oiseau de passage. Il voyage en troupes
disposées en triangles et suivant invariablement toutes les années une direction
déterminée. Dans nos contrées il passe à la fin de mars et au commencement d'oc¬
tobre.

Anthropoides Vieill. Bec rond, de la longueur de la tête seulement. Tète entièrement
couverte de plumes, ornée de chaque côté, en arrière de la région parotidienne,
d'une touffe de plumes. -4. virgo L. Demoiselle de Numidie. Midi de l'Europe et Asie
centrale. Pénètre jusqu'au centre de l'Afrique et au sud de l'Inde.

Balaearica Briss.Bec conique, plus court que la tête. Gorge et base du bec pourvues de
caroncules. Couvertures de l'aile longues et à barbes décomposées. Occiput orné
d'un faisceau de plumes filiformes. B. pavonina Gray. Afrique centrale.

4. Fam. Rallidae. Servent de passage aux Palmipèdes et aux Gallinacés. Bec fort, pas
très long, élevé et comprimé latéralement, traversé par des narines en fentes. Ailes

1 W. B. Tegetmeler, The nalural history of the Crânes. London, 1881.
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courtes, couvrant à peine la base de la queue et arrondies, ce qui produit un vol assez
lourd. Queue courte, Pattes courtes emplumées jusqu'au pied. Doigts longs et grêles,
armés d'ongles longs, tantôt entièrement séparés, tantôt entourés d'un rebord membra¬
neux lobé Doigt postérieur reposant sur le sol. Le corps porté sur des appuis à surface
si large, marche avec facilité à la surface des étangs couverts de plantes aquatiques. La
plupart de ces Oiseaux vivent par couples dans les marécages et les étangs ; ils nagent
bien, plongent parfois et sont omnivores ; cependant ils se nourrissent surtout d'animaux
aquatiques. Leur nid, construit dans l'herbe ouparmi les herbes flottantes et les roseaux,
contient un assez grand nombre d'œufs que les parents couvent à tour de rôle. Les petits
l'abandonnent aussitôt après l'éclosion et suivent la mère. Presque tous ces Oiseaux sont
voyageurs et sortent de nuit.

1. Socs-Fam. Rallinae. Bec ordinairement aussi long ou plus long que la tête, élevé,
mais droit et dépourvu de callosité frontale. Cou et tarses de moyenne longueur.
Plumage riche, imperméable. Vivent les uns dans les prairies et les champs maré¬
cageux ou humides, les autres dans les lacs et les étangs, et sont très habiles à se
cacher aux alentours. Leur voix retentissante se fait entendre principalement le
matin et le soir. Ils s'isolent à l'époque de la ponte, mais en d'autres temps ils vont
par vols peu nombreux. Rhynchaea Cuv. Forme le passage aux Bécasses. Rli. capensis
Cuv. Eurypyga 111., forme le passage aux Hérons. E. Helias 111.

Rallus Bechst. Bec à bords recourbés ; culmen arrondi. Queue courte, que dépassent
les ailes. Troisième rémige des ailes plus longue que les autres. Le mâle est plus
grand que la femelle et possède de plus belles couleurs. R. aquaticus L. Râle d'eau.
Depuis le nord et le centre de l'Europe jusqu'au centre de l'Asie. Aramus Yieill.
Aramides P., Brésil., etc.

Crex Bechst. Tête grosse. Bec fort et un peu plus court. La deuxième rémige des ailes
dépasse les autres. Doigt postérieur plus court. Cr. pralensis L. Crex des prés.
Prairies et champs de blé de l'Europe. Plutôt nocturne que diurne ; nous quitte à la
fin d'août. Cr. [Ortygometra Leach.) porzana L., Europe. Ici se rattachent de nom¬
breux genres exotiques. Pana jacana L., Amérique. Ocydromus Wagl. 0. australis
Strickl., Nouvelle-Zélande.

2. Sous-Fam. Gallinulinae. Poules d'eau. Bec comprimé, plus court que la tête, mais
élevé, offrant une callosité frontale et une petite fossette nasale. La troisième et la
quatrième rémige dépassent d'ordinaire les autres. Habitent les pays tempérés et
les pays chauds. Courent moins bien que les Râles, mais nagent et plongent.

Porphyrio Briss. Porphyrions. Bec fort et très élevé, presque aussi long que la tète,
offrant une large callosité frontale. P. veterum Gm. (P. hyacinthinus Teram.), Europe
méridionale, principalement la Sicile et l'archipel. Les anciens l'apprivoisaient et le
gardaient aux alentours des temples. Il existe d'autres espèces en Afrique et dans
l'Inde. Notornis Ow. N. Mantelli Gould., Nouvelle-Zélande. Tribonyx Du Bus., Apte-
rornis coerulescens Schl., Mascarègnes.

Gallinula Briss. (Stagnicola Br.). Gallinules. Bec conique, comprimé, à bords fine¬
ment dentelés et offrant une callosité frontale. Doigts longs, aplatis en dessous.
La deuxième et la troisième rémige sont les plus longues. G. chloropus Lath. Poule
d'eau ordinaire. Habite en troupes les étangs plantés de roseaux. Oiseau de passage
dans nos pays.

Fulica L. Foulques. Bec élevé, offrant une épaisse callosité frontale. Doigts bordés d'une
membrane frangée. La troisième rémige est la plus longue. Rectrices presque rudi-
mentaires. F. atra L., Foulque noir. Sur les lacs et les étangs européens remplis de
roseaux. Oiseau de passage. Podoa surinamensis 111.

5. Fam. Alectoridae. Etablissent le passage entre les Échassiers et les Palmipèdes.
Ils ont de commun avec les premiers les longues pattes, et avec les seconds la forme du
bec et le genre de vie. Le bec, fort et court, est bombé; les bords de la mandibule
supérieure dépassent ceux de la mandibule inférieure. Ailes robustes, mais courtes et ne
pouvant fournir de vol durable, ni rapide; elles servent à l'Oiseau à se défendre et sont
souvent armées au pouce d'un ongle en forme d'ergot. En Amérique on apprivoise le
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Palnmedea chavaria pour garder les Poules et les Oies de la basse-cour. Les pattes sont
fortes et souvent capables de fournir une course rapide; elles sont terminées par des
doigts courts, réunis tous, ou seulement les deux externes par une courte membrane; le
doigt postérieur est rudimentaire. Ces Oiseaux habitent de préférence dans les pays
chauds, les champs ou les contrées marécageuses. Ils déposent leurs œufs dans des creux
du sol peu profonds et se nourrissent de graines, de Vers et d'Insectes.

Otis L. Bec court, comprimé latéralement, élevé. Ailes pointues. Tarses couverts d'un
réseau d'écaillés ; les doigts sont à peine réunis et armés d'ongles émoussés. 0. tarda L.
Outarde barbue. Dans les champs du sud-est de l'Europe; vit avec une ou deux femelles.
0. tetrax L. Outarde canepetière, plus au sud. Eupodotis Less. On rencontre encore de
nombreuses espèces d'Outardes dans l'Inde et en Afrique.

Dicholopus III. Bec court, dont l'extrémité est recourbée en crochet. Les plumes du
front s'allongent en aigrette. Patles longues. D. cristafus 111. Brésil. Vit de Lézards et de
Serpents, comme le Serpentaire de l'Afrique méridionale.

Psophia L. Bec recourbé. Ailes courtes et arrondies. Tarses longs. Doigt postérieur
court. Ps. crepitans L. Agami. Amérique du Sud.

Palamedea L. Kamichis. Bec comprimé, offrant de nombreuses lamelles cornées, faibles.
Tête offrant une mince corne cylindrique. Ailes armées d'ergots. P. cornuta L. Chauna
III. Tête dépourvue de corne. Ch. chavaria 111., Amérique méridionale.

3. ORDRE

GALLIKACEI, RASORES. GALLINACÉS

Oiseaux terrestres, de taille moyenne, parfois considérable, à corps

ramassé, à ailes courtes, arrondies, à bec fort, généralement convexe, plus
ou moins recourbé à la pointe, à jambes couvertes de plumes, à doigts
antérieurs réunis par une courte membrane.

Les Gallinacés ont généralement le corps ramassé, revêtu d'un plumage
épais, la tête petite, le bec fort, le cou moyen ou court, les ailes courtes et
arrondies, les pattes de moyenne longueur et la queue bien développée, com¬

posée de nombreuses rectrices. Il n'est pas rare que la tête présente des places
nues et calleuses et des crêtes érectiles ou des lobes cutanés aux couleurs
éclatantes ; la présence de ces derniers est un des caractères distinctifs du sexe
mâle. Le bec est ordinairement court, large et élevé; la mandibule supérieure
est voûtée, sa pointe se recourbe vers le bas, et ses bords tranchants dépassent
ceux de la mandibule inférieure. À sa base, il reste membraneux et est garni
de plumes, entre lesquelles une écaille cartilagineuse recouvre les narines,
Rarement le bec est allongé et faible comme celui des Pigeons. Le plumage
est rude, peu flexible; assez souvent il est orné de belles couleurs d'un éclat
métallique, surtout chez les mâles, qui se distinguent des femelles d'une
manière frappante, tant par leur grosseur que par la beauté de leur parure, et
qui quelquefois même possèdent en outre un ornement particulier formé par le
développement extraordinaire des pennes du croupion et des couvertures de la
queue. Le nombre des rectrices dépasse douze en général et peut monter à
dix-huit ou vingt. Les ailes sont dans la règle courtes et arrondies et offrent
dix pennes primaires (main) et douze à dix-huit pennes secondaires (avant-bras).
Les Gallinacés ont par suite un vol lourd et bruyant ; peu d'entre eux peuvent
s'élever haut, voler vite et longtemps. Leurs pattes, courtes ou de moyenne
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grosseur, sont, au contraire, fortes et constituent leur principal organe loco¬
moteur. Elles sont emplumées jusqu'à l'articulation du pied,quelquefois jusqu'aux
doigts ; tantôt les deux doigts externes, tantôt les troisdoigts antérieurs sontréunis
par une courte membrane, le doigt postérieur étant situé à une certaine hau¬
teur du sol, quelquefois aussi étant atrophié au point qu'il ne reste plus que
l'ongle. Les doigts antérieurs sont terminés par des ongles légèrement courbés,
courts, et qui semblent surtout propres à gratter ; chez quelques espèces ceux-ci
se renouvellentàcerfainesépoques de l'année. Au-dessus du doigt postérieur se
trouve souvent chez le mâle un ergot aigu, dirigé en dedans, et qui sert d'arme
à l'animal.

Les Gallinacés sont répandus sur presque toute la surface du globe; ce sont
des Oiseaux terrestres vivant principalement sur le sol, soit dans les forêts,
soit dans les champs cultivés, dans les plaines et les steppes riches en herbages,
depuis les hautes montagnes jusqu'aux rivages de la mer. Mauvais voiliers et
bons coureurs, ils cherchent principalement à terre leur nourriture, et vivent

i surtout de baies, de bourgeons, de graines ; cependant ils mangent aussi des
Insectes et des Vers. Ils établissent en général sur le sol leur nid grossièrement
fait, quelquefois aussi dans les buissons bas, rarement sur de grands arbres, et
y déposent un grand nombre d'œufs. D'ordinaire le coq vit en société de
nombreuses poules ; il ne s'occupe ni de la construction des nids, ni de l'in¬
cubation. Les petits sortent de l'œuf déjà formés; ils quittent ordinairement le
nid presque aussitôt pour suivre la mère, et, dès le premier jour, peuvent
prendre eux-mêmes leur nourriture. La plupart des Gallinacés s'apprivoisent
facilement; ils sont domestiqués depuis les temps les plus anciens et sont utiles
tant à cause de leurs œufs qu'à cause de leur chair. Ce sont surtout les es¬
pèces originaires des forêts de l'Asie méridionale qui ont été élevées par les
peuples civilisés de l'Europe et qui ont produit des variétés nombreuses. Sous ce
rapport les Gallinacés occupent dans la classe des Oiseaux une place analogue à
celle des Ongulés parmi les Mammifères; ils ont aussi de commun avec eux
les mœurs polygames, le degré élevé d'organisation des petits nouveau-nés et
quelques autres particularités.

1. Fam. Cryptbbidae (Tinamiclae). Petits Gallinacés semblables au Râle. Bec allongé
et légèrement courbé. Cou long. Queue dépourvue de rectrices, ou munie de courtes rec-
trices cachées sous les couvertures. Tarses longs ; doigt postérieur petit ou complète¬
ment atrophié. Indigènes de l'Amérique du Sud; se tiennent au plus épais des forêts,
dans les buissons et les herbes ; courent avec rapidité et creusent des trous dans le sol
pour y déposer un grand nombre d'œufs colorés.

Crypturus 111. (Tinamus Lath.), Tinamous. Les rectrices manquent; le doigt postérieur
est avorté; il ne reste que l'ongle. Cr. cinereus Lath. Rhynchotus Sp. Rh. rufescens, Inam-
bou, Brésil. Tinamotis Vig. De courtes rectrices. T. elegans d'Orb., Amérique méridio¬
nale.

2. Fam. Penelopidae. Gros Oiseaux à grandes pattes, à rémiges bien développées. Queue
longue et arrondie. Se rapprochent de l'Autruche tridactyle par leur pénis exsertile. Le
bec, dont l'extrémité est bombée ou recourbée en crochet, présente les caractères du
bec des Gallinacés. Tête en partie nue, pourvue d'une huppe, de lobes cutanés, etc.
Tarses très longs, revêtus antérieurement de doubles rangées de scutelles ; en arrière
dépourvus d'ergot. Doigt postérieur bien développé et articulé au même niveau que les
trois antérieurs, dont le médian dépasse de beaucoup les autres. Les Pénélopides sont
monogames et habitent les forêts de l'Amérique du Sud. Leur vol est lourd et pesant; ils
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courent vile et se tiennent de préférence sur les arbres, où ils établissent un nid gros¬
sier. Quelques-uns s'apprivoisent; leur chair est appréciée.

Crax L. Hoccos. Bec élevé, très recourbé à la pointe, comprimé latéralement. Cire éten¬
due. au-dessus des lorums et au-dessus d'un tubercule placé à la base du bec. Tête ornée
d'une huppe de plumes redressées, recoquillées au bout. Cr. alector L., Amérique méri¬
dionale.

Unix Cuv. IIoccos à casque. Bec plus court, muni d'une cire courte. A la base du bec
il existe un tubercule corné. U. pauxi L. U. galeata Cuv., Mexique.

Orcophasis Gray. Hoccos de montagne. Bec allongé, revêtu en partie de plumes velou¬
tées, muni d'une corne frontale. 0. Derbyanus Gray, Guatemala.

Penelope L. Bec grêle, dépourvu de cire; lorums et gorge nus. P. cristata Gm., Brésil.
Meleagris L. Dindons. Bec court, bombé en dessus. Fanons membraneux à la gorge et

à la base de la mandibule supérieure. Queue large. Le mâle a la faculté d'étaler les plu¬
mes de la queue. M. mexicana Gould. souche du M. gallopovo L. Dindon vulgaire.

Ici se rattachent mieux qu'ailleurs peut-être les Opisthocomidae, qui ont les lorums,
les joues et la gorge nus. Opisthocomus cristalus 111. Brésil; exhale une odeur de fumier
frais.

5. Fam. Megapodiidae1. De moyenne taille. Queue courte et large. Pieds élevés, armés
de fortes griffes. Doigt postérieur long, placé au même niveau que les autres. Tête petite,
en partie nue, comme le cou et la gorge. Habitent la Nouvelle-Hollande, i'Océanie, les
îles orientales de l'Inde. Ils ne s'occupent point de leur progéniture et se contentent d'en¬
fouir dans un trou leurs œufs, d'une grosseur remarquable, enveloppés de feuilles dont
la fermentation doit produire la chaleur nécessaire à l'incubation. Les petits possèdent
leur plumage complet à la sortie de l'œuf et pourvoient aussitôt à leur subsistance sans
l'aide des parents.

Megacephalon Temm. Tète offrant un grand tubercule nu, qui s'étend jusqu'au-dessus
des narines. M. maleo Temm., Célèbes. M. ocellata Temm. Calheturus Lalhami Gray, Coq
des buissons. Nouvelle-Galles du Sud. Talegallus Less., trois espèces.

Megapodius Quoy, Gaim. M. tumulus Quoy, Gaim., nord-ouest de la Nouvelle-Hollande.
4. Fam. Phasianidae-. La tête en partie dénudée, surtout sur les joues, est souvent

surmontée d'une crête charnue et d'une touffe de plumes aux couleurs éclatantes. Bec de
moyenne longueur, courbé et déprimé à la pointe. Ailes moyennes, arrondies, à rémiges
secondaires souvent allongées. La queue longue, souvent large, compte un grand nombre
de rémiges, et chez le mâle présente en outre de longues couvertures qu'il porte d'une
façon particulière. Pieds forts; les trois doigts antérieurs sont réunis par une courte
membrane et armés de griffes disposées pour gratter. Doigt postérieur faible, placé assez
haut; au-dessous de ui, chez le mâle, un fort ergot. Les deux sexes diffèrent d'une ma¬
nière frappante; le mâle est plus gros et plus richement orné. Habitent l'ancien monde.

Gallus Briss. Coq. Une crête dentelée sur la tête et un ou deux lobes charnus au-
dessous de la mandibule inférieure. Queue présentant quatorze rectrices, auxquelles
•s'ajoutent chez le mâle de grandes couvertures recourbées en faucilles et retombant en
arrière du corps. G. bankiva Temm., Coq de Bankiva. Plumes du cou d'un jaune d'or.
Forêts des îles de la Sonde. G. varius Gray., Java.

Lophophorus Temm., Lophophores. Queue courte, large et arrondie. L. refulijens
Temm., sur l'Himalaya.

Phasianus L. Dépourvu de crête et de lobes cutanés sous la mandibule inférieure.
Joues dénudées et verruqueuses. Queue longue, offrant dix-liuit rectrices qui se rétré¬
cissent à l'extrémité. Vit dans les bois touffus. Ph. colcliicus L., Faisan commun. Ph.
pictus L., Faisan doré. Ph. (Gallophasis) nycthemerus L., Faisan argenté, Chine. Euploca-
mus ignilus Gray, Sumatra.

Pavo L., Paon. Tête petite, dépourvue de lobes cutanés et ornée d'une aigrette. Les
longues couvertures de la queue, décorées de dessins en forme d'yeux, constituent la
magnifique parure du mâle. P. cristalus L.

'M. E. Oustalet, Monographie des Oiseaux delà famille des Mégapodiidc's. Ann, se. nat.,
6°sér.,t. X, 1880, et t. XI, 1881.

s D. G. Elliot, A nionography of the Phasianidae. London, 1872.
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Polypleçtron Temm. Queue longue. Les couvertures ne dépassen. pas la moitié de la
longueur de la queue. P. bicalcaratum L., Malacca, Sumatra.

Argus Temm. Pennes du bras extraordinairement longues. Queue longue, à plumes mé¬
dianes allongées. A. giganteus Temm., Faisan argus, Malacca, Bornéo.

Numida L., Pintades. Corps ramassé. Tête en partie nue, pourvue de deux caroncules
intérieurement. Cou court. Queue courte. Plumes du dos et couvertures de la queue très
allongées. N. meleagris L. Pintade commune, Afrique septentrionale. N. cristata Pall.,
Afrique septentrionale. 1Y. vulturina lldw., Madagascar.

5. Fam. Tetraonidae1 Corps ramassé. Cou court. Tète petite et emplumée, ne présen¬
tant tout au plus qu'une bande nue au-dessus de l'œil. Bec court, gros et fort. Pattes
courtes, emplumées jusqu'aux doigts. Queue courte. Doigt postérieur rudimentaire, placé
assez haut, manquant quelquefois. L'ergot manque aussi presque toujours chez le mâle,
qui souvent ne se distingue guère de la femelle. Les Tétraonides vivent d'ordinaire par
compagnies soit dans les bois, soit dans les champs.

'1. Sous-Fam. Tetraoninae. Fosses nasales remplies de petites plumes. Bec court, élargi
à la base. Ailes de moyenne longueur. Tarses quelquefois couverts de plumes
jusqu'aux doigts.

Tetrao L., Tétras. Bec très bombé et recourbé. Une bande calleuse rouge au-dessus de
l'œil. Tarses emplumés. Doigts garnis de scutelles cornées et de plumes. Vit dans les
pays boisés. T. urogallus L., Coq de bruyère. L'un des plus gros Oiseaux terrestres de
l'Allemagne; habile principalement les forêts de pins des contrées montagneuses
de l'Europe et de l'Asie orientale; il vole lourdement avec un grand bruit, et se nour¬
rit de bourgeons, de baies et de feuilles de pin. T. (Lyrurus) letrix L., Petit Coq
de bruyère. Lyrure des bouleaux; dans les forêts montagneuses coupées de pâturages.
Les hybrides de ces deux espèces portent le nom de T. médius Meyer. T. (Bonasa) bo-
nasia L., Gelinotte des bois, monogame. T. cupido Gm. Gelinotte des prairies, Amé¬
rique du Nord, et autres espèces américaines.

Lagopus Vieill., Lagopèdes. Pattes emplumées jusqu'au bout des doigts. Plumage chan¬
geant de couleur suivant la saison; blanc en hiver. Monogame. L. albus Vieill., Lago¬
pède blanc, Scandinavie. L. alpinus Nilss., Lagopède des Alpes.

2. Sous-Fam. Perdlclnae. Fosses nasales nues. Bec court, épais, comprimé. Tarses longs,
déplumés, couverts de scutelles antérieurement, rarement munis d'ergots.

Pcrdix 111., Perdrix. Oiseaux des zones chaudes et tempérées. Monogames. Vivent en
société dans les champs et vont par compagnies en dehors de la saison des amours.
P. cinerea Briss., Perdrix grise. P. (Caccabis) saxatilis M. W. Tarses calleux. Habite
les contrées rocheuses de la Suisse, du Tyrol et de l'Italie. P. rubra Temm., Perdrix
rouge; remplace l'espèce précédente dans le sud-ouest de l'Europe. P. francolinus
L. (Francolinus vulgaris Steph.), Francolin. Long bec et grands pieds armés d'ergots
chez le mâle. Europe méridionale, Afrique.

Colurnix dactylisonans Meyer, Caiile. De petite taille. Longues ailes pointues. Oiseau de
passage, polygame. Ortyx virginianus Gould., Amérique du Nord. Cijrtonyx massena '
Gould., et autres espèces américaines.

G. Fam. Pteroclidae. Tête petite, bec court, jambes courtes et faibles, ailes longues et
pointues, queue cunéiforme. Tarses courts, d'ordinaire emplumés. Doigts courts; le pos¬
térieur est placé très haut et rudimentaire, ou manque totalement. Ces Oiseaux volent
vite et longtemps, mais courent mal. Ils vivent dans les steppes arides et les plaines sa¬
blonneuses, dont la teinte semble reproduite sur leur plumage.

Pterocles Temm., Ganga. Doigt postérieur rudimentaire. Pl. arenarius Temm., Ganga
des sables. Pl. alchala Gray., Ganga Khata, Asie Mineure et Afrique, aussi dans l'Europe
méridionale.

Syrrhaptes 111. Tarses emplumés de tous côtés; doigts emplumés et réunis, le posté¬
rieur manque. S. paradoxus Pall., Poule des steppes. Steppes de la Tartarie, et depuis
quelques années dans l'Allemagne septentrionale.

Ici se rattache le genre Turnix. Vieill.
1 D. G. Elliot, A monography of the Tetraoninae, New-York, 1805. — J. Gould, Amonography

of the Odontophorinae. London, 1840.
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4. ORDRE

COIiUMBIIXAE». PIGEONS

Oiseaux à bec faible, membraneux, renflé autour des narines, à ailes
de taille moyenne, pointues, à pieds formés de quatre doigts libres, trois
devant et un derrière, articulés au môme niveau.

Les Pigeons se rapprochent beaucoup des Gallinacés, principalement des Ptéro-
clides; cependant ils présentent dans la structure, les mœurs et le mode de re¬
production, des particularités assez importantes pour nécessiter leur séparation
dans un ordre à part. Ce sont des Oiseaux de moyenne taille, à tète petite ; le cou
etlespattes sont courts (fig. 1115). Le bec, plus long que celui des Gallinacés, est
beaucoup plus faible, plus haut que large et légèrement bombé à l'extrémité, qui
est cornée. A la base du bec, l'é-
caille qui recouvre les narines est
renflée, nue et membraneuse. Les
ailes sont de longueur médiocre,
mais pointues : elles présentent dix
pennes primaires et fournissent un
vol rapide et puissant. La queue
faible, arrondie, porte dans la rè¬
gle douze rectrices, plus rarement
quatorze ou seize. Le plumage ri¬
gide, d'un beau coloris, est lisse et
diffère à peine dans les deux sexes.
Les pattes courtes sont capables de
marcher, mais non de courir vite
et longueur, et se terminent par
quatre doigts; tantôt les trois doigts antérieurs sont libres, tantôt les deux externes
seuls sont réunis. Le doigt postérieur bien développé appuie sur le sol. Les tarses
sont couverts d'écaillés disposées transversalement en avant; en arrière ils sont
granulés où réticulés. Au point de vue anatomique les Pigeons diffèrent des Gal¬
linacés principalement par la brièveté remarquable des cœcums, et par la pré¬
sence d'un jabot pair, qui, à l'époque des amours, sécrète un liquide crémeux
destiné à l'alimentation des jeunes. Ils sont répandus dans toutes les parties du
monde, principalement dans les îles du Sud, entre les tropiques; ils vivent par
couples, ou réunis en bandes dans les forêts, et se nourrissent de graines. Les
espèces qui habitent le Nord sont voyageuses, les autres sont stationnaires. Les
Pigeons sont monogames et rarement pondent deux ou trois œufs dans un nid
grossier, fait de branches sèches, sur un arbre et dans les taillis, rarement sur
le sol. Les deux sexes couvent; les petits sortent de l'œuf presque nus, les pau¬
pières closes, et réclament un assez long temps les soins maternels.

1. Fam. Columbidae. Bec à bords lisses, jamais dentés. Tarses assez courts, à talons

1 J. C. Temminck et Fl. Prévost, Histoire naturelle générale des Pigeons. Paris, 1808-1845. —

C. L. Bonaparte, Iconographie des Pigeons. Paris, 1857.
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ordinairement emplumés. Le dos et l'extrémité du bec seuls sont cornés. En général
douze rectrices.

Columba L., Colombes, Pigeons. Queue de longueur médiocre. Doigts externes réunis
à la base. C. livia L., Pigeon de roche, Biset; d'un bleu d'ardoise. Couvertures des ailes
blanches; ailes et queue traversées par deux bandes noires. Forme souche des nom¬
breuses races de Pigeons domestiques. Niche dans les rochers et les ruines, et habile les
côtes de la Méditerranée, en Europe et en Asie. C. leuconota Vig. C. (Palumboenas) oenas
L., Colombe colombin; niche sur les arbres, etc.

Palumbus Kp. Queue longue. Tarses très courts. Doigts antérieurs légèrement unis.
P. torquatus Leach. (C. palumbus L.), Palombe à collier, Europe, Asie et nord de
l'Afrique.

Eclopisles Sws. Queue très longue, cunéiforme. Ailes très pointues. Tète petite.
E. migratorius L., Pigeon voyageur, Amérique septentrionale. Macropygia phasaniella
Gould., Nouvelle-Galles du Sud.

Turtur Slb., Tourterelles. Corps petit, élégant. Tête petite. Queue longue, arrondie.
Tarses nus. T. auritus Bp., Tourterelle commune, Europe méridionale, Asie occidentale
et nord de l'Afrique. T. risorius Sws., Asie occidentale. Chamaepeliapasserina L.

Zenaida Bp. Corps petit, vigoureux, porté sur de très longues pattes. Z. amabilis Bp.,
Amérique.

Pliaps Gould. Bec fort, presque aussi long que la tête. Ailes courtes, offrant seize rec¬
trices. Queue plus courte. Ph. chalcoptera Slb., Pigeon bronzé, Australie. Clialçophaps
indica Gray. Geopelia striata Gray., Java.

Caloenas Bp. Nicobars. Bec fort; cire renflée à la base du bec, en avant du front. Plu¬
mes du cou et de la nuque allongées. Tarses assez longs. C. nicobarica Gray, Nicobar à
camail. Depuis les îles Nicobar jusqu'à la Nouvelle-Guinée.

Goura Flem. Corps grand, semblable à celui du Coq. Tête ornée d'une couronne de
plumes décomposées. Rémiges secondaires plus longues que les rémiges primaires.
Queue longue, portant seize rectrices. G. coronata Flem., Nouvelle-Guinée. Otidiphaps
Gould. 0. nobilis Gould., Nouvelle-Guinée.

Il faut mentionner encore les genres Ptilinopus Sws. Carpophaga Slb., Australie,
Moluques.

2. Fam. Didunculidae. Bec comprimé, à mandibule inférieure dentelée, terminé en
crochet.

,

Didunculus Peale. Tarses forts. Deux dents à la mandibule inférieure. Doigts armés
de longs ongles recourbés. D. strigirostris Gould., îles Samoa et des Navigateurs.

On a joint à cette famille les Drontes (Ineftae) aujourd'hui éteints. Du temps de Vasco
de Gama, ces Oiseaux étaient encore nombreux dans une petite île de la côte orientale
d'Afrique et dans les Mascareignes, mais depuis deux siècles ils ont totalement disparu.
Autant qu'il est possible d'en juger par les débris de crânes, de becs et de pattes con¬
servés à Oxford et à Copenhague, par les anciennes descriptions et par une peinture à
l'huile du British Muséum, le Dodo, Didus ineptus L., était un Oiseau lourd, plus gros que
le Cygne, au plumage à barbes décomposées; il avait des pieds vigoureux à quatre doigts,
disposés pour fouir, et un bec fort, profondément fendu.

5. ORDRE

SCAXSORKS. GRIMPEURS

Oiseaux à bec robuste, à plumage rigide, pauvre en duvet, à pieds for¬
més de deux doigts antérieurs et de deux doigts postérieurs.

On a réuni dans cet ordre très artificiel des groupes d'Oiseaux très divers, qui
n'ont guère de commun que la structure des pieds, organisés pour grimper;
ils diffèrent beaucoup entre eux, même sous ce rapport, et un grand nombre
présentent des affinités réelles avec certaines familles de Passereaux (fig. 1116).
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1 J. Gould, A monography of the Rhamphastidae. I.ondon, 1854.
2 P. !.. Sclaler, A monography of the Jacamars and Puffs-birds or familles Galbulidae and

Bucconidae. London, 1879-1882.

Chez le Trogon et les espèces voisines, le premier et le deuxième doigt sont
dirigés en avant, le troisième et le quatrième en arrière. Le bec est très fort,
tantôt long et droit, organisé pour frapper «•»

et percer les arbres (Pic), tantôt court et /ffÙ
recourbé en crochet (Perroquet), ou de \$L
dimensions colossales et à bords dentés Vp a
(Toucan). Les pattes se terminent par des
pieds grimpeurs à doigts longs, dont l'ex- K
terne peut, dans certains cas, se diriger
en avant; les tarses sont rarement em-

plumés, et plus fréquemment revêtus de
bandes écailleuses en avant, et de petites
scutelles en arrière. Les ailes sont gêné-
ralement courtes et comptent d'ordinaire / |Jr
dix rémiges primaires ; la queue, au con- ï||® m|l
traire, atteint souvent une longueur re-

marquable et sert de point d'appui à r fjf \
l'animal lorsqu'il grimpe. Ces Oiseaux «MBSl
sont vifs, agiles; ils ne volent pas bien,
mais grimpent lestement le long des troncs \ ,

ou des branches des arbres. La plupart
ne possèdent point d'appareil musculaire v^-\'m
compliqué au larynx inférieur; leur voix ^fffl
est une sorte de cri perçant, mais quel- ^

, ,, i,. .. . . Fig. 1116. —ÏSittace severa.
ques-uns sont capables d imiter lesaccents
les plus compliqués. Ils habitent pour la plupart les forêts, où ils nichent dans
des arbres creux et se nourrissent d'Insectes ; certains mangent les petits Oiseaux,
d'autres des fruits et des substances végétales.

1. Fam. Bhamphastidae '. Oiseaux semblables au Corbeau. Bec colossal, à bords den¬
telés. Langue cornée et déchiquetée sur les bords. Coins de la bouche dépourvus de
vibrisses. Plumage noir, orné de couleurs vives, principalement sur la poitrine et la
gorge. Ailes arrondies, comptant dix rémiges primaires et treize rémiges secondaires.
Queue longue, triangulaire, comptant directrices. Ces Oiseaux habitent les forêts vierges
du Brésil et se nourrissent des fruits du bananier et du goyavier, mais sans doute aussi
d'œufs d'Insectes, et même de jeunes Oiseaux ; à l'état domestique du moins ils sont
omnivores.

Rhctmphastus L., Toucans. Base du bec plus large et plus haute que la tête. Narines
cachées. R. toco L., Toucan toco.

Pteroglossus III. Bec plus petit. Narines visibles. PC araeari 111., Aracari. Pl. Goulclii Natt.
2. Fam. Galbulidae2. Gray. Bec long, droit, haut, quadrangulaire, entouré à la base

de soies. Ailes arrondies. Queue généralement longue. Tarses très courts et d'ordinaire
emplumés. Le doigt interne peut manquer. Plumage d'un brillant métallique. Amérique
méridionale.

Galbula Moehr, Jacamars. Bec à culmen et gonys carénés. G. viridis Lath., Amérique
méridionale. Urogalba paradisea Lath. Brachygalba albivenlris Bp. Jacamerops grandis
Cuv., Guyane.

traité de zoologie, 2" édit. 89
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?>. Faji. Trogonidae1. Bec court et fort, à bords dentés; bouche largement fendue,
garnie de soies au coin. Ailes courtes, arrondies. Queue longue. Tarses très courts. Le
premier et le deuxième doigt dirigés en avant, le troisième et le quatrième en arrière.
Le plumage possède chez les mâles un éclat métallique.

Trogon Moehr. Couroucous. Bec à culmen fortement bombé. Pattes complètement em-
plumées. T. curucui L., Brésil. Harpuctes fasciatus Gin., Ceylan. Priotelus albicollisGould.
Hapaloderma narina Le Vaill., Afrique méridionale.

Calurus Swains. Bords du bec non dentés. Couvertures des ailes allongées. C. resplen-
dens Gould., Amérique centrale.

4. Fam. Bdcconidae (Capilonidae). Oiseaux à moustaches. Oiseaux des tropiques, au
beau plumage. Bec de moyenne longueur, comprimé et recourbé à l'ex'rémilé. Cuns de
la bouche entourés de nombreuses soies raides. Queue de moyenne longueur, dont l'ex¬
trémité est droite ou arrondie.

Bucco. Cuv. Bec droit, conique, à pointe recourbée en crochet, et plus haut que large.
B. collaris Lath., Brésil. B. macrorhynclius Gin., Amérique méridionale. B. rubecula Spix.
Malacoptila Gray. Bec privé de crochet. M. fusca Gm., Amérique méridionale.

Megalacma Gray. Bec long, comprimé, pourvu de longues soies au menton. M. gran¬
dis Gm., Inde.

Pogonias 111. Mandibule supérieure avec une ou deux dents de chaque côté. P. dubius
Gm., Afrique. Telragonops Jard. Trachyphonas Ranz., etc.

5. Fam. Cuculidae. Coucous. Bec long, légèrement recourbé, fendu profondément.
Ailes longues et pointues. Queue triangulaire, pointue. Doigt externe pouvant être dirigé
en avant. Oiseaux craintifs, vivant solitaires dans les forêts. Ils volent remarquablement,
et se nourrissent d'Insectes, en particulier de chenilles mortes, dont les poils s'ac¬
crochent aux parois de l'estomac; ils ne dédaignent pas non plus les petits Vertébrés. Ils
sont répandus principalement dans l'ancien monde (Afrique, Inde orientale). Ceux que
l'on trouve dans les pays froids et tempérés sont des Oiseaux de passage. Quelques-uns
établissent leurs nids dans les arbres creux; d'autres, notamment le Coucou d'Europe,
déposent leurs œufs isolément dans les nids des petits Oiseaux chanteurs, et se débarras¬
sent sur ces derniers des soins de l'incubation et de l'éducation de leur progéniture.

Cuculus L. Bec faible légèrement arqué. Narines rondes en partie couvertes par les-
plumes du front. C. canorus L. Coucou gris, Coucou d'Europe, semblable à l'Épervier.
Plumage ondulé. Coccijstes glandarius L., Europe méridionale et Afrique; dépose son œuf
dans le nid de la Corneille cendrée et de la Pie. Chrysococcyx clialcites 111., Coucou doré,
Afrique méridionale. Transporte avec son bec son œuf dans le nid d'un Oiseau insec¬
tivore. Scythrops Novae Hollaiuliae Lath. Coccygus americanus Bp., Amérique septen¬
trionale, élève lui-même sa progéniture. Diploptcrus guira L., Brésil. Indicator minor Cuv.
Coucou indicateur, Afrique. Phoenicophaes pyrrhocephalus Forst., Ceylan. Saurothera via-
tica Lichtenst., Jamaïque. Crotophaga L., Anis. Bec élevé et comprimé, Amérique méri¬
dionale. Cr. major L. Cr. ani L. tous deux au Brésil. Ccntropus aegyptius L., Coucal.

6. Fam. Musophagidae. Habitus des Gallinacés. Bec fort, élevé, denté sur les bords, à
culmen caréné. Pattes à tarses longs garnis de scutelles. Doigt externe versatile. Ailes de-
moyenne longueur. Queue longue et large, portant dix rectrices. Habitent l'Afrique, se
nourrissent de fruits et nichent dans les arbres.

Corythaix 111. Tête ornée d'une huppe mobile. Bec court, élevé, très comprimé.
C. persa L., Guinée.

Musophaga Isert. Sommet du bec formant un disque au-dessus du front. M. violacea
Isert., Afrique occidentale. Sckizorhis africana Lath.

Colins Briss. Doigts externe et interne versatiles. C. capensis Gm., Afrique.
Fam. Picidae'-. Pics. Grimpeurs robustes, offrant un bec fort, droit, conique, dé¬

pourvu de cire. Tarses garnis de scutelles disposées transversalement. Pieds armés de
fortes griffes. Queue composée de douze rectrices. Plumage rigide, très pauvre de duvet.
La langue, plate, longue et cornée, porte, à l'extrémité, de courts crochets dirigés en

1 J. Gould, A monography of the Trogonidae. 2" éd. London, 1858-1869.
2 A. Malherbe, Monographie des Picidées. Metz, 1861-1862.
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arrière et peut se projeter fort loin, par suite d'un mécanisme particulier de l'appareil
hyoïdien. Les cornes de l'os hyoïde sont recourbées et s'étendent au-dessus du crâne
jusqu'à la hase du bec; elles sont mises en mouvement par un appareil musculaire spécial.
Ce sont des Oiseaux insociables. Ils grimpent très adroitement le long des arbres en s'ai-
dant de leur queue comme point d'appui, et se nourrissent d'Insectes, qu'ils forcent à
sortir de leurs cachettes, dans les fentes de l'écorce des arbres, en frappant violemment
avec leur bec. Ils pratiquent aussi des trous dans les arbres pourris, et y établissent leurs
nids. Ils ne font qu'une couvée par an ; leurs œufs sont d'un blanc de porcelaine. On
rencontre des Pics dans toutes les parties du inonde. Ils se tiennent de préférence dans
les forêts, mais en hiver ils fréquentent volontiers les jardins. Leur voix est criarde et
assez retentissante. Beaucoup d'entre eux se rendent utiles en détruisant les Insectes
nuisibles, mais quelques-uns dévastent les vergers et causent de grands dommages
(Melanerpes).

Picus L. Bec fort, aussi haut que large à la base, à arêtes très anguleuses, à sillons
latéraux plus rapprochés des bords mandibulaires que du sommet du bec. Queue cunéi¬
forme. Extrémité de la tige des rectrices rigide.

P. (Dryocopus) martius L., Pic noir, Europe et Asie. P. pilealus L., Amérique septen¬
trionale. P. (Campophilus) principalis Gray, Amérique centrale.

P. (Dendrocopus) leuconotus Bechst., nord-est de l'Europe. P. major L. P. metlius L.
P. (Piculus) minor L. Éperchetle d'Europe. P. (Aptemus) tridactylus L. Dépourvu de
doigt postérieur interne, Europe septentrionale et Asie. P. (Sphyrapicus) varius L., Amé¬
rique septentrionale, Cuba.

P. (Gecinus) midis L., Pic vert. P. canus Gm., Pic gris, tous deux en Europe. P. (Mela¬
nerpes) torquatus Sws., Amérique du Nord. Colaptes Sws. C. auralus Sws., Colapte doré,
Amérique du Nord. C. arator Cuv., Cap.

Picummus Temm. Bec au moins aussi long que la tête, comprimé et conique. Queue
courte, à rectrices souples. P. (Picumnoides) abnormis Temm., Java, Archipel Indien.
P. cirratus Temm., Brésil.

Jynx L. Torcols. Bec conique, pointu, plus court que la tête. Plumage lâche et mou.
Langue dépourvue de crochets. Queue arrondie à rectrices flexibles. J. lorquilla L.,
Europe, Asie et nord de l'Afrique.

8. Kam. Psittacidae L Perroquets. Grimpeurs des pays chauds. Bec épais, forlement
recourbé; langue charnue; pattes fortes, à tarses courts. Les doigts sont pairs, et les
pieds disposés comme une main pour saisir les aliments. La mandibule supérieure,
dentée et recouverte à la base d'une cire, est articulée avec le frontal. La langue pointue,
crochue, dépasse la mandibule inférieure, courte, large. Tibias emplumés jusqu'au delà
du talon. Tarses réticulés. Le plumage aux vives couleurs présente souvent du duvet
d'une nature particulière; l'extrémité des petites plumes qui le composent se détruit
continuellement et fournit cette sorte de poussière qui recouvre la peau. Les ailes
comptent dix pennes primaires; la queue présente toujours dix rectrices. Ce sont des
Oiseaux actifs, intelligents, remarquablement doués; les uns volent fort bien, les autres
lentement et pesamment, mais tous grimpent avec adresse de branche en branche
en s'aidant de leur bec. Sous le rapport des aptitudes on peut les considérer comme
les Singes de l'ordre des Oiseaux. Leurs organes des sens sont parfaitement développés.
Ils possèdent une mémoire excellente, sont dociles et s'apprivoisent très facilement.
Aussi voit-on souvent leur voix forte et criarde arriver peu à peu par reflet de l'éduca¬
tion à imiter les divers accents de la voix humaine. Ils habitent principalement les
forêts des contrées 'tropicales, vivent en société et se nourrissent de fruits et de
graines, et même de substances animales (quelques espèces aiment aussi le miel). Us
construisent leurs nids dans les creux des arbres ou des rochers, quelquefois même
dans des trous à terre (Perroquets de terre); ils y déposent en général deux œufs,

1 Fr. Levaillant, Histoire naturelle des Perroquets, t. I et 11, 1801-1805; t. III, par Bourgeot
Saint-llilaire. Paris, 1857-1838. —C. de Souancé, Iconographie des Perroquets. Paris, 1857-1858,
— 0. Finsch, Die Papageien, monographisch bearbeitet. Leyden, 1867-1868. — A. Heiehenow.
Conspectus Psittacoram, systematische Uebersicht aller bekannten Papageienarten. Journal fur
Ornithologie, 1881.
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rarement trois ou quatre, et conservent même. pendant le temps de l'incubation leurs
habitudes sociables. La plupart vivent en Amérique, beaucoup aussi dans les Moluques
et en Australie. Les îles de la Polynésie, de la Nouvelle-Zélande et l'Afrique en possèdent
très peu.

1. Sous-Fam. Plictolophinae, Cacatoès. Tête ornée d'ordinaire d'une huppe mobile.
Bec fortement comprimé, aussi haut que large. Mandibule supérieure profondément
échancrée, munie de crêtes transversales derrière la pointe. Ailes longues, arrivant
jusqu'à moitié de la queue. Queue courte et large.

Pliclolophus Vig. Cacatoès. Pl. leucocephalus Less., Cacatois à huppe dorée. Pl. sangui-
neus Gould., Australie septentrionale. Nymphicus Novae Hollandiae Gray. Nasitema
Wagl. Bec court et épais, plus haut que long. Ailes longues, pointues. Queue courte,
à peine aussi longue que les ailes. Doigts singulièrement longs et grêles. N. pygmaea
Quoy Gaim., trois pouces de long, Nouvelle-Guinée.

Calyptorhynchus Vig. llorsf. Bec épais à la hase, caréné en dessus; pas de crêtes
transversales. Queue longue et arrondie. C. cjaleatus Lath., Terre de Van Diemen.

Microglossus Geoffr. Bec très grand, à pointe grêle très saillante. Mandibule supérieure
extrêmement développée et ne couvrant pas entièrement l'inférieure. M. aterrimus
Wagl., Australie et Nouvelle-Guinée.

2. Sous-Fam. Sittacinae (Platycercinae). Ailes assez pointues, rarement arrondies, queue
longue, conique et étagée.

Sittace Wagl. (Ara Briss., Macrocercus Vieil!.). Bec très grand, à arête large et
aplatie; mandibule inférieure tronquée, fortement recourbée sans angle maxil¬
laire. Lorums nus. Queue longue et étagée. S. militaris L., Mexique. S. severa L.,
Brésil.

Conurus Kuhl., Perruches. Lorums emplumés. Bec fort avec des crêtes transversales
sur la mandibule supérieure et une échancrure à la mandibule inférieure; queue
conique, plus courte que les ailes. C. smaragdinus Gray, Chili.

Palaeornis Vig. Bec fort, les deux rectrices médianes sont plus longues que les latérales
et taillées en lanières étroites. P. Alexandri L., Ceylan.

Melopsittacus Gould. Bec avec deux ou trois dentelures près de l'extrémité. Queue
longue, non étagée. M. undulatus Shavv., Perruche ondulée, Australie.

Pezoporus 111. Bec court et épais; pas dechancrure à la mandibule inférieure; tarses
allongés très grêles. Lorums emplumés. P. formosus Lath., Pézopore ingambe.
Australie.

Platycercus Vig. Mandibule supérieure courte et forte, à pointe très recourbée. Queue
large, étagée. Pl. Pennanlii Lath., Australie, etc.

5. Sous-Fam. Psittacinae. Queue courte, carrée ou arrondie. Lorums d'ordinaire
emplumés.

Psitlacus L. Perroquets vrais. Bec à arête arrondie et à extrémité fortement recourbée.
Lorums nus. Ailes presque aussi longues que la queue. P. erithacus L., Perroquet
cendré, Afrique occidentale. Eclectus Wagl., etc.

Chrysotis Sw. Perroquets verts. Bec à arête sillonnée, très recourbé. Ailes très courtes.
Lorums emplumés. Ch. amazonica L. Ch. festiva L., Brésil.

Psiltacula Kuhl. Perroquets noirs. Bec élevé, à pointe courte et crochue, à bord denté.
Des crêtes transversales sur la mandibule supérieure. Ailes longues et pointues,
Ps. passerina L., Brésil.

Loriculus Blylh. Rectrices souvent recouvertes en entier par les longues plumes de la
queue. L. galgulus L., Bornéo, Sumatra et partie méridionale de Malacca.

4. Sous-Fam. Trichoglossinae. L'extrémité de la langue est divisée en un pinceau de
fibres cornées. Bec assez fort, à bord entier, dépourvu de dents et de crêtes trans¬
versales.

Lorius Briss. Loris. Ailes à pointe longue. Queue arrondie. L. garrulus L., nord-est
des Moluques.

Trichoglossus Vig. Queue longue, conique. Tr. papuensis L., Nouvelle-Guinée. Nestor
Wagl. iV. produclus Gould. N. meridionalis L., Nouvelle-Zélande.
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5. Sous-Fam. Strigopinae Perroquets de nuit ressemblant aux Hiboux; présentent un
disque facial produit par la disposition radiée des plumes décomposées de la face.
Narines libres, à bords renflés. Queue arrondie. Slrigops Gray. St. liabroptilus Gray,
Nouvelle-Zélande.

6. ORDRE

PASSERES', I.YSESSOI5ES. PASSEREAUX

Oiseaux à bec corné, dépourvu de cire, à tarses recouverts de petites
écailles, à pieds composés de quatre doigts dirigés en avant, ou d'un doigt
postérieur et de trois antérieurs, l'externe et le médian parfois soudés en¬
semble jusqu'au milieu de leur longueur, et d'ordinaire un appareil vocal
avec des muscles spéciaux.

Cet ordre très étendu renferme des Oiseaux de petite taille, et dont le bec pré¬
sente des formes très diverses.; ils volent remarquablement bien, sautillent pour
la plupart, ne marchent guère, et se tiennent de préférence sur les arbres ou
dans les buissons (tîg. 1117). D'ordinaire on les divise d'après leur appareil vo¬
cal en deux ordres, les Oscines ou Oiseaux chanteurs, et les Clamatores ou Oi¬
seaux criards, di¬
vision qui semble
d'autant plus ar¬
tificielle que ces
deux groupes pré¬
sentent les mêmes

types dans la for¬
me générale du
corps et du bec.
Ces deux groupes
ne se distinguent
véritablement que
par le revêtement
des tarses et par
la structure des

rémiges. Dans le
premier, les par¬
ties latérales des
tarses sont pres¬

que toujours re¬
couvertes par une
bande cornée^ ce

Fig. 1117. — Cincinnurus regius, mâle et femelle.

que l'on n'observe jamais dans le second. En outre les couvertures des ailes des
Oiseaux chanteurs sont courtes, ainsi que la première des dix rémiges primaires,
qui peut même manquer tout à fait. Chez les Oiseaux criards, au contraire, cette
penne atteint au moins la moitié de la longueur des autres. Ces différences n'ont
aucun rapport avec l'existence ou le manque d'un appareil vocal, et elles constituent

1 Watlace, On the arrangement of ihe jamitiés constituting the order Passeres. Ibis. 1874.
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des caractères trop secondaires pour que l'on puisse baser sur elles une division de
l'ordre des Passereaux. La présence d'un appareil musculaire vocal bien développé
•conduirait à ranger parmi les chanteurs une sériede formes telles que le Corbeau,
dont la voix n'est qu'un cri aigu et désagréable. Par contre la division de ces
Oiseaux basée sur la forme du bec conduit à des résultats beaucoup plus satisfai¬
sants. Les uns ont un bec aplati, largement fendu (Fissirostres) ; les autres, un
bec grand et de forme variable, mais très léger (Levirostres) ; d'autres encore
présentent un bec très grêle et très pointu (Tenuirostres) ; un quatrième groupe
est caractérisé par un bec fort et dentelé (Dentirostres) ; enfin il est de nombreux
Passereaux dont le bec également fort et conique est très propre à broyer les
graines {Coniroslres). La plupart des Passereaux sont monogames; ils vivent
parfois réunis en bandes nombreuses. Un grand nombre construisent des nids
avec art et sont des Oiseaux de passage.

1. groupe, levirostres. Oiseaux criards à bec grand, mais faible, à pattes fai¬
bles (pedes gressorii ou pedes fissi) et à pieds composés de quatre doigts, un
postérieur et trois antérieurs, dont les deux externes sont souvent réunis jusqu'au
milieu de leur longueur (Syndactyles). Ces pieds sont peu propres à grimper,
mais d'autant mieux organisés pour s'accrocher aux branches. Ils volent vite et
bien, ont une voix monotone et criarde et nichent d'ordinaire dans des trous du
sol ou dans les cavités des arbres. Quelques ornithologistes les réunissent avec
quelques familles de Grimpeurs et en font un ordre à part, celui des Coccygo-
morphes.

1. Fam. Bccerotidae1 . Oiseaux de grande taille assez semblables au Corbeau, à bec
colossal très légèrement dentelé et recourbé vers le bas, muni d'un appendice
semblable à une corne à la base de la mandibule supérieure. Le tour des yeux et
d'autres parties de la tête sont parfois nus. Queue avec dix ou douze rectrices;
habitent l'ancien monde. Ces Oiseaux se rattachent aux Rhamphastides; ils se
nourrissent de fruits, d'Insectes, de petits animaux, et nichent dans les trous des
arbres.

Ducorvus Less. (Bucorax Sund.). Bec long et recourbé, muni à la base d'un appendice
ouvert, plissé en long. Tarses plus longs que le doigt médian. B. abyssiniens Gm.

Buceros L. Calao. Bec pourvu d'un appendice semblable à une corne, très comprimé
■en avant. Tarses courts. B. rhinocéros L., Sumatra. B. monoceros Shaw., Inde. B. bicor-
nis L., Inde et Sumatra. B. galealus Gm., Sumatra et Bornéo, etc.

Toccus Less. Bec dépourvu de corne proprement dite. T. erytlirorhynchus Bp., Afrique, etc.
Eunjceros Less. Bec à culmen très bombé, pourvu d'un large appendice frontal. Queue

offrant douze rectrices. E. Prevoslii Sess., Madagascar.
2. Fam. Halcyonidaea. Grosse tête; long bec anguleux et caréné. Ailes relativement

courtes et dont les couvertures sont longues. Queue courte offrant ordinairement douze
rectrices. Tarses courts, couverts de scutelles en avant; des trois doigts antérieurs les
■deux externes sont soudés jusqu'au delà du milieu (pedes gressorii). Ces Oiseaux, ornés
de couleurs brillantes, vivent solitaires sur le bord des fleuves et des ruisseaux, et se
nourrissent principalement de gros Insectes et de Poisssons. Leurs courtes pattes leur
font préférer à la terre ferme les branches des arbres peu élevés, d'où ils guettent leur
proie. En revanche, ils plongent fort habilement et volent avec la rapidité d'une flèche,
mais sans grande aisance. Ils déposent leurs œufs à terre, dans des trous ou des creux,
et se servent pour les tapisser des arêtes de Poissons. La plupart appartiennent aux pays
chauds de l'hémisphère oriental.

1 D. G. Elliot, A monography of IheBucerolidae. London, 1876-1878.
2 Sharpe, A monography of the Alcedinidae. London, 1808-1871.
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Alceclo L. Martin pêcheur. Bec long, droit, comprimé. Narines couvertes d'une écaille
emplumée. A. ispida L., Europe et Afrique septentrionale. A. crislata L., Cap. A. (Cerijle
Boie) rudis L., Afrique. Alcijonc Sws., dent interne rudimentaire. A. diemensis Gould.,
Australie.

Halcyon Sws. Bec élargi à la base, dépourvu de sillons sur la mandibule supérieure.
H. cancropliaga Lalh., Afrique occidentale. Pelargopsis capensis L.

Paralcyon Glog. (Dacelo Leach.). Bec large; mandibule inférieure élargie et naviculaire.
D. gigas Glog. Australie. Tanysiptera Vig.

5. Fa#i. Meropidae. Guêpiers. Bec long et comprimé, légèrement recourbé en dessous.
Plumage bariolé. Pattes très faibles. Ailes de moyenne longueur, pointues et offrant de
longues couvertures. Ces Oiseaux volent à la manière des Hirondelles, et comme elles,
saisissent leur proie au vol ; ils chassent surtout lea Abeilles et autres Insectes. Ils
habitent les pays chauds de l'ancien continent et nichent en société dans des creux du
sol.

Merops L. Long bec, à gonys long. Les deux rectrices médianes sont longues. M. apicu
ter L., Guêpier vulgaire, Europe méridionale, Asie occidentale et nord de l'Afrique.
Melitopliagus liirunclinaceus Rclib., Afrique méridionale. Nyctiornis amictus Sws., archipel
Indien.

4. Fam. Coracidae. Grands Oiseaux aux belles couleurs, offrant un bec largement
fendu, à bords tranchants et recourbé à la pointe, des ailes longues et des pieds composés
d'un doigt postérieur et de trois doigts antérieurs libres (pedes fissi). Ils sont timides et
insociables et habitent principalement les pays chauds de l'ancien continent.

Coracias L. Rolliers. Bec à arête comprimée légèrement bombé. C. garrula L. Oiseau
de passage dans nos pays.

Euryslomus Vieill. Bec court et large, dont l'extrémité est recourbée en erochel.
E. orientalis Sleph.

On peut rattacher ici la sous-famille américaine des Prîonîtidae, dont le bec est denté
en scie. Mornotus Lath. (Prioniles 111.), Prionirhynchus Sel., etc. M. brasiliensis Lath.,
Pérou.

2. groupe, tendirostres- Oiseaux criards ou chanteurs présentant un long bec
grêle et des pieds formés de quatre doigts, un postérieur long et trois anté¬
rieurs dont les deux externes sont souvent soudés à la base (pedes ambulalorii,
pedes fissi). Par leur mode de locomotion ils se rapprochent des Grimpeurs; ils se
nourrissent d'Insectes.

1. Fam. Dpupidae. Huppes. Oiseaux criards, offrant un corps svelte brillamment co¬
loré, un bec long comprimé latéralement, une langue courte, triangulaire, et de longues
ailes très arrondies. On les range souvent parmi les Coccygomorphes.

Upupa L. Queue offrant dix rectrices. Tête surmontée d'une huppe formée de deux
rangées de plumes. U. epops L., Huppe vulgaire. Oiseau de passage dans nos pays.
Cherche dans la fiente des bestiaux les Insectes dont il fait sa nourriture; de là son
odeur infecte. C'est un Oiseau coureur et sauvage. Irrisor capensis Less.

2. Fam. Trochilidae1. Colibris. Ce sont les plus petits de tous les Oiseaux. Ils sont
privés d'appareil musculaire vocal. Leur plumage présente les plus riches couleurs à
éclat métallique. Le bec long, mince, en forme d'alêne, plus ou inoins recourbé, repré¬
sente un tube fermé; la langue longue, fendue jusqu'à la racine, peut être projetée au
dehors comme celle des Pics. Les ailes sont longues et pointues et présentent dix rémi¬
ges. Ces Oiseaux volent avec la rapidité d'une flèche et saisissent, sans se poser, les Insectes
dans le calice des Heurs. Ils appartiennent tous sans exception à l'Amérique; les espèces

1 R. P. Lesson, Histoire naturelle des Oiseaux-mouches. Paris, 1829.1830. - - Id., Histoire natu¬
relle des Colibris. Paris, 1831-1832. — Id., Les Trochilidés. Paris, 1832-1833. — J. Gould,
Amonography of llie Trochilidae. London, 1850-1839. — Mutsant e Verreaux, Histoire naturelle
des Oiseaux-mouches ou Colibris. Lyon, 1871-1878. — D. G. Elqot, Synopsis of the Trochilidae.
Washington, 1879. — E. Deslongeliainps, Catalogue descriptif des Trochilidés ou Oiseaux-mouches
aujourd'hui connus. Paris, 1881.
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qu'on voit dans les régions (empérées émigrent quand vient le froid. On a réuni tout
récemment les Colibris aux Caprimulgides et aux Cypsélides sous les noms de Macrochires
et de Cypselomorphae.

Rhamphodon I.ess. Bec droil, forl, offrant des bords crénelés et une extrémité recour¬
bée en crochet. Ailes presque aussi longues que la queue arrondie. Rh. naevius Less.,
Brésil. Polytmus Briss., etc.

Phaethornis Sws. Bec moins fort, légèrement recourbé. Queue longue, à plumes mé¬
dianes allongées. Pli. superciliosus Sws., Brésil.

Campylopterus Sws. Bec gros, comprimé, peu recourbé. Queue large, arrondie. C. laii~
pennis Cab., Guyanne. Eupetomena Gould, etc.

Lampornis Sws. Bec aplati, courbé, beaucoup plus long que la tète. Ailes dépassant la
queue. L. mango Sws. Brésil. Chrysolampis moschila Gray, Guyane.

Reliothrix Boie. Bec plat et large à la base, terminé en forme d'alêne. II. aurita
Guyane. Hylocharis sapplnrina Gray, Brésil.

Trochilus L. Plumage d'un brillant métallique; plumes de la gorge semblables à des
écailles. Queue fourchue. Tr. colubris L., Amérique du Nord. Lophornis mcignifica Bp.,
Brésil.

5. Faji. Meliphagibae. Petits Oiseaux dont le corps est comprimé et paré de couleurs
magnifiques. Possèdent un appareil musculaire vocal. Bec allongé, offrant une légère
courbure. Pattes longues. Ailes moyennes et queue longue. La première des dix rémiges
primaires est courte ou manque tout à fait. Les Melliphnges possèdent une langue tubuli-
l'orme, longue, fendue ou en forme de pinceau à l'extrémité, à l'aide de laquelle ils re¬
tirent. des fleurs les Insectes, le pollen et le miel dont ils font leur nourriture. Us habitent
principalement les parties les plus chaudes de l'Afrique et de l'Asie ; on en rencontre
même en Australie ; ils continuent de vivre par couples après la saison des amours, ou
même en petites troupes. Leur nid est artistement construit et suspendu à des rameaux
desséchés.

Zosterops Vig. Bec conique, subulé. Un cercle de plumes blanches autour de l'œil.
Neuf rémiges primaires. Z. capensis Sund.

Mcliphaga Lew. Bec mince et long; gonys longs et recourbés. M. auricornis Sws.,
Australie.

Nectarinia III. Bec long, recourbé, à bords finement carénés. Plumage d'un brillant
métallique. Dix ou douze rectrices. N. famosa 111., N. (Cinnyris Cab., douze rectrices)
splendida Cuv., Afrique méridionale. Chalcomitra amethystinas Rchb., Afrique méridio¬
nale, etc.

4. Fam. Certhiadae. Grimpereaux. Oiseaux chanteurs. Possèdent un bec long, peu re¬
courbé, une langue cornée pointue, des tarses couverts de scutelles et un doigt posté¬
rieur long, muni d'une griffe acérée. Ailes avec dix rémiges primaires dont la première
est la plus courte. Queue droite et cunéiforme, parfois avec des rectrices rigides. Grim¬
pent comme les Pics, mais jamais la tête en bas, et vivent solitaires ou par couples dans
les bois et les jardins, où ils perforent les arbres à coups de bec.

Certhia L. Bec long, dépourvu de soies. Rectrices rigides. C. familiaris L., Grimpereau
familier. Caulodromus Gray.

Tichodroma 111. Queue molle et flexible. T. muraria III.
5. Fam. Dendrocolaptidae (Anabatidae). Oiseaux criards, dont le bec est fort, droit

ou recourbé et toujours comprimé à la pointe. Ailes avec dix rémiges primaires et de
courtes couvertures. Trachéophones par la conformation du larynx. Habitent l'Amérique.

Dendrocolaples picumnus Licht. Anabates cristatus Spix, Brésil. Schizura Desmursii
Rchb., Chili. Geosilta cunicularia Gray, Patagonie.

3. groupe. FISSIROSTRES. Oiseaux petits ou de taille moyenne, cou court. Têle
plate. Bec aplati, fendu presque jusqu'aux yeux. Ailes longues etpointues. Pieds
faibles formés de quatre doigts dirigés en avant, ou d'un doigt postérieur et de
trois doigts antérieurs, dont les deux externes soudés à la base (pedes ambulatorii,
pedes adhamantes). Ces Oiseaux ont un vol aisé et rapide, d'une durée extraor-

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



PASSEREAUX. 1417

dinaire; ils se nourrissent de Mouches, de Névroptères et de Papillons, qu'ils
saisissent au vol en tenant le bec ouvert ; ils habitent principalement les pays
chauds. Ceux qui habitent les contrées tempérées sont voyageurs. Leurs jambes
courtes et faibles leur font éviter de se poser sur le sol ; en revanche ils se servent
de leurs pieds pour s'accrocher aux murailles, etc. La plupart chassent de jour,
d'autres au crépuscule et de nuit. Quelques-uns possèdent un appareil musculaire
vocal et font entendre un gracieux ramage; ceux qui en sont dépourvus n'émettent
que des sons uniformes et criards.

1. Fam. Hirundinidae. Hirondelles. Petits Oiseaux chanteurs, de forme élégante. Bec
large, triangulaire, comprimé au bout. Queue longue et fourchue. 9 rémiges primaires.
Ces Oiseaux sont répandus sur toute la terre et construisent, avec beaucoup d'art un nid
avec de l'argile. Les espèces européennes hivernent dans l'Afrique centrale.

Hirundo L. Bec court, triangulaire. Tarses nus. La première et la deuxième rémige
sont d'égale longueur. //. rusticaL., Hirondelle de cheminée. II. (Chelidon Boie, tarses
emplumés) urbica L., Hirondelle à cul blanc. H. (Cotyle Boie. Narines libres. Queue peu
échancrée, assez longue) riparia L., Hirondelle de rivage. Niche dans des trous qu'elle
creuse elle-même sur la grève. II. rupestris Scop., Hirondelle des rochers, France méri¬
dionale.

2. Fam. Cypselidae. Oiseaux criards, assez semblables aux Hirondelles. Ailes étroites,
recourbées en forme de sabre, et présentant 7 ou 8 rémiges secondaires et 10 rémiges
primaires. Tarses courts et emplumés. Pieds formés de quatre doigts antérieurs, armés
de fortes griffes, parfois le doigt interne est dirigé en dedans. La queue n'offre pas douze
rectrices comme chez les véritables Hirondelles, mais dix seulement; le bras est exces¬
sivement court et la main très longue, ce qui, joint à la conformation de la queue, rap¬
proche ces Oiseaux des Colibris. Ils ont un vol très élevé, rapide et de longue durée; ils
grimpent très adroitement sur les rochers et les murailles. Us construisent un nid comme
les Hirondelles et se serventde leur salive visqueuse pour cimenter les matériaux; quelques-
uns nichent dans des creux.

Collocalia Gray, Salangane. Tarses non emplumés, plus longs que le doigt médian.
Queue légèrement échancrée. Doigt interne dirigé en dedans. Cet Oiseau est renommé à
cause de son nid comestible qu'il construit avec des algues et avec la sécrétion gom-
meuse de ses glandes sublinguales. C. esculenta L., Inde. G. fuciphaga Shaw., tisse son
nid avec diverses matières végétales.

Cijpsclus 111. Martinets. Tarses emplumés. C. apus L., Martinet noir, Martinet des mu¬
railles. C. melba L. (alpinus), Martinet des Alpes.

5. Fam. Caprimulgidae. Oiseaux criards, de grosseur variable, depuis la taille de
l'Alouette jusqu'à celle du Corbeau. Bec très plat, court, triangulaire. Plumage souple,
semblable à celui des Hiboux et dont les teintes rappellent l'écorce des arbres. Pattes
courtes et très faibles. Le doigt postérieur est à demi dirigé en dedans, et peut aussi être
tourné en avant. Le doigt médian est long et présente quelquefois une griffe pectinée,
dentelée. Ces Oiseaux habitent principalement les forêts et se nourrissent surtout de
Papillons de nuit qu'ils attrapent au vol, en tenant le bec ouvert. Ils pondent en général
deux œufs sur le sol nu, sans prendre la peine de le tapisser ou de le creuser.

Caprimulgus L., Engoulevents. La fente buccale arrive jusqu'au-dessous des yeux. Bord
du bec non denté, garni de soies raides. C. europaeus L., C. ruficollis Temm., Espagne.

Hydropsalis Wagl. Bec plus long. Queue fourchue. II. lorquata Grn. Steartonis Hurhb.
Bec plus long que large, offrant une dent. St. caripensis Ilumb., Guacharo. ÎSyctidromus
guianensis Gm., Amérique méridionale, etc.

4. groupe. dentirostres. Oiseaux chanteurs pour la plupart, de forme élé¬
gante et de petite taille. La structure du bec varie; il est tantôt subulé, tantôt
recourbé faiblement, avec la mandibule supérieure offrant à l'extrémité une
échancrure plus ou moins accusée. Les ailes sont de moyenne longueur; la
première des dix rémiges primaires est atrophiée ou manque tout à fait. La queue
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présente presque sans exception douze rectrices. Les Dentirostres vivent sur les
arbres. Ils sautillent fort bien sur la terre et volent avec aisance et rapidité.
Leur nourriture se composeprincipalement d'Insectes. Ils habitent pour la plupart
les pays froids et tempérés, qu'ils abandonnent en hiver ; peu d'entre eux y
résident d'une manière permanente, ou se bornent à visiter les contrées voisines
(Merles). Ils sont monogames et construisent fort habilement des nids, dans les¬
quels ils élèvent plusieurs couvées par an.

1. Fam. Corvidae. Corbeaux. Grands Oiseaux chanteurs à la voix criarde. Bec fort et

épais, un peu recourbé par devant et légèrement échancré. Narines entourées de longues
soies. Ils ont l'odorat très lin et sont d'humeur sociable. Quelques-uns chassent les Oiseaux
et les petits Mammifères, et tous témoignent une haine instinctive contre les Oiseaux de
proie.

Corvus L., Corbeau. Rec long et fort, à bords entiers à l'extrémité. Ailes longues et
pointues. Queue assez longue, arrondie. C. corax L., Corbeau commun. C'est la plus
grosse espèce européenne de Corbeaux. Chasse les Souris et les Taupes, même parfois
les Lièvres. C. cornix L., Corneille mantelée. C. corone L., Corneille; ne serait, d'après
Gloger, qu'une variété noire de la précédente. C. frugilegus L., Freux. C. monedula L.
Chômas.

Pica Briss., Pies. Bec long et fort, dont l'extrémité recourbée offre une légère échancrure.
Queue longue et étagée. P. caudata Ray, Pie vulgaire, Europe, Asie et Amérique septen¬
trionale.

Nucifraga Briss., Casse-noix. Bec long. Gonys très longs. Queue arrondie sur les côtés.
N. caryocatactes L., Casse-noix.

Pyrrhocorax Vieill. Bec grêle, légèrement recourbé, coloré en jaune. Ailes longues,
arrivant jusqu'à l'extrémité de la queue. P. alpinus Vieill. Chocard des Alpes, Suisse.
P. (Fregilus Cuv.) graculus Temm., Grèce.

Ganulus Briss.. Geais. Bec court et fort, recourbé à l'extrémité et offrant une légère
échaqcrure. C. glandarius L., dans toute l'Europe, excepté les parties plus septentrionales.
Psilorhinus Riipp., Cyanocorax Boie, Gymnorhina Gray, etc. Genres exotiques.

Oiïolus L. (Oriolidae), Loriots. Bec sensiblement conique, arrondi, faiblement recourbé
à l'extrémité. Queue tronquée. 0. galbula L., Loriot vulgaire, réside dans nos pays de
mai en août. Chlamydodera Gould.

2. Fam. Paradiseidae1. Oiseaux de paradis. Plumage aux couleurs vives. Bec com¬
primé, droit ou légèrement recourbé, pieds forts, munis de gros doigls. Les deux rec¬
trices moyennes, souvent très allongées, filiformes, n'oifrant de barbes qu'à l'extrémité.
Le mâle possède des aigrettes de plumes décomposées sur lés côtés du corps, au cou et à
la poitrine.

Paradisea L., Oiseaux de Paradis. P. apoda L., Cincinnurus regius L., Nouvelle-Gui¬
née, etc.

5. Fam. Sturnidae. Étourneaux. Oiseaux chanteurs. Bec fort, droit ou peu recourbé,
mousse à l'extrémité et dépourvu de soies à la base de la mandibule inférieure. Ailes of¬
frant dix rémiges primaires. Ces Oiseaux vivent en société et' sont grands destructeurs
d'Insectes nuisibles.

Sturnus L., Étourneaux. Bec long et pointu. Queue courte. Ailes longues, pointues.
Sl.vulgaris L., Etourneau commun.

Paslor Temm. Martins. Bec beaucoup plus court, légèrement échancré. P. roscus
Temm., Étourneau parleur, Etourneau merle. Europe méridionale. Acridotkeres Vieill.

Gracula L.,Meinates. Bec long, à large base. Tête munie de deux lambeaux charnus.
G. religiosa L., Inde.

Buphaga L., Pique-Bœuf. Bec comprimé dans sa partie antérieure. Tarses courts et
forts. B. africana L., mange les larves d'OEslres qui se trouvent dans la peau des bœufs.
Lamprolornis Temm., etc.

1 R. P. Lcsson, Histoire naturelle des Oiseaux de Paradis, etc. Paris, 1855. — D. G. Elliot,
A monography of Ihe Paradiseidae. London, 1875.
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Les ïcteridae américains, de couleur jaune en général, se distinguent des Étour-
neaux, leurs proches parents, par le nombre de leurs rémiges primaires réduit à neuf.
Icterus jamacai Daud., Brésil. Cassicus haemorrhous Daud. Xanlhornus Guy., etc.

4. Fam. Gymnoderidae. Dépourvus d'appareil musculaire vocal. Bec large, gros et re¬
courbé. Première rémige primaire plus longue que les autres. Narines entourées de soies.
Habitent l'Amériquedu Sud. Coracina scutata Temm., Brésil. Cephaloplerus Geoffr. Gymno-
cephalus calvus Geoflr., Brésil. Ghasmarhynchus nudicollis Temm.

5. Fam. Cotingidae. Privés d'appareil musculaire vocal. Plumage souple, orné de
couleurs brillantes et souvent d'un éclat métallique. Bec court, élargi à la base, recourbé à
l'extrémité. Tarses courts, pieds larges, les deux doigts antérieurs externes réunis à la
base (pedcs ambulatoriï). Ces Oiseaux se nourrissent principalement de fruits.

Colinga Briss. (Ampelis L.). Bec à arête légèrement bombée, emplumé jusqu'aux
narines. La deuxième et la troisième rémige sont les plus longues. Queue assez longue.
C. cayana Geoffr., Cayenne.

Pipra L., Manakin. Bec court et triangulaire, arête tranchante. Femelle et petits d'un
gris verdàtre, mâle orné de couleurs vives. P. auréola L., Cayenne.

Rupicola Briss. Bec. gros et très court, Mâle orné d'une huppe pectinée. R. crocca Bp.,
Amérique méridionale. Caiyplura crislata Sw.

G. Fam. Laniadae. Pies-grièches, Oiseaux chanteurs grands et robustes. Bec recourbé
en crochet et fortement dentelé, entouré à la base de fortes soies. Pieds assez grands et
armés de griffes tranchantes. Ces Oiseaux volent assez mal et se tiennent dans les forêts
et les bois; ils sont hardis et font la chasse aux Insectes, comme aux petits Mammifères
et aux Oiseaux: ils ont la singulière habitude de piquer leur proie sur des épines. On
peut les considérer comme formant le passage entre les Chanteurs et les Rapaces.

Lanius L., Pies-grièches. Bec comprimé en avant, muni d'une dent tranchante. Queue
longue, élagée. L. excubitor L., Pie-grièche grise. L. minor L., Pie-grièche à front noir.
L. rufus Briss. (ruficeps Bechst.). L. (Enneoctonus) collurio L.

Laniarius Vieill. Ailes courtes et arrondies. Doigt interne considérablement plus court
que l'externe. L. barbarus Sw., Afrique centrale, etc.

Ici se rattachent les Eriodoridae et les Tamnophilidae de l'Amérique méridionale.
Tliamnophilus Vieill. Formicivora Sw., etc.

7. Fam. Muscicapidae. Gobe-mouches. Bec court, élargi et déprimé à la base, un peu
comprimé antérieurement, et dont l'extrémité est crochue et échancrée. Ailes longues,
offrant dix rémiges primaires, dont la troisième est en général la plus longue. Le plu¬
mage diffère chez les deux sexes. Se tiennent sur les arbres et se nourrissent d'Insectes
qu'ils frappent au vol.

Mascicapa L. Bec à arête aplatie. Troisième rémige plus longue que les autres. Queue
droite. M. grisola L. M. atricapilla L. M. collaris Bechst. (albicollis), Gobe-mouches à
collier. M. parva Bechst, Europe méridionale.

Muscipela Cuv. Bec presque lancéolé. Cinquième rémige plus longue que les autres.
Queue longue, conique. M. paradisi Cab., Inde.

Bombycilla Briss., Jaseurs. Bec relativement court, offrant à l'extrémité une petite
échancrure. Deuxième et troisième rémiges plus longues que les autres. Queue droite.
Faces latérales du tarse garnies de scutelles. D. garrula L., Jaseur d'Europe, Jaseur de
Bohême. Niche en Laponie.

8. Fam. Tyrannidae. Privés d'appareil musculaire vocal. Bec offrant une échancrure
à l'extrémité recourbée en crochet. Habitent l'Amérique. Tyrannus Cuv. T. carolinen-
sis Temm. Myiarchus Cab. M. ferox Cab., Brésil. Todus L. T. viridis L., Amérique méri¬
dionale.

9. Fam. Paridae. Mésanges. Petits Oiseaux chanteurs très vifs, au corps ramassé, aux
belles couleurs. Bec court, pointu, presque conique. Ailes arrondies, de moyenne lon¬
gueur, dont la quatrième ou la cinquième plume est la plus longue. Habitent les pays
froids et tempérés. Se nourrissent d'Insectes, et s'emparent aussi parfois de petits Oi¬
seaux.

Parus L., Mésanges. Bec conique, légèrement recourbé. Gonys dirigés obliquement en
haut. P. major L., Mésange charbonnière. P. ater L., Mésange noire. P. coeruleus L.,

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



1420 PASSEREAUX.

Mésange bleue. P. cristatush., Mésange huppée. P. palustris h., Mésange des marais.
P. (Mecistura) caudaius L. Suthoranipalensis IIodgs.,Népaul.

Aegithiilus Yig., Rémis. Bec à arête droite, arête de la mandibule inférieure légèrement
recourbée vers le bas. Queue échancrée. Ae. pendulinus L., Mésange de Lithuanie, France
méridionale et Hongrie. Panurus barbatus Briss. (biarmicus h.) Hollande, France méridio¬
nale.

Sitta L. Bec droit. Queue courte et arrondie. S. europaeah. Orthonijx spinicauda Temm.
Australie et Nouvelle-Guinée.

10. Faji. Accentoridae. Corps vigoureux. Bec fort, conique, subulé. Pattes de moyenne
longueur, à doigts courts, armés de fortes griffes. Queue courte et large. Se tiennent
principalement sur le sol et se nourrissent d'Insectes et de graines, comme les Alouettes
auxquelles ils conduisent. Accentor Bechst. A. modularis Lath. A. alpinus Bechst.

11. Faji. Motacillidae. Corps svelte. Bec assez long, échancré à la pointe. Neuf rémiges
primaires. Tarses recouverts de scutellesen avant. Queue longue, échancrée. Recherchent
les localités humides et courent avec agilité. Nichent sur le sol.

Anthus Bechst., Pipis. Les trois premières rémiges d'égale longueur. Griffe du
doigt postérieur très longue et pointue. A. pralensis Bechst., Pipi des Prés. ,A. aquaticus
Bechst., Pipi aquatique. A. arboreus Bechst., Pipi des arbres. A. campeslris Bechst.

Molacilla L., Hochequeues. La deuxième et la troisième rémige sont les plus longues.
Queue longue. Doigt postérieur long, armé d'une longue griffe. M. alba L. M. flava L.
M. sulphurea Bechst., M. capensis L.

12. Faji. Sylviadae. Petits Oiseaux chanteurs dont le bec est subulé et les tarses re¬

couverts de scutelles en avant.

Sylvia Lath., Fauvettes. Bec mince et faible dont l'extrémité esta peine échancrée.
Queue large et arrondie. Plumage gris et brun. S. nisoria Bechst., Fauvette épervière.
5. curruca Lath. (garrula Bechst.), Fauvette babillarde. S. hortensis Lath., Fauvette
des jardins. S. atricapilla Lath., Fauvette à tête noire. S. cinerea Lath., Fauvette
cendrée.

Phyllopveuste Boie, Pouillots. Bec faible. Queue échancrée. Plumage gris verdàtre,
jaunâtre en dessous. Pli. irochilus Lath., Pouillot fltis. Pli. sibilatrix Bechst., Pouillot
siffleur. Pli. lujpolais Bechst., Chanteur des jardins ou Rossignol bâtard.

Calamolierpe Boie, Rousserolles. C. lurdoides Meyer. C. pltragmiles Bechst. C. arundi-
nacea Lath. G. locustella Lath.

Troglodytes Vieill. Bec comprimé, peu recourbé. Ailes plus longues que la queue ar¬
rondie. Tr.parvulus Koch. Troglodyte mignon, répandu dans toute l'Europe. Tryothoriis
Vieill. et Campylorhynchus Spix. Genres américains proches parents.

Regulus Koch, Roitelet. Bec droit et pointu, à arête élevée. Queue légèrement échan¬
crée. Établit le passage avec les Mésanges. R. cristatus Koch. R. ignicàpillus Naum.

Cislicola Less. Bec court et légèrement recourbé. Ailes arrondies, dont la quatrième
rémige est la plus longue. Tarses élevées. C. schônicola Bp., construit son nid avec des
feuilles de roseaux cousues ensemble. Orihotomus sepium Ilorsf. (sutorius), Indes. Malu-
rus cyaneusYieïl]., Australie, etc.

15. Faji. Turdidae. Oiseaux chanteurs de grande taille et assez sveltes. Bec de longueur
médiocre, un peu comprimé, légèrement échancré au bout etgarniàla basedelamandi-
bule inférieure de soies très courtes. Jambes longues recouvertes en avant et dans presque
toute leur étendue par une seule scutelle. Les deux sexes offrent à peu près le même
plumage; celui des petits est tacheté différemment. La troisième et la quatrième des ré¬
miges primaires sont les plus longues. Les Turdides mangent des Insectes, des baies, et
sont des Oiseaux voyageurs.

Cinclus Bechst. Ressemble parla forme du corps au Roitelet. Bec grêle. Ailes et queue
très courtes. C. aquaticus Bechst. Henicurus velalus Temm., Java.

Luscinia (Lusciola) Schwenkf. (Luscinianae), Rossignols. Bec aciculé. Queue arrondie, de
moyenne longueur. Ailes courtes. L. philomela Beclils., Rossignol philomèle. Europe. L.
luscinia L., Rossignol. L. suecica L., Gorge-Bleue. L. (Erythacus) rubicula L., Rouge-Gorge.
L. (Rubicilla) phoenicurus L., Rouge-Queue. L. tithys Lath.

Saxicola Bechst., Traquets. Bec grêle, plus large que gros à la base, comprimé en
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avant. Pattes longues. Queue courte. S. oenanlhe Beclist,, Traquet motteux. S. (Monticola)
saxalilis Boie, Europe méridionale.
Pralincola Koch., Tariers. Bec court, arrondi. Ailes de moyenne longueur. Corps épais
et allongé. Pr. rubelra L., l'arier vulgaire. Pr. rubicola U., Tarier rubicole.

Turdus Briss., Grives. Corps allongé, assez gros. Bec grêle, échancré au bout, la troi¬
sième rémige est la plus longue. T. pilaris L., Grive litorne. Niche en général dans les
forêts de bouleaux du Nord. T. viïcicorus L., Grive draine. T. musicus L., Grive commune.
T. iliacus L., Grive mauvais. T. lorquatus L., Merle à collier. T. merula L., Merle noir.
T.saxatilis L. Merle des rochers. T. miyratoriusL., Merle voyageur. Mimus polyglotlusBoie,
Moqueur polyglotte, Amérique du Nord.

Aux Grives se rattache par la forme de son bec un grand Oiseau delà Nouvelle-Hollande,
la Lyre, Menura superba Dav., qui par ses mœurs se rapproche des Gallinacés. Il vit par
couples dans'les forêts touffues et fait entendre un chant sonore tout particulier.

0. groupe, conirostres. Oiseaux chanteurs de petite taille. Ils ont le corps
ramassé, la tête épaisse, le bec fort et conique, le cou court, les ailes de lon¬
gueur moyenne et les pieds composés de quatre doigts, trois antérieurs dont les
deux externes sont réunis à la base

(pedes ambulatorii), les tarses courts
et garnis de scutelles en avant. Le
plumage est épais et souvent orné
de couleurs vives, surtout chez les
mâles. Ces Oiseaux vivent en so¬

ciété et se nourrissent de graines
de céréales, de baies et de fruits;
quelques-uns même ne dédaignent
pas les Insectes. Beaucoup sont
voyageurs; ils construisent géné¬
ralement leurs nids avec beaucoup
d'art; mais la femelle couve seule, tandis que les deux sexes s'occupent ensemble
de la nourriture des petits (flg. 1118).

1. Fam. Alaudidae. Alouettes. Plumage couleur de terre. Bec de moyenne longueur.
Ailes longues et larges, d'ordinaire avec dix rémiges primaires. Pennes scapulaires longues.
Queue courte. Narines transversales, recouvertes généralement par un faisceau de soies.
Le tarse est recouvert aussi de scutelles sur la face postérieure. Le doigt postérieur muni
d'un ongle en forme d'éperon, presque droit. Représentent les Coqs parmi les Passe¬
reaux ; ils sont organisés pour rester sur le sol, où ils courent très vite; ils volent aussi
fort bien et se nourrissent d'Insectes en été, de céréales en automne et de jeunes plantes
au printemps. Leur nid, fort simple, repose sur le sol.

Alauda L. Bec conique, comprimé sur les côtés, offrant une arête légèrement recourbée.
A. arvensis L., Alouette des champs. A. arboreaL., Alouette lulu. A. crislala L., Alouette
huppée. A. alpestris L. Alouette des Alpes ou des montagnes. A. calandra L., Europe mé¬
ridionale. A. sibirica L. A. talarica Pall.

2. Fam. Fringillidae L Bec court, épais conique, non échancré avec un bourrelet à la
base. Neuf régimes primaires, dont les trois premières sont généralement les plus
longues.

Les Embericinae forment le trait d'union entre les Alouettes et. les Pinsons, et sont ca¬
ractérisés par les pieds à longs doigts dont le postérieur est armé d'un ongle semblable à
un éperon.

Emberizal., Bruant. Bec court et conique. Griffe du doigt postérieur plus courte que
ce doigt. E. militaris L.,Proyer d'Europe, E. citrinella L., Bruant jaune. E. hortulana L.

1 C. L. Bonaparte et H. Schlegel, Monographie des Lnxiens. Leyde, 1850.

Fig. 111S. — Alauda arvensis
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Bruant ortolan. E. cia L., Bruant fou. E. schôniclus L., Bruant des roseaux. E. (Plec-
trophanes) nivalis L. E. lapponica Nilss. E. auréola Pall., etc.

Fringilla L., Pinsons'. F. coelebs L., Pinson ordinaire. F. montifringillaL., Pinson d'Ar-
dennes. F. nivalis L., Niverolle des neiges. F. (Cannabina) linota Gm., Linotte. F. mon-
tiurn Gm., Linotte des, montagnes. F.limariaL., Sizerin. F. spinus L. Tarin. F.serinus L.
F. carduelis L., Chardonneret.

Passer Briss., Moineaux. P. domesticus L., Moineau domestique. P. montanus L., Moi¬
neau friquet. P. petronia L., Moineau soulcie. P. chloris L.

Coccothraustes Briss. C. vulgaris Pall. C. enucleator L., Orjzoborus torridus Cab. Passer-
culus savanna Bp., Amérique du Nord. Cardinalis virginianus lïp.

Pyrrhula Briss., Bouvreuils. P. vulgaris Briss., Bouvreuil vulgaire. P. canaria L., Ca¬
nari. P. erythrina Meyer, Roselin cramoisi.

Loxia L., Bec croisé. L. curvirosira Gm., Bec croisé commun. L. pytiopsittacus Bechst.,
Beccroisé des sapins. Et les espèces américaines: Paracloxornis flavirostris Gould, Inde, elc.

5. Fam. Tanagridae. Une dent ou une échancrure sur la mandibule supérieure. Amé ¬

ricains. EuphoniaDesm.E. musica, Organiste, Cuba. TanagraL., Tangaras. T.episcopus L.,
Guyane. Pyranga rubra Sws., Amérique du Nord.

4. Fam. Ploceidae. Bec à arête saillante. Dix rémiges primaires, dont la première est
petite. Tarses couverts en avant de plusieurs scutelles, laléralement d'une seule. Cons¬
truisent des nids en forme de bourse et vivent eu Afrique, dans l'Inde et en Austra¬
lie. Ploceus philippinus Cuv., Tisserand, Inde. Pl. (Philelaenis) socius Gray, Républicain,
Afrique méridionale. Pl. (llyphantomis) textor Gray. Vidua regia Cuv., Veuve. V. prin-
cipalis Cuv., Afrique occidentale, etc.

5. Fam. Pittidae1. Pilla Vieill. P. coendeaVig., Malacca.

7. ORDRE

RAPTATORES. RAPACES

Grands Oiseaux à bec puissant et crochu, à tarses recouverts de scu¬
telles et à pattes composées de quatre doigts, un postérieur et trois anté¬
rieurs, réunis à la base par une courte membrane et armés d'ongles puis¬
sants ; se nourrissant principalement de Vertébrés à sang chaud.

LesRapaces sont caractérisés par leur conformation robuste, par le développe¬
ment extraordinaire des organes des sens, par la
structure particulière du bec et par l'armature des
pieds, admirablement appropriée à leur genre d'exis¬
tence. La tête grosse, arrondie, se termine par un
bec fort, un peu comprimé, revêtu à la base d'une
membrane que l'on appelle la cire, et dans laquelle
sont percées les narines (fig. 1119). Les bords du
bec sont tranchants, durs et cornés; l'extrémité, très
crochue, est également dure et cornée. 11 existe près-

Fig. 1119. — Tête de Strix tlammea. , i i i 1 ti i . •

que toujours sur le bord de la mandibule supérieure,
au point correspondant à l'extrémité de la mandibule inférieure, une échancrure
ou une dent aiguë. Les doigts, longs et forts, sont armés de puissantes griffes
recourbées qui permettent aux pieds de saisir la proie; ceux-ci sont emplumés
jusqu'à l'articulation du tarse, rarement jusqu'aux doigts. Le doigt externe est
versatile. Les pennes sont grandes et en général peu nombreuses; parfois il existe

1 Elliot, A monography ofthe Pittidae. New-York, 1861-1802.

11 /fpw
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des espaces dénudés dans la région des lorums et autour des yeux. Les ailes lon¬
gues et pointues offrent dix pennes primaires et douze à seize pennes secondaires.
La queue large et longue, quelquefois fourchue, se compose de douze rectrices.
Les Rapaces se nourrissent d'animaux, surtout de Vertébrés à sang chaud, qu'ils
prennent vivants, maintiennent avec leurs serres et déchirent à l'aide de leur
bec. Les aliments, avant d'être digérés, sont ramollis dans le jabot, où les plu¬
mes ou le poil se séparent et sont rejetés au dehors sous forme de boulettes. Les
Rapaces sont répandus sur la plus grande partie de la terre; ce sont pour la
plupart des Oiseaux de passage, ils volent avec aisance et longtemps et nichent
sur les arbres, les murs, les tours ou les rochers très élevés. En général la fe¬
melle couve seule, mais le mâle l'aide à se procurer la nourriture nécessaire
aux petits. Leur distribution géographique est très étendue; quelques espèces
de Hiboux et de Faucons sont cosmopolites. On trouve des débris fossiles depuis
les terrains éocènes jusqu'au diluviurn.

•1. Fam. Srigidae. Hiboux. Yeux grands dirigés en avant et entourés parfois d'un cercle
de plumes rigides. Bec fort, recourbé à partir de sa base ; la cire est cachée par des plumes
sétil'ormes. Le plumage souple et espacé se hérisse sur le corps, et leur permet ainsi que
les longues ailes, larges, arrondies et dentées en scies, de voler sans faire de bruit.
.Ïambes courtes. Les pieds sont souvent emplumés jusqu'au bout des doigts, armés de
fortes griifes; un doigt externe versalile. L'œil et l'oreille sont lesorganesdes sens les plus
développés; cette dernière possède d'ordinaire une valvule membraneuse et un repli cu¬
tané externe sur lequel les plumes sont groupées de manière à constituer une sorte de
pavillon. Les Hiboux chassent de préférence au crépuscule et de nuit; ils se nourrissent
de petits Oiseaux et de Mammifères et ont une voix sonore et plaintive. Pendant le jour
ils restent cachés solitairement dans les trous des murailles, des arbres, etc., où ils éta¬
blissent aussi leurs nids assez grossiers; souvent même ils pondent sans faire aucun
préparatif préalable.

Stiïx Sav., Effrayes. Disques périophtalmiques complets. Oreilles munies d'une valvule.
Slv. flammea L., Effraye commun.

Syrnium Sav., Hulottes. Touffe de plumes sur l'oreille petite ou nulle. Queue longue et
large. Doigts revêtus de plumes pressées. S. aluco L., Hulotte, Cbat-Huant.

Nyctale Br. Petits Hiboux à disques périophthalmiques presque complets. Doigts très
emplumés. JY. dasijpus Bechst.

Ôlus Cuv., Hiboux. Taille moyenne. Bec court. Conques auditives grandes. Faisceaux
de plumes autour de la conque pouvant se dresser. 0. vulgaris L., Hibou vulgaire. 0. bra-
chyolus Gm.

Bubo Sav., Ducs. Grands Oiseaux à disques périophthalmiques incomplets. Touffes
de plumes sur l'oreille longues. Bec recourbé à parlir de la racine. Tarses et doigts très
emplumés. B. maximus Sibb., Grand-Duc. B. virginianus Dp., Amérique du Nord.

Éphialtes Blas. Keis. Oiseaux de petite taille, à disques périophtalmiques incomplets et
à faisceaux de plumes autour de l'oreille dressés. Tarses courts et emplumés; doigts nus.
E. scops L., Europe méridionale.

Sumia Dum. Tête large et courte. Bec presque entièrement couvert de plumes. Pas de
faisceaux de plumes autour de l'oreille. Queue large. S. ulula L. S. noctua Bp., S. passerina
Keys., Surnie chevêchette. Suède.

IVi/cteaSteph. Haifangs. Tète petite. Queue arrondie. N. nivea Daud., Ilaifangdes neiges.
N. funerea L. N. nisoria Meyer.

2. Fam. Vulturidae. Vautours. Rapaces de grande taille. Bec long, droit, recourbé seu¬
lement à la pointe. Ailes grandes et larges, plus ou moins arrondies. Les pieds très forts
sont terminés par des doigts faibles aux ongles courts et émoussés et ne peuvent servir
d'organe de préhension. La tête et le cou sont en grande partie nus; la tête porte quel¬
quefois des caroncules charnues ; le cou est souvent entouré d'un collier de plumes
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longues duveteuses. Les Vautours volent à une très grande hauteur; leur vol est durable,
mais lent; la vue et l'ouïe chez eux sont très développées; ils sont paresseux, se nour¬
rissent pour la plupart de charogne, et n'attaquent qu'exceptionnellement les animaux vi¬
vants, lis établissent leurs nids sur les arbres ou les grands rochers, dès avant les premiers
jours du printemps.

Sarcorhamphus Dum. Bec allongé, présentant à la base une cire et un lobe cutané. Cou
avec une collerette. S. gryphus Geoffr., Condor. S. papa Dum., Vautour royal, Amérique
du Sud.

Cathartes Temm. Bec allongé, dépourvu de lobe culané à la base. La collerette manque
généralement. G. aura 111. C. atratus Baird., Amérique du Sud.

Neophron Sav. Bec long et grêle, pourvu d'une cire très développée, et recourbé à l'ex¬
trémité. Queue étagée. Tête et cou nus. N. percnopterus Sav. N. pileatus Sav., Afrique
centrale.

Vullur L., Vautours. Bec long à arêle Irès bombée. Tête revêtue de duvet. La collerette
existe. Queue arrondie. V. monachus L. (cinereus Gm.), Vautour moine, Europe méridionale.
Gyps fulvus Briss.

Gtjpaelus Cuv. Bec long et fort. Tête et cou très emplumés. Cire cachée par de longues
soies dirigées en avant et couchées sur le bec. G. barbatus Cuv., Vautour des agneaux,
Europe méridionale. Gypohierax angolensis Riipp., Afrique occidentale.

3. Fam. Accipitridae (Falconklae). Faucons. Rapaces fortement constitués. Bec court
et généralement denté. Tête et cou emplumés; les joues sont rarement nues. Arête à
courbure régulière. Tarses médiocrement hauts, parfois emplumés. Les doigts sont armés
de griffes tranchantes très recourbées. Les ailes grandes et pointues, rarement arrondies,
fournissent un vol aisé et rapide très nécessaireà un grandnombre d'espèces pourchasser
leur proie. Ces Oiseaux vivent solitairement ou par couples dans des cantons déterminés,
et font leur nourriture d'animaux vivants, pour, la plupart à sang chaud, d'Insectes et de
Vers.

1. Sous-Fam. Aquitînae. Aigles. De grande taille. Ailes longues et arrondies. Bec grand,
recourbé à l'extrémité et offrant une échancrure à la place de la dent latérale.
Enlèvent des animaux à sang chaud vivants, se nourrissent aussi de Poissons, et ne

dédaignent pas non plus la charogne.
Aquila Briss., Aigles. Bec long, droit à la base, dépourvu d'échancrure. Pieds emplumés

jusqu'à la naissance des doigts. A. chrysaetos L., Aigle doré, Allemagne méridionale.
A. imperialis Kais. Blas., Aigle impérial, Europe méridionale. A. fulva M. Vf., Aigle
fauve, Tyrol. A. naevia Briss., Aigle criard. Ici se rattachent le liieraetus Kp. et le
Spizaetus Vieill.

Haliaetus Sav., Pigargues. Bec très gros. Ailes longues et pointues, aussi longues que
la queue légèrement échancrée. Tarses emplumés seulement dans leur partie supé¬
rieure. Doigts non réunis par une membrane. H. albicilla Briss. (ossifracjus L.),
Pygargue vulgaire, Aigle de mer, Europe, nord de l'Afrique. H. leucocephalus Cuv.,
Amérique sepientionale. H. vocifer Vieill., Afrique.

Pandion Sav., Balbuzards. Bec court et déprimé, offrant une longue pointe crochue.
Doigts dépourvus de membranes intermédiaires. Doigt externe versatile. P. haliaetus
Cuv., Balbuzard lluviatile, Hémisphère septentrional.

2. Sous-Fam. Mllvinae. Milans. Queue longue et fourchue. Bec faible, à long croche!,
dépourvu d'échancrure à l'extrémité.

Milvus Briss. Bec assez faible. Ailes et queue très longues. Tarses courts. M. regain
Briss., Milan royal, enlève la proie aux autres Rapaces et chasse aussi lui-même de
petits animaux tels que le Hamster, la Taupe, la Souris. M. ater Daud., Milan noir.

5. Sous-Fam. Buteonînae, Busards. Corps lourd. Tête épaisse. Queue droite, tronquée.
Bec recourbé et dépourvu de dents. Oiseàux lâches, peu adroits de leurs mouve¬
ments. Ils se nourrissent de Souris, d'Insectes, de Vers et même de matières
végétales.

Buteo Cuv., Buses. Bec 1rés comprimé, court et gros. Queue courte. B. vulgarisL.,
Buse vulgaire. B lagopus L.
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Pernis Cuv., Rondrées. Bec long, à pointe très recourbée. Queue longue. P. apivorus
Cuv., Circaelus cjallicus L.

4. Sous-Fam. Accîpitrinae. Autours. Bec court, fort, à dent émoussée. Griffes acérées.
Ailes atteignant rarement le milieu de la queue. Oiseaux pleins d'astuce et très
sanguinaires; ils s'enlèvent dans les airs à grands coups d'ailes et fondent de haut
sur la proie. Habitent les forêts.

Astur Bechst. Bec très recourbé. Queue courte. A. palumbarius L., Autour ordi¬
naire.

Nisus Cuv. Bec festonné sur les bords. Queue longue. Tarses remarquablement plus
longs que le doigt médian. N. communis Cuv. (Falco nisus L.), Épervier. Melierax Gray.

5. Sous-Fam. Falconinae, Faucons. Bec court, très recourbé, dont la dent est très
proéminente. Ces Oiseaux sont les plus rapides voiliers et les plus parfaits des
Rapaces.

Falco L. F. tinnunculus L. (Tinnunculus alaudarius Gray). Faucon cresserelle, Émou-
chets. F. cenchris Nauru., Faucon cresserine. F. vespertinus L., Faucon Kobez.
E. subbuteo L., Faucon hobereau. F. aesalon L., Faucon émerillon. F. peregrinus
L., Faucon commun, Faucon pèlerin. F. co.ndicans Gm. (gyrfalco L.), Gerfaut blanc.
F. arclicus llolb., etc.

6. Sous-Fam. Circmae. Tarses longs. Doigts courts. Plumes disposées parfois au-dessous
de l'oreille en manière de collerette. Ailes très longues, arrivant près de l'extrémité
de la queue qu'elles recouvrent en entier.

Circus Lac., Busards. C. rufus L. (aeruginosus), Busard harpaye. C. (Strigiceps) cganeus
L., Busard Saint-Martin. C. cineraceus Naum., Busard cendré.

4. Fam. Gypogeranidae. Corps svelte, cou long. Ailes et queue longues. Tarses
très allongés. Bec avec une cire très grande, comprimé latéralement et très recourbé.

GypogeranuslW. G. serpentarius 111., Secrétaire, Serpentaire. Vole mal, mais court bien.
Habite l'Afrique et se nourrit de Serpents.

8. ORDRE

CUIS,SOU ES. COUREURS

Oiseaux de taille considérable, à pieds formés de trois et rarement de
deux doigts, à sternum aplati dépourvu de brechet, et à ailes rudimen-
taires incapables de voler.

On range actuellement d'ordinaire avec les Autruches, les Aptéryx et des Oi¬
seaux gigantesques (Dinornis, etc.) aujourd'hui éteints. Ce rapprochement est-il
parfaitement justifié? C'est ce qui est peut-être douteux. Si ces Oiseaux sont proches
parents des Autruches par l'atrophie des ailes et par d'autres particularités qui
tiennent à ce qu'ils ont perdu la faculté de voler, telles par exemple que l'absence
de brechet, l'absence de clavicule, etc., cependant ils s'en éloignent si essentiel¬
lement, aussi bien par l'aspect externe, par la conformation uu pied et du bec, que

par le mode d'existence, que l'on devrait en faire un ordre distinct de çéhii des
Coureurs, d'autant plus que par la structure du pied.ils se rapprochent des Oi¬
seaux fouisseurs. Si au contraire on donne à l'idée d'ordre une étendue bien plus
considérable, comme le fait Huxley, rien ne s'oppose alors à ce que l'on réunisse
ces Oiseaux dans le groupe commun des Ratitae.

Les Autruches, qui sont les plus grands Oiseaux de la faune actuelle, possèdent
un bec large et aplati, profondément fendu, à pointe mousse, une tête relative¬
ment petite et en partie nue, un cou long revêtu de plumes peu nombreuses et
des pattes hautes et fortes. Outre l'atrophie des os de l'aile, le squelette présente

traité de zoologie. — 2e édit. 90
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d'autres particularités qui indiquent que ces Oiseaux sont exclusivement cou¬
reurs. Presque tous les os sont lourds et massifs et rappellent sous plus d'un
rapport ceux des Ongulés. Le sternum a la forme d'une large plaque, peu bom¬
bée, qui n'offre aucune trace de brechet. Les clavicules n'existent pas, et les
côtes sont dépourvues d'apophyses récurrentes (apophyses uncinées).

Les plumes recouvrent d'une manière assez uniforme tout le corps, sauf
quelques plaees qui restent dénudées, à la tête, au cou, sur les membres et au
ventre, sans que cependant on puisse reconnaître un ordre régulier dans leur
distribution. Leur structure se rapproche plus ou moins de celle des poils de
Mammifères (Casoar). Le duvet est peu abondant, et les belles plumes qui ornent
les Autruches s'en rapprochent par leur structure; leur tige est en effet flexible,
et leurs barbes sont souples et décomposées, ou bien sont rigides et ressemblent
à des poils, ou enfin, comme chez les Casoars, peuvent se transformer en piquants.
Il n'existe ni rectrices, ni rémiges. Les particularités du squelette et du plumage
montrent déjà que ces [animaux ont perdu la faculté de voler, mais que par
contre ils sont très bien conformés pour courir. Non seulement, en effet, les Stru-
thionides sont les meilleurs coureurs de toute la classe des Oiseaux, mais quel¬
ques-uns d'entre eux (,Struthio camelus) peuvent dépasser à la course les Mammi¬
fères les mieux doués sous ce rapport. Aussi les Autruches habitent-elles les
steppes, les vastes plaines des régions tropicales. Elles se nourrissent de plantes,
d'herbes, de graines, et parfois aussi de petits animaux. Bien que ces Oiseaux
soient dépourvus de larynx inférieur, cependant ils peuvent produire des sons
simples, qu'ils font entendre principalement à l'époque de la reproduction. Ils
vivent les uns isolés, les autres réunis en petites troupes; dans ce dernier cas, ils
sont polygames, le mâle groupant autour de lui un certain nombre de femelles.
Il est à noter que le mâle aide la femelle à couver les œufs et à élever les jeunes.
Il n'en existe en Europe aucune espèce.

1. Fam. Struthionidae. Autruches didactyles. Tête et cou nus. Ceinture pelvienne
complète. Pattes didactyles longues et entièrement nues. Le doigt interne gros est seul
armé d'un ongle large et émoussé. Les mâles possèdent un organe d'accouplement
simple et érectile. Habitent les steppes et les déserts d'Afrique, vivent eu troupe et
sont polygames. Leur course est très rapide. Les femelles pondent à l'époque de la re¬
production seize à vingt œufs dans le même nid, et ne couvent qu'exceptionnellement
dans les premiers temps, soin qui incombe aux mâles. Celui-ci abandonne le nid pen¬
dant des heures entières le jour, mais y reste sans en bouger pendant toute la nuit.

Struthio L. St. camelus L., Autruche à deux doigts. Le mâle atteint 8 pieds de haut.
2. Fam. Rheidae. Autruches à trois doigts. Tête et cou en partie emplumés. Pieds tri-

dactyles. Mâle pourvu d'un pénis simple et protractile. Ont le même genre d'existence
que les Autruches. Vivent en Amérique et dans la Nouvelle-Hollande.

Rhea Moehr. Nandous. R. americana Lam. Quatre pieds de haut. Dans les pampas du
Rio de la Plata. Nagent admirablement, dit-on. Rh. Darwinii Gould. Taille moins élevée.
Côtes de la Patagonie. Rh. macrorhynchus Sel.

3. Fam. Casdaridae. Bec élevé, presque comprimé. Tête en général pourvue d'un
appendice osseux. Cou et pattes tridactyles courts.

Dromaeus Vieill., Émous. Bec large, élevé seulement à la base de la crête. Ailes dé¬
pourvues de rémiges. Dr. Novae Hollandiae Gray.

Casuarius L. Bec notablement fléchi à lapointe. Tête surmontée d'un appendice osseux.
Ailes portant chacune cinq baguettes, arrondies, pointues, ébarbées. Vivent isolés ou
par couples dans les forêts de l'Australie, de la Nouvelle-Guinée et des îles voisines.
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C. cjaleatus Vieil)., Casoar à casque. C. bicarunculalus Sel. C. Beneltii Gould. C. australis
Wall. C. uniappencliculalus Bl., Nouvelle-Guinée.

Il existe parmi les Oiseaux qui vivent à terre, outre les Autruches, un
certain nombre d'autres espèces, dont la conformation est singulière et dont
les ailes sont également riidimentaires. Par leur aspect, par leur mode
d'existence, ces animaux se rapprochent des Gallinacés, mais ils diffèrent
tellement en're eux qu'il est nécessaire de les ranger dans des ordres différents.
Ils appartiennent principalement à la Nouvelle-Zélande, à Madagascar et aux

Mascareignes ; quelques-uns se sont éteints dans les temps historiques. Aujourd'hui
encore vil dans les contrées boisées et inhabitées du nord de la Nouvelle-Zélande,
un de ces Oiseaux bizarres, le Kiwi (Aptéryx Mantelli ou Ap. australis Sliaw.),
que l'on range parfois parmi
les Autruches. Une autre es¬

pèce du même genre ( Apt.
Oweni, fîg. 1120) appartient à
la Tasmanie, où se trouverait
en outre une autre forme plus
grande (Roaroa), dont on a fait
une troisièrn e espèce, A. ma-
xima Yerr. Le corps de ces
Oiseaux, à peu près de la gros¬
seur d'un gros Poulet, est en¬
tièrement revêtu de plumes
simples, en forme de fer de
lance, pendantes, lâches, soyeu¬
ses, à barbes déchiquetées, qui
ressemblent surtout aux plu¬
mes du Casoar et qui, comme
chez ce dernier., recouvrent

complètement l'aile rudimen-
taire. Les pattes sont fortes,
assez basses; les tarses sont revêtus de scutelles ; les trois doigts antérieurs sont
armés d'ongles acérés et robustes, le postérieur est court et 11e repose pas sur le
sol. La tête, supportée par un cou court, présente un bec de Bécasse arrondi et
très allongé, à l'extrémité duquel s'ouvrent les narines. Les Aptéryx sont des Oi¬
seaux nocturnes, qui restent cachés pendant le jour dans des trous du sol et qui
n'en sortent que lorsque la nuit est tombée, pour aller chercher leur nourriture.
Ils se nourrissent de larves d'Insectes et de Vers, vivent par couples et pondent,
paraît-il, deux fois par an, un œuf très gros. Cet œuf est déposé dans un trou
du sol que l'Oiseau a creusé au préalable et il est couvé, suivant les uns, par la
femelle seule, suivant les autres, par le mâle et la femelle à tour de rôle.

Près des Apterygia se place un second groupe d'Oiseaux terrestres de la
Nouvelle-Zélande, également dépourvus de la faculté de voler, en grande
partie aujourd'hui éteints et dont quelques-uns ont atteint la taille gigantesque
de 10 pieds (Dinornida). Avec leur corps lourd et massif, incapable de s'élever
au-dessus du sol, ils n'étaient point en état de se soustraire aux poursuites des

Fig. 1120. — Apterxjx Owenii.
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indigènes de la Nouvelle-Zélande. On a trouvé leurs restes dans les terrains d'al-
luvion, et, dans quelques cas, leurs os paraissent si récents que l'on ne peut dou¬
ter qu'ils n'aient vécu en même temps que l'homme Les légendes des indigènes
parlent du géant Moa, et de nombreuses trouvailles (fragments d'œuf dans lestu-
mulus) viennent encore montrer que ces Oiseaux existaient dans les temps histo¬
riques, en même temps que des recherches récentes ont rendu très probable l'exis¬
tence actuelle de petites espèces. C'est particulièrement l'exploration des chaînes
montagneuses qui s'étendent entre les fleuves Rewaki et Tabaka, qui a amené la
découverte de traces de pas d'un Oiseau colossal, dont les os avaient déjà été re¬
trouvés dans le sable volcanique de l'Australie. Quant aux espèces gigantesques,
Palapteryx ingens Ow., Dinornis giganteus Ow., Dinornis elephantopus Ow., etc.,
on a réussi en partie à reconstituer leur squelette. Le British Muséum renferme
un squelette entier du Dinornis elephantopus, et M. Ilochstetter a recueilli,
pendant le voyage de la frégate la Novara, celui du Palapteryx ingens, qui
est conservé à Vienne. On a aussi trouvé, à Madagascar, dans les alluvions,
des fragments des os du tarse d'un Oiseau gigantesque, Aepyornis maximus
I. Geoff., et dans la vase des œufs bien conservés, dont le volume égale celui
de 150 œufs de poule environ.

5- CLASSE

MAMMALIA1. MAMMIFÈRES

Vertébrés à sang chaud, pilifères, vivipares et pourvus de mamelles.
Tandis que les Oiseaux sont les habitants de l'air, les Mammifères, par la struc¬

ture semblable de leurs membres antérieurs et de leurs membres postérieurs,
sont conformés pour vivre sur la terre ferme. Cependant on trouve parmi eux
aussi des formes adaptées à la vie aquatique, dont l'existence même peut se passer
tout entière sur l'eau, et d'autres formes vouées par leur organisation à la vie
aérienne. Les conditions les plus favorables à la locomotion exigent une taille
en moyenne considérable ; c'est, du reste, comme dans tous les autres groupes,
les espèces aquatiques qui présentent les dimensions les plus grandes.

La peau des Mammifères se compose, comme celle des Oiseaux, d'un derme
formé de tissu conjonctif, renfermant du pigment, et dans lequel sont distribués
des vaisseaux et des nerfs, et un épiderme cellulaire qui se divise en une couche
inférieure molle, pigmentaire (corps muqueux de Malpighi) et en une couche
supérieure plus ou moins cornée (fig. 1121). La surface de cette dernière est
rarement entièrement lisse (Cétacés); elle présente le plus souvent des sillons

1 Outre Buffon et les auteurs anciens, consultez : J. C. D. Sclireber, Die Sàugelhiere in Abbil-
dungen nacli der Naturm.it Beschreibungen, continué par .1. A. Wagner, 7 vol. et 5 vol. de
supplément. Erlangen et Leipzig, 1775-1855. — E. Geoffroy-Saint-Hilaire et Fréd. Cuvier, His¬
toire naturelle des Mammifères, 3 vol. Paris, 1819-1835. — C. J. Tejnmink, Monographies de
Mammologie, 2 vol. Leiden, 1825-1841. _— R. Owen, Odontography, 2 vol. London, 1810-1845.—
Id. Art. Mammalia in Cyclopaedia of anatomy and physiology, vol. III, 1841. — Id., On Ihecha-
racters, principles of division andprimary groupes of ihe c/ass Mammalia. journ. Proc. Linn.
Soc., vol. II, 1858. — C. II. Pander et d'Alton, Vergleichende Osteologie. Bonn, 1858. — Ducrolay
de Blainville, Ostc'ographie. Paris, 1859-1804. — Fr. Cuvier, Des dents des Mammifères considé¬
rées comme caractères zoologiques. Paris, 1825. — Giebel, Die Sdugelliiere in zool.-anatomi-
scher undpalaeontologischcr llinsicht. Leipzig, 1859. — Id., Mammalia, in Bronn, Klassen und
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courbes ou disposés en spirale, se croisant en partie, et est épaissie en diffé¬
rents points par la formation de callosités ou même de plaques cornées, solides.

Les poils sont aussi caractéristi¬
ques pour les Mammifères que les
plumes pour les Oiseaux; ils sont,
en effet, si communément répandus
chez les animaux de cette classe,
que Oken et de Blainville ont pu, à
juste litre, appeler les Mammifè¬
res, animaux pilifères. Bien que
les espèces colossales qui vivent
dans, l'eau et les espèces terrestres
qui habitent sous les tropiques se
distinguent par leur peau nue, ce¬
pendant chez elles aussi les poils
ne font pas complètement défaut
sur toutes les parties du corps et
à toutes les époques de la vie;
c'est ainsi, par exemple, que les
Cétacés portent des soies courtes Piff. II21. — coupe du cuir chevelu de l'homme. — Ep,

_

1, épiderme ; Ul, faisceaux transversaux de tissu conjonctif
Slir les lèvres. Les poils sont des (iu derme; Uq, faisceaux longitudinaux; II, poil; Hz,
formations épidermiques ; par leur h,lllbe ,plleux ; pi,PaPlU® du i'?'1 ■ I.u'> fpl',cule> i,/a> m"s~1 1 1 ele redresseur ; 7, glandes sebacees; SI), glandes sudo-
forme et leur développement, ils ripares; F, cellules adipeuses.
correspondent au tube et à la tige des plumes (fig. 1122). La racine renflée
(bulbe du poil) repose sur une papille très vasculaire (pulpe ou papille du poil),
située au fond d'un enfoncement du derme revêtu par l'épiderme (follicule
pileux); sa portion inférieure ou tige seule est libre. De même que l'on divise
les plumes en pennes et en duvet, de même on distingue, suivant leur épaisseur
ou leur rigidité, deux sortes de poils, les jarres et la bourre ou duvet. Le duvet est
formé de poils courts, frisés, très fins et très doux; il entoure en plus ou
moins grand nombre la base des jarres. Plus la fourrure est souple et chaude,
plus le duvet est abondant. Chez les animaux qui habitent les pays froids, le
pelage change de caractère avec les saisons : en été, il n'y a entre le jarre et la
peau que peu de duvet, tandis qu'en hiver, non seulement le duvet devient
abondant, mais le revêtement pileux tout entier prend un grand développement
(fourrure d'hiver). Les jarres, lorsqu'elles sont très rigides, constituent des soies,
et quand elles sont encore plus grosses et plus rigides, des piquants que l'on
Ordnungen tics Thierreichs, vol. VI, 5e partie, 1874. — Paul Gervais, Histoire naturelle des
Mammifères, 2 vol. Paris, 1855. — Id., Zoologie et Paléontologie françaises. 2°édit. Paris, 1859.
— G. II. Waterhouse, A natural history of the Mammalia, 2 vol. Londres, 1846-1848. —

Blasius, Die Sàugetliicre Deutschlands. Leipzig, 1855. — H. Milne-Edwards, Considérations sur
quelques ■principes relatifs à la classification, etc. Ànn. Se. nat., 3e série, vol. Jer, 1844. —
II. Milne-Edwards et A. Milne-Edwards, Recherches pour servir à Vhistoire naturelle des Mam¬
mifères. Paris, 1860-1869. — A. E. Brehin, La vie des animaux illustrée. Mammifères. 2 vol.
— A. Wagner, Die geograpliische Verbreitung der Sâugethiere. — Murray, The geographical
distribution of Mammalia. Londcn, 1866. — W. II. Flower, Introduction to the osteology o[ the
Mammalia. 2 édit., London, 1876. — A. Gaudry, Les enchaînements du monde animal. Mammi¬
fères tertiaires. Paris, 1878. — G. L. Trouessart, Catalogue des Mammifères vivants et fossiles,
Paris, 1879-1883. — G. Vogt et F. Specht, Die Sâugethiere in WortundBild. Mûnelien, 1882,1883.
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rencontre dans les téguments du Porc-Épic, du Hérisson, de l'Ecliidné, etc. Des
muscles lisses du derme s'insèrent d'ordinaire sur ces piquants et servent à les

'''o- 1122. — Coupe transversale d'un poil et de son follicule faite immédiatement au-dessus de la papille
(d'après Ranvier). — p, corps du poil, dont les cellules sont distinctes; i, gaine épitliélialc interné;.
e, gaine épïtliéliale externe; c', épidermicull du poil; c, cuticule de la gaineépithéiiale interne; b, cel¬
lules do la couche de Huxley; a, cellules de la couche de Iïenle; f, enveloppe connective du follicule;
v, vaisseau sanguin.

faire mouvoir isolément, tandis que les muscles striés cutanés, qui sont si ré-'
pandus, ont pour fonction de les hérisser en masse Certains poils, que l'on
appelle des poils tactiles, parce qu'ils sont des organes spéciaux du toucher,
offrent une structure particulière (vibrisses); leur follicule, entouré de libres
musculaires, renferme un corps spongieux érectile, dans lequel se distribuent
les ramifications terminales d'un petit tronc nerveux. L'èpiderme peut aussi for¬
mer, soit de petites écailles cornées, soit de grosses écailles imbriquées les unes
sur les autres; les premières se rencontrent sur la queue des Rongeurs et des Mar¬
supiaux, les dernières recouvrent le dos et les flancs des Pangolins et leur consti¬
tuent une cuirasse dermique. Une autre forme de cuirasse dermique est celle qui
nous est offerte par les Tatous; elle est produite par l'ossification du derme et
se compose, comme chez les Poissons cuirassés et les Reptiles, de plaques dispo¬
sées côte à côte, et sur le milieu du corps de larges ceintures osseuses mobiles.
11 faut aussi ranger parmi les ossifications du derme les bois du Cerf, qui se renou¬
vellent périodiquement, et parmi les formations epidermiques, l'étui des cornes
des Cavicornes, les cornes des Rhinocéros, ainsi que le revêtement corné de
l'extrémité des doigts, auquel on donne les noms cl'ongle, de griffe et de sabot1.

1 Ileusinger, System der Histologie. Iena, 1855. — Reissner, Bcilrag zur Kennlniss der Ilaare

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



MAMMIFÈRES. 1431

oZ

La peau présente deux sortes de glandes très répandues, et qui font complè¬
tement défaut aux Oiseaux : ce sont les glandes sébacées et les glandes sudori-
pares. Les premières accompagnent toujours les follicules pileux, mais on les
trouve aussi dans les points où la peau est nue. Elles sécrètent une substance
grasse qui lubrèfie la surface des téguments. Les glandes sudoripares consistent
en général en un tube étroit, fort long, terminé en cul-de-sac, dont la portion
basilaire, pelotonnée sur elle-même de façon à
former un glomérule arrondi, est logée profon¬
dément dans le derme, et dont la portion externe
constitue un canal excréteur plus ou moins
flexueux, qui traverse l'èpiderme. Parfois ces

glandes sont répandues sur toute la surface du
corps ; elles peuvent aussi faire complètement dé¬
faut (Cétacés, Souris, Taupes). On trouve encore
chez beaucoup de Mammifères, en divers points
de la peau, de grosses glandes, dont la sécrétion
a une odeur forte, et qui ne sont pas autre chose
que des glandes sébacées, ou plus rarement des
glandes sudoripares modifiées. On peut citer,
comme exemples, les glandes occipitales des Cha¬
meaux, les larmiers situés dans les os lacrymaux
chez les Cerfs, les Antilopes et les Moutons, les
glandes temporales de l'Éléphant, les glandes
faciales des Chiroptères, les glandes que les
Ruminants présentent dans le voisinage des
sabots, les glandes des flancs des Musaraignes,
la glande sacrée des Pécaris, les glandes
caudales du Desman, les glandes crurales des
Monotrèmes mâles, etc. Ces appareils sécréteurs existent surtout dans le voisinage
de l'anus ou dans la région inguinale, où ils sont souvent contenus dans des enfon¬
cements particuliers de la peau : telles sont les glandes anales de nombreux Carni¬
vores, Rongeurs et Édentés, la glande anale de la Civette, la poche du musc du Che-
vrotain porte-musc, les glandes prépuciales du Castor, des Rats, des Campagnols.

Le squelette des Mammifères n'est point pneumatique; il est, au contraire, très
dense et renferme de la moelle au lieu de cavités aériennes. Le crâne (fig. 1125)
forme une capsule spacieuse, dont les os ne se soudent de bonne heure qu'ex¬
ceptionnellement (Ornithorbyuque); en général ils sont durant toute la vie réunis
entre eux par des sutures (fig. 1124). 11 est vrai qu'il existe aussi des cas où,
chez les animaux adultes, la plupart ou même la totalité des sutures ont disparu
(Singes, Belettes). Le volume considérable du crâne, comparé à celui des Oiseaux
et des Reptiles, résulte de l'étendue de la voûte crânienne, et principalement de
ce que les os delà paroi latérale remplacent la cloison interorbitaire et s'étendent,
en avant, jusque dans la région elhmoïdale. C'est ainsi que l'ethmoïde (lame
des Menschen undder Saugelhiere. Dorpat, 1854. — Iluxley, Art : Tegumentury organs, in Todd,
Cyclopaedia of anal, and physiol., t. V. 1858. —Leydig, Ueber die âusseren Bedeckungen dèr
Sàugethiere. Archives de Huiler, 1859.

Fig. 1125. — Éléments du crâne d'un
embryon de Fore, vu par la l'ace infé¬
rieure (d'après Parker). —pa, ch, car¬
tilage paracordal ; ne, nolocorde; au,
capsule auditive; py, corps | ituil aire ;
tr, trabécules; ctr, cornes des trabé-
cules; pu, cartilage prénasal ; en, orifice
nasal externe; ol, capsule nasale; ppg,
palatin et ptérygoïde contenus dans le
bourgeon maxillo-palatin; mn, arc ma¬
xillaire ; liy, arc hyoïdien; th.h, premier
arc branchial ; la, nerf facial ; 8a,
glosso-pharyngicn; 8h, pneumogastri¬
que; 9, hypoglosse.
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terne et se renfle souvent en une capsule saillante. Les postfrontaux manquent.
La cavité crânienne est fermée en avant par la lame çrblée de l'ethmoïde, dont

criblée) limite la partie antérieure et inférieure du crâne et que la partie antérieure
delà cloison interorbitaire est réduite à l'apophyse crista galli (flg. 1125). Les tempo-

§raux contribuent aussi pour une grande part à la
formation des parois du crâne; en effet, non seule¬
ment le rocher et une partie du mastoïdien, mais
encore le squauiosal, très développé, occupent l'es¬
pace situé entre l'alisphénoïde et les parties laté¬
rales de l'occiput. Partout l'occipital est articulé
avec la première vertèbre cervicale par deux con-

dyles; il présente d'ordinaire, au milieu de l'écaillé,
une crête médiane, et de chaque côté, une apophyse
pyramidale (apophyse jugulaire), qui donne inser¬
tion à un muscle abaisseur de la mâchoire infé¬

rieure (digaslrique). Fréquemment le présphé¬
noïde et le basisphénoïde restent longtemps dis¬
tincts; à ce dernier se rattachent les ailes tempo¬
rales avec les os de revêtement correspondants
des pariétaux, en arrière desquels se développe
parfois un au Ire os accessoire (os interpariétal).
Celui-ci se soude dans la règle avec le susoccipital,
plus rarement avec les pariétaux. Les frontaux
rattachent les ailes orbilaires à la voûte du crâne ;

leur soudure est moins fréquente que celle des
pariétaux. Le temporal est composé, outre le
rocher (les trois pièces de la capsule auditive,
prooticum, opisthoticum et epioticum) et l'os

mastoïdien (portion de l'epioticum), du squamosal ou portion écailleuse très
développée, et, en dehors, de l'os tympanique, qui entoure le conduit auditif ex-

Fig. 1121. — Région antérieure de la
tête humaine. — 1, frontal; 2, bosse
nasale; 3, arcade orbitaire; 4, trou op¬
tique; 5, fente sphénoïdale ; 6, fente
sphéno-maxillairc ; 7, gouttière la¬
crymale; 8, cloison et orifice anté¬
rieur des fosses nasales; 9, trou sous-
orbitaire; 10, jugal ; 11, symphyse du
menton; 12, trou moutonnier; 13,
branche du maxillaire inférieur; 14,
pariétal; 15, suture fronto-pariétale;
16, temporal; 17, suture écailleuse;
18, grande aile du sphénoïde; 19, li¬
gne temporale; 20, arcade zygoma-
tique; 21, apophyse mastoïde.

. * "" Pm Pe
Fig. 1125. Coupe verticale d'un crâne de Mouton. — 01/, occipital basilaire; 0.>, occipital supérieur; 01.

occipital latéral; Pe, pétreux ; Spb, sphénoïde basilaire; Ps, présphénoïde; Als, alisphénoïde ; Or.s, orbito-
sphénoïde; Pa, pariétal; Fr, frontal; Sf, sinus frontal; Na, nasal; C, cornets du nez; Ci, carnet
inférieur; PL, pl.érygoïde; Pal, palatin; Yo, vomer; Mx, maxillaire supérieur; Jmx, intermaxillaire.
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la lame papyracée n'existe que chez l'Homme et chez les Singes, et contribue
alors à former la paroi interne de l'orbite. Chez tous les autres Mammifères l'eth-
moïde est placé en avant des orbites; il est recouvert latéralement par les maxil¬
laires et peut présenter une longueur considérable. La lame perpendiculaire, à
laquelle se rattachent en avant la cloison nasale cartilagineuse et en dessous le
vomer, correspond à l'ethmoïde impair. Quant aux parties latérales avec la lame
criblée et le labyrinthe (cellules etlnnoïdales, cornets supérieur et moyen), on
doit les rapporter aux préfrontaux des Vertébrés inférieurs. Dans la partie anté¬
rieure des fosses nasales enfin apparaissent les cornets inférieurs, issus de points
d'ossification spéciaux, et qui se soudent plus tard à la face interne des maxil¬
laires. La région ethmoïdienne est recouverte par des os de recouvrement, les
nasaux en dessus, les lacrymaux latéralement. Les premiers restent parfois petits
(Cétacés) et se soudent entre eux (Singes de l'ancien continent), mais en général
ils sont longs lorsque le museau est allongé, et suivent le développement en
avant des fosses nasales et des os de la face. L'os lacrymal (chez les Pinnipèdes
et les Cétacés il ne constitue pas un os distinct) contribue partiellement à la
limitation antérieure de l'orbite, et d'ordinaire il est visible extérieurement.

La soudure du crâne avec l'appareil maxillo-palatin et les rapports que la
branche de la mâchoire présente avec la caisse du tympan sont tout à fait ca¬
ractéristiques. La mâchoire inférieure s'articule directement avec le temporal,
sans l'intermédiaire d'un os carré; la pièce osseuse qui correspond morphologi¬
quement à ce dernier s'enfonce, pendant le développement de l'embryon, dans la
caisse du tympan et se transforme en enclume, tandis que la partie supérieure du
cartilage de Meckel (os articulaire) devient le marteau (Reichert). L'étrier provient
de la partie supérieure de l'arc hyoïdien (hyomandibulaire). Quelques naturalistes
(Huxley, Parker) considèrent le marteau comme l'équivalent de l'os carré, l'enclume
comme l'équivalent de l'hyomandibulaire ou de la partie suscollumellaire de l'arc
hyoïdien. Pour eux l'étrier n'appartient pas au deuxième arc viscéral, c'est une
partie distincte ossifiée de la capsule auditive. Péters pense même queletympanique
est l'homologue de l'os carré, et croit retrouver le rudiment du marteau dans
un cartilage des Crocodiles et des Oiseaux. Maxillaires, ptérygoïdes et palatins
présentent les mêmes rapports que chez les Tortues et les Crocodiles, à cela près
que le quadrato-jugal fait toujours défaut, carie jugal se réunit avec le squamo-
sal. Partout enfin il existe une voûte palatine séparant la cavité buccale des
fosses nasales et sur le bord postérieur de laquelle s'ouvrent ces dernières. '

La capsule crânienne est, chez les Mammifères, si complètement remplie par
l'encéphale, que sa lace interne présente assez exactement le moule de la surface
de ce dernier. Par suite du grand volume du cerveau, elle est plus spacieuse que
dans aucune autre classe de Vertébrés, mais elle présente, sous ce rapport, des
degrés divers dans les différents groupes, particulièrement si l'on considère le
développement de la face; on peut dire, en effet, que la face est d'autant plus
proéminente au-dessous de la capsule crânienne que l'animal est bien moins
cloué sous le rapport des facultés intellectuelles. Aussi depuis longtemps est-on
habitué à regarder le rapport qui existe entre la prédominance de l'une ou
l'autre de ces régions céphaliques comme l'expression du degré relatif de l'in¬
telligence et s'est-on efforcé de trouver une mesure simple qui permit de l'ap-

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



1434 MAMMIFÈRES.

précier. C'est particulièrement Camper qui tenta de résoudre le problème à l'aide
de deux lignes, dont l'une, horizonlale, s'étend depuis l'orifice du conduit auditif
externe jusqu'à la base des narines (épine nasale), l'autre, oblique, s'étend de¬
puis la saillie du front la plus proéminente jusqu'au bord antérieur des inter-
maxillaires et de la racine des incisives. Chez l'Homme, l'angle formé par la
rencontre de ces deux lignes, que Camper appelait l'angle facial, est plus grand
que dans toutes les autres espèces, mais il varie suivant la race et les individus
depuis 70 jusqu'à 90 degrés. Il arrive à ne plus mesurer chez les Singes que
50 degrés (chez les Chrysothrix plus de 60 degrés), et chez d'autres Mammifères
25 degrés ou moins encore. Ces mesures de l'angle facial n'ont une certaine va¬
leur très limitée que lorsqu'il s'agit de comparer des espèces voisines, et, même
dans ce cas, on leur préfère d'autres méthodes qui permettent d'arriver à des ré¬
sultats plus exacts. Les résultats généraux qu'elles donnent méritent du reste
d'autant moins de confiance que, abstraction faite de la difficulté qu'il y a, dans
certains cas, à mesurer l'angle facial, ils n'expriment nullement le rapport exact
entre le crâne et la face, car ils ne tiennent aucun compte des sinus frontaux. En
outre, le développement de la face, son allongement ou son raccourcissement dé¬
pendent de conditions particulières, du genre de vie, du mode de nulrition, sans
avoir le moindre rapport avec le volume et le degré d'organisation du cerveau.

L'os hyoïde est remarquable par son corps large et en général court (exception¬
nellement recourbé et creusé chez les Myceles), d'où partent deux paires d'arcs
ou cornes. L'antérieure est formée d'ordinaire de plusieurs pièces ; elle s'unit
plus tard avec le rocher, après que la pièce supérieure s'en est détachée pour de¬
venir l'ôtrier. Cette union peut être une soudure, et la pièce supérieure est alors
représentée par l'apophyse styloïde du temporal. Dans ce cas, la pièce moyenne
ne s'ossifie pas et forme le ligament stylo-hyoïdien, tandis que la pièce infé¬
rieure ne subsiste que comme un prolongement insignifiant du corps de l'os
hyoïde (Homme, Orang). Chez les Mycetes l'arc antérieur tout entier est trans¬
formé en un ligament. Les cornes postérieures s'unissent, par des ligaments spé¬
ciaux avec le cartilage thyroïde du larynx; elles sont, en général, plus petites
que les antérieures, peuvent parfois se détacher du corps (Monotrèmes et Laman¬
tins) ou même faire complètement défaut (Rongeurs, Éclentés).

La colonne vertébrale se divise généralement en cinq régions, que l'on appelle
régions cervicale, dorsale, lombaire, sacrée et caudale ou coccygienne (fig. 1126).
Chez les Cétacés seuls, qui sont dépourvus de membres postérieurs, la région
sacrée n'existe pas, la région lombaire est très longue, mais se réunit insensible¬
ment, avec la région caudale. Ces animaux ont aussi, par suite de leur vie exclusive¬
ment aquatique et de leur mode de locomotion, le cou très court et rendu rigide
par la soudure des premières vertèbres, tandis que tous les autres groupes se
font remarquer justement par la grande mobilité des vertèbres qui composent
la région cervicale. Les corps des vertèbres sont réunis les uns aux autres excep¬
tionnellement par des surfaces articulaires (cou des Ongulés), et d'ordinaire par
des disques élastiques (ligaments intervertébraux). Les vertèbres cervicales,
qui se distinguent des vertèbres dorsales par leurs mouvements de latéralité
ainsi que par la brièveté des apophyses épineuses, et qui peuvent aussi exception¬
nellement porter des côtes rudimentaires, sont presque constamment au nombre
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de sept. Le Manatus australis en possède seulement six, tandis que le Bradypus
torquatus en a huit et le Br. tridactylus neuf. Les deux premières présentent,
sauf chez les Cétacés, une disposition spéciale qui a pour
résultat une division du travail physiologique dans les
mouvements dorso-ventraux et latéraux de la tête. La

première, appelée atlas, est un anneau osseux muni laté¬
ralement de larges apophyses aliformes, creusées de cavi¬
tés glénoïdes qui correspondent aux deux condyles de
l'occipital. L'articulation occipito-atloïdienne ainsi con¬
stituée est le siège des mouvements d'abaissement et de
relèvement de la tête. La rotation de la tête à droite et à

gauche a lieu par le mouvement de l'atlas autour d'une
apophyse médiane de la vertèbre suivante, ou axis (apo¬
physe odonloïde), apophyse correspondant morphologi¬
quement au corps de l'atlas qui s'est séparé pour se
réunir au corps de l'axis. Les vertèbres dorsales sont ca¬
ractérisées par leurs apophyses épineuses en forme de
crête verticale, par leur mobilité moins grande et par la
présence des côtes, dont les antérieures sont rattachées
par des cartilages au sternum généralement allongé et
composé de plusieurs pièces situées les unes derrière les
autres. Les côtes s'articulent avec les vertèbres par la
tête et la tubérosité. Le nombre des vertèbres dorsales est

beaucoup plus variable que celui des vertèbres cervicales.
En général il est de treize, parfois de douze et de moins
encore chez quelques Chiroptères et quelques Tatous;
il est fréquemment de quinze ou davantage, dans un
seul cas de dix-huit [Cheval), de dix-neuf à vingt [Rhinc-
céros, Éléphant) et même de vingt-trois à vingt-quatre
[Bradypus). Les vertèbres lombaires, dépourvues de cô¬
tes, mais possédant des apophyses transverses fortes et
larges, sont généralement au nombre de six à sept. Ce
nombre est rarement réduit à deux, par exemple, chez
l'Ornithorynque et le Fourmilier; il peut s'élever à huit
ou neuf, en même temps qu'il y a réduction correspon¬
dante dans le nombre des vertèbres lombaires [Stenops).
Si, eu égard aux variations que présente le nombre des
vertèbres dans la région dorsale et dans la région lom¬
baire par suite de l'apparition de nouvelles côtes, on con¬
sidère ces deuxrégions comme n'en formant qu'une seule,
on remarque qu'il existe un rapport constant entre celte
région dorso-lombaire et les autres régions de la colonne vertébrale. On trouve
alors que le plus ordinairement le nombre des vertèbres est de dix-neuf ou de
vingt, nombre que l'on a toute raison de regarder comme primordial. 11 sem¬
ble diminuer lorsque les dernières vertèbres dorso-lombaires se sont soudées
pour former le sacrum, et inversement il semble augmenter lorsque le sacrum

1126. — Colonne verté¬
brale de l'Homme. — A,
apophyses épineuses; B, fa¬
cettes articulaires des apo¬
physes transvérses des dix
premières vertèbres dorsa¬
les; C, lacette articulaire
du sacrum; 1), trous situés
à la base des apophyses
transvérses des vertèbres
cervicales; E, coccyx; 1 à
7 vertèbres cervicales; 8 à
19 vertèbres dorsales; 20 à
24 vertèbres lombaires.
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empiète sur la région caudale. Les vertèbres sacrées sont soudées entre elles et
avec les os coxaux par leurs pleurapophyses. Ordinairement leur nombre paraît
s'augmenter parce que, aux deux vertèbres sacrées primitives, qui correspondent
à celles des Reptiles, viennent s'ajouter une ou plusieurs vertèbres caudales, et plus
rarement quelques vertèbres lombaires, par suite de la soudure de leurs apo¬
physes latérales avec les os iliaques. 11 en résulte que le sacrum peut être composé
d'un nombre plus considérable de vertèbres (jusqu'à huit ou neuf, Paresseux,
Tatou). Les vertèbres caudales présentent des variations très grandes sous le
rapport du nombre et de la mobilité; elles diminuent peu à peu de volume
d'avant en arrière. Elles possèdent parfois des apophyses épineuses inférieures
(Kanguroo et Fourmilier). Toutes les apophyses disparaissent graduellement à
mesure que l'on se rapproche de l'extrémité de la queue.

Des deux paires de membres, l'antérieure ne fait jamais défaut (fig. 1127);

Fig. 1127. — Squelette de Lion (d'après Giebel). — SI, sternum; Se, omoplate; H, humérus; R, radius;
U, cubitus; Cp, carpe; Me, métacarpe; Jl, iléon; P, pubis; Js, ischion; Fe, fémur; T, tibia; F, péroné;
P, rotule; Ts, tarse; Alt, métatarse; C, calcanéum.

la postérieure ne manque que dans le groupe des Cétacés. La ceinture scapu-
laire présente toujours une omoplate large et plate, dont la face externe porte
toujours line crête osseuse terminée par une apophyse saillante, appelée acro-
mion; la clavicule, par contre, fait souvent défaut, principalement lorsque les
membres antérieurs servent uniquement, dans la locomotion, de support à la
partie antérieure du corps, ou n'exécutent que de simples mouvements ana¬
logues à celui du pendule, comme dans la nage, la marche, la course, le
saut, etc. (Cétacés, Ongulés, Carnivores). Quand, au contraire, ils sont destinés
à fouir, à grimper, à voler, et que par conséquent ils exécutent des mouvements
complexes, où il est nécessaire qu'ils soient solidement fixés, la ceinture scapu-
laire s'arc-boute sur le sternum à l'aide d'une clavicule allongée, plus ou
moins forte, La clavicule postérieure n'est plus en général représentée que
par l'apophyse coracoïde de l'omoplate et constitue, seulement chez les Orni-
thodelplies, une grosse pièce osseuse qui s'étend jusqu'au sternum (fig. 1128).

m
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Les membres postérieurs sont d'ordinaire beaucoup plus solidement attachés au
tronc que les antérieurs. Ils ont principalement pour rôle de produire la force

«S1

Fig. 1128. — Ceinture scapulaire de VOrnitho-
rhynchusparadoxus (d'après Wiedersheim). —

SI, sternum; Ep, épisternum; Co, coracoïde;
Coi, épicoracoïde; S, omoplate; Cl, clavicule;
G, cavité articulaire pour l'humérus.

Fig. 1129. — Bassin de l'homme. — 1, épine iliaque
antérieure et supérieure ; 2, base du sacrum ; 5, sym¬
physe du pubis; 4, crête de l'os iliaque; 5, cavité
cotyloïde; 6, tubérosité de l'ischion; 7, trou ovale;
8, épine iliaque antérieure et inférieure; 9, détroit
supérieur; 10, fosse iliaque.

d'impulsion qui pousse en avant le corps dans la course ou le saut ; ils
agissent comme les membres antérieurs chez les animaux qui grimpent,
nagent ou fouissent. Le bassin n'est rudimentaire que chez les Cétacés. Chez
tous les autres Mammifères, le bassin, soudé avec les parties latérales du
sacrum, forme une ceinture complétée par la symphyse des pubis et souvent
aussi par la soudure des os iliaques (fig. 1129). Chez les Monotrémes et les Mar¬
supiaux, aux pubis s'ajoutent encore les deux os marsupiaux dirigés en
avant. Les membres articulés avec la ceinture scapulaire et avec la ceinture
pelvienne subissent, chez les Mammifères nageurs, un raccourcissement consi¬
dérable et constituent tantôt, comme les extrémités antérieures des Cétacés,
des nageoires plates, dont les différentes parties ne sont pas mobiles les unes
sur les autres1 et dont les phalanges sont très nombreuses, tantôt, comme chez
les Pinnipèdes, des pattes natatoires, qui peuvent aussi servir pour faire pro¬

gresser le corps sur la terre ferme. Chez les Chiroptères les membres antérieurs
présentent une surface très développée qui leur permet de fonctionner comme

organes du vol, mais qui résulte d'une disposition tout à fait différente de celle
des ailes des Oiseaux, grâce à l'existence d'un repli cutané étendu entre les
doigts excessivement allongés ainsi qu'entre eux et les parties latérales du corps.
Les nageoires des Cétacés, aussi bien que les ailes des Chauves-souris, ne pré¬
sentent plus de formations épidermiques sur les doigts, sauf chez ces derniers
la griffe saillante du pouce.

Chez les Mammifères qui vivent exclusivement ou principalement sur la terre
ferme, les deux paires de membres varient aussi bien par la longueur que par
la conformation. On peut dire en général que les membres les plus longs sont
ceux qui servent exclusivement à porter le corps et ne sont pas employés à
fouir, à grimper ou à saisir les aliments. L'humérus est tubuleux, parfois
recourbé, et dans un rapport de longueur inverse avec le métacarpe; chez les

1 Les Sirénides présentent l'articulation du coude.
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animaux fouisseurs il revêt des formes très irrégulières. Le radius et le cubitus
sont presque toujours plus longs que le bras; il en est de même aux membres
postérieurs, du tibia et du péroné par rapport à la cuisse. Le cubitus forme
avec l'humérus l'articulation du coude (à angle postérieur), et présente, en ce
point, en arrière, une apophyse volumineuse appelée l'olécrâne; le radius au
contraire s'articule principalement avec le carpe, il est souvent mobile autour
du cubitus, mais moins complètement que chez l'Homme (pronation, supination);
dans d'autres cas il est soudé avec le cubitus et constitue alors jusqu'à l'apophyse
articulaire un stylet rudimentaire. Au membre postérieur le genou est saillant
en avant et présente en général une rotule. Parfois le tibia peut se mouvoir
autour du péroné (Marsupiaux), mais dans la règle ces deux os sont soudés et
le péroné dirigé en dehors et en arrière est d'ordinaire atrophié.

Les différences sont bien plus remarquables dans la main et le pied, car,

forme; Ce, os central du carpe; M, métacarpe.

que ceux du tarse et du métatarse, mais aussi le nombre des doigts ou des
orteils, sont très variables (fig. 1150). Les doigts ne dépassent jamais le nombre
cinq, mais ils peuvent se réduire graduellement et ne plus être représentés que
par le doigt du milieu; dans ces cas de réduction, c'est d'abord le doigt interne
(pouce), composé de deux phalanges, qui devient rudimentaire et disparaît, puis
le petit doigt externe et le deuxième doigt interne tantôt sont atrophiés et ne
forment plus que deux petites saillies à la face postérieure du membre (Rumi¬
nants), tantôt font totalement défaut. Enfin le deuxième doigt externe reste
rudimentaire et disparaît à son tour, de telle sorte que le doigt du milieu seul
supporte le membre (Solipèdes). En même temps que les doigts se réduisent
graduellement de la sorte, les os du carpe et du métacarpe subissent une sim¬
plification et une modification correspondantes ; en effet, les pièces, auxquelles
sont attachés les doigts rudimentaires, deviennent styliformes ou même dispa¬
raissent complètement; les deux métacarpiens moyens se soudent fréquemment-
pour constituer un long os impair. Les petits os du tarse, qui forment l'arlicu-
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]ation du pied et dont le rôle est d'amortir les chocs produits par la marche,
sont disposés au moins sur deux et parfois sur trois rangées ; deu£ d'entre eux,
l'astragale et le calcanéum, se font remarquer par leur volume. L'extrémité du
membre antérieur devient une main véritable lorsque le doigt interne, ou
pouce, est opposable. Au membre postérieur le gros orteil est souvent aussi
opposable ; le pied est
alors préhensile (Sin¬
ges), mais il ne devient
pas pour cela une main,
car la main se trouve

doigts et des métacar¬
piens (métatarsiens) est
considérablement réduit
et le membre est très

allongé par suite de la
transformation du mé¬

tacarpe OU du méta- Fig. 1151. — Face inférieure de l'encéphale de l'homme (d'après Hirs-
chfeld). — 1, lobe antérieur; 2 et 3, lobes postérieurs; 4, extrémité an-tarse en un os long et

impair.
Le système nerveux

se distingue par le vo¬
lume considérable et le
haut développement du
cerveau (fig. 1151). Les
hémisphères cérébraux
sont si gros que non

térieure et 5, extrémité postérieure de la scissure médiane; G, scissure
de Sylvius; 8, corps cendré et tige pituitaire ; 9, tubercules mamil-
laires; 10, espaceinterpédonculaire; 11, pédoncules cérébraux; 12, pro¬
tubérance annulaire; 13, bulbe rachidien; U, pyramides antérieures;
13, corps olivaire;16, corps restiforme qu'on ne peut qu'entrevoir
dans la figure; 17, hémisphères cérébelleux; 18, scissure médiane du
cervelet; 19, 19, première et deuxième circonvolutions de la face in¬
térieure du lobe frontal; 20, circonvolution externe du lobe frontal;
21, bandelettes des nerfs optiques; 22, nerf olfactif; 25, ganglion du
nerf olfactif ; 24, chiasma des nerfs optiques; 23, nerf moteur oculaire
commun; 26, pathétique; 27, trijumeau; 28, moteur oculaire externe.
29, facial; 30, acoustique, séparé du précédent par le nerf de Wris-
berg ; 51. glosso-pliaryngien ; 32, pneumogastrique ; 35, spinal ; 54, grand
hypoglosse.seulement ils remplis¬

sent toute la portion antérieure de la cavité crânienne, mais encore recouvrent
en partie le cervelet. Chez les Mammifères inférieurs, les Monotrômes et les
Marsupiaux, la surface des hémisphères est encore lisse, mais chez les Edentés,
les Rongeurs et les Insectivores, on voit apparaître les premières traces de cir¬
convolutions; du reste leur développement ne suit pas une marche parfaite¬
ment parallèle au développement des facultés psychiques (fig. 1152). Les deux
hémisphères sont réunis par une commissure inférieure (corps calleux et
seplum lucidum) partout bien développée, sauf chez les Monotrèmes et les Marsu-

aussi caractérisée par la
disposition spéciale des
os du carpe et des mus¬
cles. D'après le mode
suivant lequel le pied
repose sur le sol dans la
course, on dit que les
animaux sont plantigra¬
des. digitigrades ou on¬

guligrades. Dans ce der¬
nier cas le nombre des
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piaux, où elle est, comme chez les Oiseaux, rudimentaire. Par contre, les lobes
optiques ou tubercules quadrijumeaux sont moins développés que chez ces der-

Fig. 1152. — Cerveaux dè Mammifères. — a, cerveau de Lapin vu par la face supérieure.»Le toit de l'hé¬
misphère droit a été enlevé pour montrer l'intérieur du ventricule latéral; b, le même vu par la face
inférieure; c, cerveau de Chat; à droite et à gauche on a enlevé la portion latérale et antérieure du
cerveau antérieur; les hémisphères du cervelet ont été aussi retranchés en grande partie (d'après Ge-
genbaur). — Vh, hémisphères cérébraux; Mh, tubercules-quadrijumeaux; Cb, cervelet; Mo, moelle al¬
longée; Lo, lobe olfactif; II, nerf optique; V, nerf trijumeau; VII, VIII, nerf facial et nerf acoustique;
II, hypophyse; Th, couches optiques; Si%, sinus rhomboïdal.

niers et sont, recouverts en grande partie ou complètement par les lobes posté¬
rieurs des hémisphères. L'hypophyse, ou corps pituitaire, ainsi que la glande
pinéale, ou conarium, ne manquent jamais. Chez les Mammifères implacentaires
le lobe médian du cervelet est encore, comme chez les Oiseaux, le plus volumi¬
neux, mais graduellement les lobes latéraux se développent de plus en plus,
tandis que le vermis suit une marche inverse. Le pont de Varole est aussi au
commencement peu développé ; il s'agrandit chez les Mammifères supérieurs, de
manière à constituer une protubérance considérable située au niveau du point
où la moelle se continue avec le cerveau. Le canal rachidien n'est, d'ordinaire,
rempli par la moelle épinière que jusqu'au niveau de la région sacrée; la moelle
se termine en ce point par la queue de cheval; elle ne présente pas de sinus
rhomboïdal postérieur.

L'organe de l'olfaction, par la complexité du labyrinthe de l'ethmoïde, présente
un développement de la muqueuse olfactive plus considérable que dans aucune
autre classe. Les deux fosses nasales, entièrement séparées l'une de l'autre en
arrière par la lame verticale de l'ethmoïde et par le vomer, en avant par une
cloison cartilagineuse, qui contribue souvent à la formation du nez, communiquent
avec de nombreuses cavités creusées dans les os voisins du crâne et de la face

(sinus frontaux, sphénoïdaux, maxillaires). Elles débouchent par deux orifices
isolés, excepté chez les Cétacés qui sont dépourvus du sens de l'odorat et dont le
nez est transformé en évent et chez lesquels il peut n'exister qu'un seul orifice
médian (Dauphins). Les ouvertures nasales externes sont en général entourées
par des pièces cartilagineuses mobiles, dont le développement donne naissance à
une trompe plus ou moins saillante, servant d'organe factile ou fouisseur, ou
même d'organe préhensile (Éléphant). Chez les Mammifères qui plongent, les
ouvertures nasales peuvent être fermées soit par un simple appareil muscu-
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laire (Phoques), soit par des valvules spéciales. Ou rencontre fréquemment dans
la paroi externe du nez, ou dans le sinus maxillaire, une glande nasale que l'on
observe aussi à la même place chez les Reptiles. Le nerf olfactif se distribue,
comme chez les Oiseaux, sur les cornets supérieurs et sur les parties supérieures
de la cloison nasale. Les orifices postérieurs des fosses nasales sont toujours
au nombre de deux; ils s'ouvrent dans le pharynx, au bord postérieur du
palais.

Les yeux présentent des degrés divers de développement (fig. 1155); ils sont
très petits chez les Mammifères qui vivent sous terre. Dans quelques cas ils sont
entièrement cachés sous la peau (Spalax, Chrysochloris), dépourvus de fente pal-
pébralc et d'appareil musculaire et incapables de recueillir les impressions lumi¬
neuses. En générai ils sont situés, de chaque côté de la tête, dans une-orbite
incomplètement fermée, com¬

muniquant avec la fosse sphé-
no-temporale. Chacun d'eux
a son champ visuel distinct, et
les deux axes optiques ne con¬
vergent point l'un vers l'autre ;
la convergence ne devient pos¬
sible que lorsque les yeux
sont rapprochés sur la face an¬
térieure (Singes). En général il
existe, outre les paupières su¬
périeure et inférieure, une
membrane nictitante interne

(avec la glande de Harder),
• mais jamais aussi développée

que chez les Oiseaux et ne pré¬
sentant pas, comme chez eux,

d'appareil musculaire; parfois
même elle est réduite à un

pelit rudiment situé à l'angle
interne de l'œil (pli semi-lu¬
naire). Le globe oculaire a une forme plus ou moins sphérique (chez les Cétacés
l'axe principal est raccourci), ne présente jamais de pièces osseuses dans la sclé¬
rotique et peut être retiré au fond de l'orbite par un muscle spécial. Les glandes
lacrymales avec leur canal excréteur, débouchant dans les fosses nasales, sont si¬
tuées à l'angle supérieur externe de l'orbite. La choroïde forme un tapis chez la
plupart des Carnivores, des Pinnipèdes, des Dauphins, des Ongulés et chez quel¬
ques Marsupiaux.

L'organe de l'ouïe se distingue principalement de celui des Oiseaux par la
structure complexe de l'oreille externe, par le plus grand nombre d'osselets de
l'ouïe (appelés, d'après leur forme, étrier, enclume et marteau), et par la con¬
formation plus parfaite du limaçon, qui, sauf chez les Monotrèmes et les Marsu¬
piaux, décrit de deux à trois tours de spire (fig. 115, III et 1134). La caisse du
tympan est incomparablement plus spacieuse, et n'est pas toujours uniquement

Fig. 1153. — Coupe verticale et antéro-postérieure de l'œil (d'a¬
près Sappey). — 1, nerf optique; 2, 3, 6et 7, sclérotique ; 4, lu-
nique externe et5, tunique interne du nerf optique; 8, 8, mus¬
cles droits supérieur et inférieur; 9 et 10, cornée; 11, mem¬
brane de l'humeur aqueuse; 12 et 13, union de la scléro¬
tique et de la cornée à leurs parties supérieure et inférieure :
14, canal de Schlemm; 15, choroïde; 16, zone choroïdienne ;
17, muscle ciliaire; 18, corps ciliaire; 19, 20 et 21, rétine; 22
et 25, artère centrale de la rétine; 24, membrane hyaloïde;
25, zone de Zirin; 26et 27, parois du canal godronné; 28, cris¬
tallin; 29, iris; 30, pupille; 31, chambre postérieure; 32, cham¬
bre antérieure.

TRAITÉ DE ZOOLOGIE. 2e ÉDIT. 91
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formée par la cavité de l'os tympaniqne souvent vésiculaire, mais communique
fréquemment avec des cavités creusées dans les os voisins du crâne. Elle est sur¬

tout très vaste chez les
Baleines et les Dau¬

phins, chez lesquels les
ondes sonores ne sont

pas transmises, comme
chez les animaux ter¬

restres, "par l'intermé¬
diaire de la membrane
du tympan et des osse¬
lets de l'ouïe, à la fenê¬
tre ovale du vestibule,
mais se propagent prin¬
cipalement par les os
du crâne et par l'air
contenu dans la caisse
du tympan et arrivent à
la fenêtre du limaçon,
qui est extraordinaire-
ment développé, et de
là au liquide de la ram¬

pe tympanique. Les trois
canaux demi-circulaires
ont une taille très va¬

riable; les plus petits sont ceux des Baleines, les plus grands sont ceux des Ron¬
geurs; ils sont situés, ainsi que le vestibule et le limaçon, dans l'intérieur du
rocher, os qui chez les Cétacés n'est rattaché aux os voisins que par du tissu
fibreux. La trompe d'Eustache débouche, chez ces derniers animaux seulement,
dans le canal nasal; dans tous les autres cas elle communique directement avec
le pharynx, parfois après s'être considérablement élargie (Solipèdes). Les Mono-
trèmes, beaucoup de Pinnipèdes et de Cétacés n'ont pas d'oreille externe. Chez
eux aussi la membrane du tympan est fortement convexe en dehors, et le canal
auditif externe est représenté par un cordon solide; elle reste rudimentaire chez
les espèces aquatiques, dont l'orifice auditif est fermé par un appareil valvu-
laire, et chez celles qui fouissent. Dans tous les autres cas elle est constituée
par un repli cutané, de forme très variable, soutenu 'par des pièces cartilagi¬
neuses, et souvent mis en mouvement par des muscles spéciaux.

Le sens du toucher a son siège principalement dans les terminaisons nerveuses de
la peau de l'extrémité des membres (corpuscules du tact sur la face palmaire
de la main et des doigts, chez l'Homme et les Singes, fig. 1135), mais aussi dans la
langue, la trompe et les lèvres, sur lesquelles sont généralement implantés, dans
de profonds follicules, des poils tactiles rigides, munis d'appareils nerveux spé¬
ciaux. Le sens du goût est principalement exercé par la racine de la langue (pa¬
pilles caliciformes, papilles foliées, bourgeons gustatifs, fig. 120 et 1156) et aussi par
le voile du palais; il est beaucoup plus développé que dans aucune autre classe.

Fig. 1154. — Appareil auditif (d'après Sappey). — 1, pavillon de l'oreille;
2, cavité de la conque ; 5 et 4, conduit auditif externe; 5, embouchure
des glandes cérumineuses; G, membrane du tympan; 7, enclume;
et 9, marteau; 10, muscle interne du marteau; 11, cavité du tympan;
12, trompe d'Eustache; 13, canal demi-circulaire supérieur (sagittal);
14, canal demi-circulaire postérieur (frontal); 13, canal demi-circulaire
externe (horizontal); 16, limaçon; 17, conduit auditif interne; 18, nerf
facial ; 19, grand nerf pétreux superficiel ; 20, branche vestibulaire et
21, branche cochléenne du nerf acoustique.
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A l'entrée des voies digestives les mâchoires sont presque toujours garnies de
dents. Quelques genres seulement, tels que les genres Echidna, Mcinis et Myrme-

Fig. 1135. — Corpuscule du tact de la
peau de la face palmaire chez
l'homme. Coupe longitudinale (d'a¬
près Ranvier). — n, n, tubes ner¬
veux afférents; a, a, bouquets glo-
mérulés.

Fig. 1136. — Coupe de l'appareil folié du Lapin (d'après Ranvier). —

p, crête vasculaire; v, section transversale de la veine qui la par¬
court dans toute sa longueur; p', crête nerveuse; g, bourgeons
gustatifs; n, coupe des nerfs afférents; a,.glande.

cophaga, sont entièrement dépourvus de dents; les Baleines qui sont munies de
grandes lames cornées de texture fibreuse et effilées sur les bords, placées trans¬
versalement comme des dents de peigne et fixées par leur base à la mâchoire
supérieure de manière à s'étendre de chaque côté du palais (fanons), présentent
dans le jeune âge des tra¬
ces de dents (fig. 1157).
Les Ornilhorhynques et
les Rhytina possèdent des
dents cornées, formées
par le durcissement des
papilles de la muqueuse
buccale. Jamais la den¬
ture des Mammifères
n'est aussi développée
que chez les Poissons et . „1 fig. 1137. — Crâne de Balaena mysticetus avec les anons (regne animal),
les Reptiles. Les seuls
os qui portent des dents sont les maxillaires supérieurs, les intermaxillaires et les
maxillaires inférieurs1. Les dents sont implantées dans des alvéoles, chez les
Dauphins foimées secondairement par la saillie du bord des mâchoires; ce sont
des os dermiques produits par ossification de papilles cutanées, dont la partie
centrale ou pulpe avec ses nerfs et ses vaisseaux, sert à la nutrition de la dent,

1 Voy. R. Owen, Odontography. London, 1840-1845. — Id. Article Teelh in Totld, Cyclopaedia
of Anatomy, t. IV. 1849. — C. G. Giebel, Odontographie. Leipzig, 1854. — Ch. Tomes, Traité
d'analomiedentaire humaine et comparée. Traduction de L. Cruet, Paris, 1880, ainsi que les
mémoires de Marsh, Cope, etc.
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dont elle remplit la cavité (tig. 1158). C'est de la sorte que se forme an moins la
masse principale de la dent, la substance dentaire propre (dentine, ivoire), qui

diffère des véritables os principale¬
ment par la présence de canalieules
dentaires parallèles à la place de ca¬
vités ramifiées (fig. 1159). La partie
de la dent qui fait saillie au dehors
de la gencive, la couronne (la racine
est enfermée dans l'os) est revêtue
d'une couche d'une substance très

Fig. 1138. — Développement de la (lent chez des era- Fig. 1139. — Bulbe dentaire d'un embryon hu-
bryons de Porc. Section verlicale de la mâchoire su- main. Figure en partie schématique (d'après
périeure (d'après des préparations de Thiersch). — 1 Frey).— a, enveloppe de lissu conjonctif avec
et 2, moitiés gauche et droite de la mâchoire d'un la couche externe a1 et la couche interne a";
jeune embryon; 3, même section chez un embryon b. organe de l'émail avec ses cellules inférieu-
plus âgé; a, rebord dentaire; b, couche nouvelle de res cet supérieures & ; d, membrane et prismes
l'épithélium; c, couche intérieure dnmême; d, germe de l'émail; e, cellules de l'ivoire; f, germe de
de l'émail; e, organe de l'émail; f, germe dentaire; la dentine avec ses vaisseaux capillaires; g, i,
g et h, couches intérieure et extérieure du follicule passage du tissu conjonctif de l'enveloppe au
dentaire en voie de formation; i, section d'un vais- tissu du germe,
seau sanguin ; k, substance osseuse.

dure, l'émail, composée de prismes dirigés perpendiculairement à l'axe de la
cavité dentaire, et qui par son origine doit être considérée comme un tissu
épithéliai (organe de l'émail, fig. 1140). Suivant que l'émail forme une couche
simple ou présente des plis qui pénètrent dans l'ivoire, on dit que les dents sont
simples ou compliquées. Si les dents simples ou compliquées sont réunies par du
cément, on les appelle des dents composées (Lièvre, Éléphant). Rarement (Dau¬
phins) et seulement dans.les cas où elles doivent servir, comme chez les Croco¬
diles, d'organes de préhension, les dents sont toutes semblables, quelle que soit
leur place sur les mâchoires; mais en général elles se divisent suivant qu'elles
sont antérieures, médianes ou postérieures, en dents incisives, canines et molaires.
Les premières sont tranchantes, taillées en biseau à leur partie supérieure; elles
servent à diviser les aliments; à la mâchoire supérieure, elles sont implantées
exclusivement sur les os intermaxillaires. Les dents canines, situées une de chaque
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côté des incisives, sont d'ordinaire coniques ou recourbées en crochet, et, jouent
principalement le rôle d'armes offensives ou défensives. Assez fréquemment elles

manquent complètement (Rongeurs,
Ruminants); on donne le nom de
diastème ou de barre à l'intervalle

qui existe alors entre les incisives
et les molaires. Les dents molaires,
très variables dans leur conforma¬

tion, servent particulièrement à
broyer les aliments déjà divisés et
offrent) une couronne tranchante ,

ou plus souvent tuberculeuse. Tan¬
tôt les dents une fois formées per¬
sistent pendant toute la vie, tantôt
(dents'de lait) elles sont remplacées
par de nouvelles dents (dents per¬
manentes). Les Monotrèmes, les
Édentés et les Cétacés sont dans le

premier cas (Monopliyodontes), tous
les autres Mammifères dans le se¬

cond (Diphyodôntes, tîg. 114d). Les

Fig. 11-iO. —D.:nt prémolaire du Chat (d'après Waldeyer). E'g. 1141. — Denture deCebus (d'après Owen).
— 1, émail avec ses stries entrecroisées et parallèles; —i, incisives, c, canines, et/;1, /;2, p3, pré-
2, d'en line; 3, cément; 4, périoste de l'alvéole; 5, tissu molaires de la première dentition; J1, J~,
osseux du maxillaire inférieur. incisives, C, canine, et Pi, P-, />3, prémo¬

laires de la deuxième dentition; M1,M-, 3i3,
molaires.

molaires antérieures, qui sont ainsi remplacées pendant le jeune âge avec les
incisives et les canines, sont appelées fausses molaires, petites molaires ou pré¬
molaires, et on réserve le nom de molaires aux grosses dents mâchelières pos¬
térieures, qui n'ont pas eu de prédécesseur, qui n'apparaissent dans la règle
qu'après le remplacement des dents de lait et qui se distinguent par la grosseur
et le nombre de leurs racines, ainsi que par la largeur de leur couronne. Pour
indiquer brièvement le mode de composition de la denture des Mammifères, on a
recours à des formules, dans lesquelles se trouve indiqué le nombre des différentes
sortes de dents (incisives, canines, prémolaires et molaires) sur la mâchoire supé¬
rieure et la mâchoire inférieure; on s'en sert pour caractériser les différents
groupes, car la composition du système dentaire exprime en quelque sorte l'or-
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ganisation générale et le genre d'existence de l'animal. Comme exemple nous
2 12 3

citerons la formule dentaire de l'homme : ^ ^ -1. Les dents sont disposées
sur les deux mâchoires de telle sorte que celles de la mâchoire supérieure alter¬
nent avec celles de la mâchoire inférieure et réciproquement2. La connaissance
de la composition de la denture est d'autant plus importante, que le plus souvent
on n'a à sa disposition pour déterminer les fossiles que des dents, des fragments
d'os des mâchoires ou du crâne, et que la structure de ces débris permet d'en dé¬
duire des notions certaines sur l'organisation générale et sur la parenté avec
les formes actuelles.

L'entrée des voies digestives est munie, outre les parties dures, de lèvres
molles et mobiles qui bordent la bouche, et d'une langue charnue, de confor¬
mation très variable, fixée au plancher de la cavité buccale, qui jouent un rôle
important dans la préhension et l'élaboration des aliments (fig. 1142). Les lèvres
sont remplacées par les bords du bec chez les Monotrèmes. La langue ne

manque dans aucun cas, mais elle peut être immobile comme chez les Baleines,
où elle est entièrement soudée au plancher de la bouche. En général elle fait
saillie par sa pointe, qui est libre, au-dessus du plancher de la cavité buccale;
sa partie antérieure sert d'organe du toucher et dans quelques cas même
elle sert à saisir (Girafe) ou à récolter (Fourmilier) les aliments. Sur sa face
supérieure s'élèvent des papilles de forme variable, souvent cornées et portant
de petits crochets ; parmi ces papilles, seules celles que l'on appelle calici-
formes, qui sont molles et situées sur la hase de la langue, sont aptes' à recueillir
les impressions gustatives. La charpente de la langue est constituée par l'os
hyoïde, dont les cornes antérieures s'articulent avec l'apophyse styloïde du tem¬
poral et dont les cornes postérieures portent le larynx, et par une pièce carti¬
lagineuse correspondant à l'os entoglosse (lytta). Au-dessous de la langue il existe
une saillie tantôt simple, tantôt double, développée surtout chez les Insecti¬
vores, qui semble constituer une langue accessoire. Les parties latérales de la
cavité buccale sont également molles et charnues, et parfois elles forment chez
les Rongeurs, les Singes, etc., de vastes poches, que l'on appelle des abajoues.
A l'exception des Cétacés carnivores, tous les Mammifères possèdent des glandes

1 On trouve dans les ouvrages de Mammalogie la formule dentaire d'un même animal écrite
très diversement. Prenons par exemple la denture de l'homme, qui se compose de 52 dents,
chaque mâchoire présentant de chaque côté 2 incisives, 1 canine, 2 prémolaires et 5 molaires.

4 2 4 5
Pour les uns elle sera représentée par la formule 1-> C-, P7, M-; pour les autres par la4 2 4o

2 2 1 1 2 2 3 5
formule I(( , C , j, P ' , M- • On simplifie quelquefois celte notation en n'in-2 — 2 '1 — 1 2 — 2 û — o

diquant que le nombre de paires de dents, de telle sorte que le système de l'homme est indi-
2 1 2 5 2 1 (2-1-5)

diqué par 1^> C-r. Pjr, M = , ou par ~; en séparant par des points les dents d'es-2 1 2 o 2. 1. (2 —|— o)
pèce différente, et réunissant dans une même parenthèse par le signe + les molaires et les pré¬
molaires. Enfin de Blainville supprime les initiales, distingue une molaire principale analogue à
la dent carnassière de Fr. Cuvier, et représente de la manière suivante la formule dentaire de

2 15 219
l'homme

2 +j-1-g' dont 2+1+2'
2 R. Ilensel, Ueber llomoloqien und Varianten in den Zahnformeln eintqer Sàuqethiere. Morph.

Jahrb., t. V. 1879
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salivaires, une glande parotide (avec le canal de Stenon), une sous-maxillaire
et une sublinguale, dont la sécrétion liquide est abondante surtout chez les
Herbivores. Le pha¬
rynx ëst spacieux;
l'œsophage, qui lui
fait suite, ne pré¬
sente qu'exception¬
nellement une di¬
latation en forme
de jabot; il est en

général très long,
car il ne se réunit
à l'estomac qu'au-
dessous du dia¬

phragme, qui con¬
stitue une cloison

transversale com¬

plète en même
temps que le mus¬
cle respiratoire par
excellence (fig. 74).
L'estomac est d'or¬
dinaire un sac sim¬

ple, spacieux, placé
transversalement ;

mais par suite de
différenciations

successives il peut
être divisé en une

série de comparti¬
ments et donner
naissance chez plu¬
sieurs Rongeurs,
mais surtout chez
les Ruminants, à
trois ou quatre es¬
tomacs distincts.

1.Ï42. — Orifice d'entrée de l'appareil digestif et des organes respiratoires
du Chat (d'après C. Ileider). — a. Tête avec les glandes salivaires mises à nu.
P, parotide; M, sous-maxillaire; Su, sublinguale. — b. Coupe longitudinale
de la fête et de la poitrine. Les organes respiratoires sont vus de profil. iV, ori¬
fice des fosses nasales; Nm, cornets; M, orifice buccal; Z, langue; Pa, voile
du palais; Oe, Œsophage; L, larynx; E, épiglotle; Zb, os hyoïde; Tr, tra¬
chée; P, poumon; D, diaphragme; T, glande thyroïde; B, thymus; Tu, ori¬
fice interne de la trompe d'Eustache; II, hémisphères cérébraux; C, corps
calleux; Cq, tubercules quadrijumeaux; Cb, cervelet; I{, moelle épinière;
Ily, hypophyse; W, colonne vertébrale; St, sternum. — c. Coupe longitudi¬
nale du larynx (L) et du commencement de la trachée (T?'). S, corde vocale;
E, épiglotte.

La région pvlorique est remarquable principalement par la présence de follicules
à pepsine; elle est séparée plus ou moins complètement de l'intestin grêle par
un sphincter et par un repli interne. L'intestin se divise en intestin grêle et en
gros intestin; les limites de ces deux régions sont marquées par une valvule,
ainsi que par un cœcum principalement développé chez les Herbivores. La partie
antérieure de l'intestin grêle, ou duodénum, reçoit les produits de sécrétion
du foie et du pancréas; sa muqueuse présente les glandes de Rrunner. Le foie
est multilobé, il est parfois dépourvu de vésicule biliaire; quand celle-ci existe,
son conduit excréteur (canal cystique) et le conduit excréteur du foie (canal
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hépatique) se réunissent en un conduit commun (canal cholédoque). L'intestin
grêle est surtout long chez les animaux qui se nourrissent d'herbes et de feuilles,
et est remarquable par ses nombreux replis (valvules connivenfes) et par ses
villosités, ainsi que par le grand nombre des agglomérations de glandes qu'il
possède (glandes de Lieberkûhn, glandes de Poyer). La portion terminale du gros
intestin, le rectum, débouche, en arrière de l'orifice du système génito-urinaire,

quelquefois encore au fond d'une bourse
cutanée commune avec celui-ci et fermée

par un muscle sphincter commun (Mar¬
supiaux). Chez les Monotrèmes il existe
un cloaque.

Le cœur des Mammifères est, comme
celui des Oiseaux, divisé en deux parties,
l'une droite veineuse, l'autre gauche arté¬
rielle, formées chacune d'un ventricule
et d'une oreillette (parfois distinctes exté¬
rieurement, par exemple chez YHalicore)
(fig. 1143). Il est entouré par un péricarde
et situé, sauf chez l'Homme et les Singes
anthropomorphes, verticalement sur la
ligne médiane de la cavité thoracique,
la pointe tournée vers le bas. Il donne
naissance à un tronc aortique qui, après
avoir fourni deux artères coronaires, se

recourbe à gauche et constitue la crosse
de l'aorte (fig. 1144). De la crosse de
l'aorte partent d'ordinaire deux troncs
artériels, le tronc hrachio-céphalique
(artère innommée), qui fournit les deux
carotides ainsi que la sous-clavière
droite, et la sous-clavière gauche, ou,
comme chez l'Homme, trois troncs vas-

culaires, un tronc hrachio-céphalique
émettant la carotide et la sous-clavière
droite, la carotide gauche et la sous-
clavière gauche (fig. 1145), Dans l'oreil¬
lette droite se déversent d'ordinaire deux
veines caves, l'une supérieure, l'autre in-

Fig. 1145. — Appareil circulatoire de l'homme
(d'après Alleu Thomson). — Vd, ventricule
droit; Vs, ventricule gauche; Ad, oreillette
droite; As, oreillette gauche; Ao, crosse de
l'aorte; Aod, aorte descendante; Cd, carotide
droite; Cs, carotide gauche ; Sd, sous-clavière
droite; S.v, sous-clavière irauche; M, artère mé-
sentérique; .//, artères iliaques; Va, veine cave
inférieure; Vd, veine cave supérieure; «//', vei¬
nes iliaques; Vp, veine porte; Jd, jugulaire
droite; Js, jugulaire gauche; Svd, veine sous-
clavière droite; Svs, veine sous-clavière gau¬
che; Ap, artère pulmonaire; Vpu, veines pul¬
monaires; Tr, trachée; Br, bronches; P, pou¬
mon; L, foie; N, rein ; t), intestin. férieure, plus rarement (Rongeurs, Mono¬

trèmes, Éléphant) trois veines caves, une inférieure et deux supérieures. Dans
quelques cas les vaisseaux artériels forment des réseaux admirables; on les trouve
dans les membres des animaux fouisseurs et grimpeurs (Stenops, Myrmecophaga,
Bradypus), sur la carotide (autour de l'hypophyse) et sur l'artère ophthalmique
au fond de l'orbite chez les Ruminants, enfin sur les artères intercostales et les\ 7

veines iliaques des Dauphins. Le système des vaisseaux lymphatiques offre de
nombreuses glandes lymphatiques; son tronc principal situé à gauche (canal tlio-
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raciqué) débouche dans la veine cave supérieure. Parmi les glandes vasculaires
sanguines il faut citer, comme très répandues, la rate et les capsules surrénales,
le corps thyroïde et le thymus développé surtout dans le jeune âge.

Les poumons sont au nombre de deux (fig. 1142); ils sont suspendus dans la

I-'ig. 1145. — Origine des branches de la crosse
aortique dans les différents ordres de Mammi¬
fères (d'après Nuhn). — A. Ruminai] tset Soli-
pèdes. — B. Singes, Carnivores, Marsupiaux,
Porcins, etc. — C. Chiroptères. — J). Homme,
plusieurs Singes, Hérissons, Édentés, Ornitho¬
rynque, etc. — E. Phoque, Narval, Dauphin,
Castor, Loutre.

Fig. 1444. — Schéma de la transformation
des arcs artériels chez les Mammifères
(d'après Rathke). —■ a, carotide interne ;
b, carotide externe; c, carotide pri¬
mitive; cl, aorte; e, quatrième arc
artériel gauche (crosse de l'aorte); f,
aorte descendante; g, artère vertébrale
gauche; h, artère sous-claviêre gauche;
i et l, artère sous-clavière droite (qua¬
trième arc droit); h, artère vertébrale
droite ; m, artère pulmonaire ; n, canal
de Dotal.

cavité thoracique et se font remarquer par les nombreuses ramifications des
bronches, dont les derniers ramuscules se dilatent à leur extrémité sous forme
d'entonnoirs coniques, munis latéralement de renflements. La respiration a lieu
principalement par les mouvements du diaphragme, qui constitue une cloison com¬
plète, en général transversale, séparant la cavité thoracique de la cavité abdomi¬
nale, et qui par les contractions de ses parties musculaires agit comme muscle
inspirateur, c'est-à-dire dilate la cavité thoracique. L'agrandissement de cette cavité
est du reste facilitée par l'élévation des côtes. La trachée-artère est en général
droite; elle ne se divise qu'à son extrémité inférieure en deux bronches qui se
distribuent dans les poumons; parfois il peut exister encore une bronche acces¬
soire à. droite. Sa charpente solide est formée par des demi-anneaux cartilagineux
ouverts en arrière, et exceptionnellement par des anneaux complets. L'extré¬
mité antérieure, ou larynx, est située au fond du pharynx, derrière la racine de
la langue; elle est portée par les cornes postérieures de l'os hyoïde; par la dis¬
position des cordes vocales, de ses nombreux cartilages (cartilages cricoïde, thy¬
roïde, aryténoïdes) et de ses muscles, elle joue en même temps le rôle d'organe
vocal. Chez les seuls Cétacés le larynx, qui fait saillie au fond du pharynx
jusqu'à l'orifice postérieur des fosses nasales, sert exclusivement à la respiration.
La glotte est surmontée d'une épiglotte mobile (presque tubuleuse chez les Céta¬
cés), fixée au bord supérieur du cartilage thyroïde. Pendant la déglutition des
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aliments, l'épiglolte s'abaisse et ferme la glotte. Au larynx sont parfois annexées
des cavités accessoires à parois membraneuses ou cartilagineuses qui consti¬
tuent, tantôt, comme les sacs aériens des Baleines, des réservoirs à air, tantôt,
comme chez certains Singes (Mycetes), des appareils résonnateurs destinés à ren¬
forcer la voix.

Les reins sont encore parfois formés de nombreux lobules réunis au niveau
du bassinet (Phoques, Dauphins) ; mais
en général ils représentent des glandes
compactes, situées dans la région lom¬
baire, en dehors du péritoine (flg. 1146).
Les uretères prennent naissance dans
le bassinet et débouchent toujours dans
une vessie urinaire, dont le conduit
excréteur, l'urèthre, a des rapports
plus ou moins intimes avec l'appareil
vecteur des organes génitaux et aboutit
dans un sinus ou canal génito-urinaire,
dont l'orifice est toujours situé en avant
de l'anus.

Les organes génitaux mâles des Mam¬
mifères sont tout d'abord caractérisés par
le changement de position que subissent
les testicules au moment de la naissance.
Chez les Monotrèmes et les Cétacés seuls,
les testicules restent comme chez les
Oiseaux et les Reptiles dans le point où
ils se sont développés, dans le voisinage
des reins ; chez tous les autres Mammi¬
fères ils descendent en avant du bassin
en poussant devant eux le péritoine et
pénètrent dans le canal inguinal (beau¬
coup de Rongeurs), le plus souvent ils le
traversent et viennent se loger dans un

Fig. 1116. — Organes génito-urinaires du Cricelus
vulgaris (d'après C. Gegenbaur). •— R, rein; U,
uretère; II, vessie urinaire; T, testicule; F, cor¬
don spermatique; N, epididyme; Vd, canal défé¬
rent; Vu, vésicule séminale; Pi', prostate; Sg,
sinus génitô-urinaire (urèthre); Gc, glandes de
Cowper; Gt., glandes de Tyson; Cp, corps caver¬
neux du pénis; Cu, corps caverneux de l'urèthre;
E, gland; Pp, prépuce.

double repli cutané transformé en scro¬
tum. Souvent (Rongeurs, Chiroptères, In¬
sectivores), quand l'époque du rut est
passée, ils traversent de nouveau le canal

inguinal et rentrent dans la cavité abdominale poussés par la contraction d'un ru¬
ban musculaire séparé du muscle oblique interne et que l'on appelle le crémaster.
Dans la règle le scrotum est placé derrière le pénis et correspond morphologi¬
quement aux deux bourrelets cutanés qui persistent chez la femelle et consti¬
tuent les grandes lèvres ; mais chez les Marsupiaux il est formé par un refoule¬
ment des téguments, immédiatement à l'entrée du canal inguinal et par conséquent
en avant de la verge. Les conduits excréteurs du testicule, issus du corps de
Wolff, contournés et pelotonnés, constituent l'épididyme et aboutissent au canal
déférent (fig. 1147). Les deux canaux déférents, après avoir formé des renflements
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vèsiculaires sur le col de la vessie (vésicules séminales), débouchent côte à côte
dans l'urèthre. C'est en ce point que se déversent les conduits excréteurs de la
prostate, divisée souvent en plusieurs masses glandulaires, et les conduits des
glandes de Cowper. Fréquemment on trouve, entre les orifices des canaux défé¬
rents dans l'urèthre, l'organe de Weber (utérus masculinus, fig. 992)), reste du canal
cle Millier qui forme l'appareil vecteur chez la femelle, et dont les différentes
parties dans les prétendus cas d'hermaphrodisme s'accroissent notablement et
peuvent se rapprocher plus ou moins de la structure qu'ils affectent dans le
sexe féminin. Partout s'ajoutent à l'extrémité de l'urèthre, fonctionnant comme
sinus génito-urinaire, des organes ex¬
ternes d'accouplement, toujours repré¬
sentés par un pénis érectile, caché
chez les Monotrèmes dans une poche
du cloaque. Le pénis se compose uni¬
quement, chez ces animaux, de deux
corps érectiles (corps caverneux de
l'urèthre); chez tous les autres Mam¬
mifères le corps érectile, qui entoure
le canal de l'urèthre (portion spon¬
gieuse de l'urèthre), est impair; il est
surmonté des deux corps caverneux
du pénis, qui ne se confondent que
rarement entre eux et dont les extré¬

mités, appelées racines de la verge,
sont solidement fixées aux branches

ischio-pubiennes du bassin. Il peut
aussi exister un axe cartilagineux ou
osseux, un os pénial (Carnivores, Ron¬
geurs), principalement dans le gland,
formé par la portion spongieuse de Fig, Tli7. — Testicule de l'Homme (d'après Arnold).
n , 4l t i ^ l- ii A testicule se décomposant en lobules à partir1 urèthre. Le gland, exceptionnellement jjg Cj canaux séminifêres droits; d, rete vasculo-
bifide (Monotrèmes, Marsupiaux), est suin ; c, vaisseaux afférente; f, coni vasculosi ; j, épi-

-îiv p -îs didyme; h, canal déférent; i, vas aberrans Italien;très variable dans sa tonne; il est ren- m, branches de rar'tere spcrmatique interne avec

fermé dans un repli cutané muni de ses ramifications n; o, artère du canal déférent s'a-r nastomosant en p avec 1 artere precedente.
glandules nombreuses (prépuce).

Les ovaires sont asymétriques chez les Monotrèmes, par suite de l'atrophie de
l'ovaire gauche; ils offrent une structure racémeuse (fig. 1148). Dans tous les
autres cas ils sont également développés des deux côtés, et ont une forme
obiongue et plus compacte. Ils sont situés dans un repli du péritoine et dans le
voisinage immédiat de l'orifice infundibuliforme de l'appareil vecteur, parfois
même complètement entouré par lui. L'appareil vecteur est divisé en trois par¬
ties, la partie supérieure ou trompe, toujours paire, à extrémité libre, l'utérus
large, parfois pair, plus fréquemment impair, et le vagin, toujours impair,
excepté chez les Marsupiaux, et qui débouche derrière la terminaison de l'urè¬
thre dans le court sinus génito-urinaire, ou vestibule. Chez ces derniers animaux
les deux vagins sont soudés à leur extrémité supérieure; cette partie commune
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se prolonge en cnl-de-sac recourbé qui .s'étend jusqu'au niveau du sinus génito-
urinaire. Chez les Monolrèmes les deux utérus débouchent directement, sans

c

F, vagin; //, vessie urinaire ; Ur, uretère; M, orifice de l'utérus; F, orifice de l'uretère; «S, sinus génito-
urinaire; Kl, cloaque; 1), intestin dans lequel est placée une sonde pour montrer le point où il dé¬
bouche dans le cloaque.

former de vagin, au sommet de papilles du sinus génito-urinaire encore réuni au
cloaque (fig. 1148, a). Suivant les différents degrés de soudure des deux utérus,
on distingue : l'utérus double (utérus duplex) présentant deux museaux de tanche
et dont les deux moitiés sont plus ou moins distinctes extérieurement (Rongeurs,
Marsupiaux), l'utérus biparti (utérus bipartilus) à museau de tanche simple et
cloison interne presque complète (Rongeurs), l'utérus bicorne (utérus bicornis,
fig. 1148, b), divisé seulement à sa partie supérieure (Ongulés, Carnivores, Céta¬
cés, Insectivores), et enfin l'utérus simple (utérus simplex, fig. 1148, c) à cavité
simple et à parois musculeuses très développées (Homme, Singe). Le vestibule
avec ses glandes vulvo-vaginales (glandes de Bartholin ou de Duverney), corres¬
pondant aux glandes de Cowper de l'appareil mâle, est séparé du vagin par un
étranglement, parfois aussi par un repli de la muqueuse (hymen), qui, dans
certains cas, est placé vers le milieu du vagin. Les organes génitaux externes sont
formés par deux replis cutanés externes, les grandes lèvres, correspondant aux
deux moitiés du scrotum, par les deux petites lèvres, placées en dedans des
premières, sur les côtés de l'orifice génital (elles peuvent parfois ne pas exister),
et par le clitoris érectile, muni d'un gland et homologue de la verge. Le clitoris
peut parfois atteindre une taille considérable (Atèles); il peut être traversé, par
l'urèthre et servir alors à conduire l'urine au dehors (Rongeurs, Taupes, Prosi¬
miens). Dans tous les cas où le clitoris est perforé il ne se développe pas de
sinus génito-urinaire commun. Au point de vue morphologique les organes géni¬
taux femelles représentent une phase du développement des organes mâles.
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phase qui dans le cas d'hermaphrodisme peut, par suite d'arrêt de développement,
devenir permanente et reproduire plus ou moins complètement la conformation
du sexe féminin. Dans la règle, les deux sexes se reconnaissent facilement à la
forme différente des organes génitaux externes, et ce n'est qu'exceptionnellement
que, par suite de la ressemblance de ces parties (retrait des testicules dans la
cavité viscérale), on ne puisse distinguer qu'avec difficulté le mâle de la femelle.
Fréquemment les deux sexes offrent dans leur aspect extérieur un dimorphisme
très marqué. Le mâle, plus grand, porte un pelage différent; il est doué d'une
voix plus sonore, de dents plus fortes et d'armes spéciales (bois). Par contre,
les glandes mammaires, situées dans la région inguinale, sur l'abdomen ou sur
la poitrine et pourvues presque sans exception de mamelons, restent rudimen-
taires chez lui.

L'époque de la reproduction (rut) a lieu pour la plupart des Mammifères au
printemps, pour quelques-uns à la fin de l'été (Ruminants) ou même en hiver
(Sangliers, Carnivores). Dans les climats chauds et chez nos grands animaux do¬
mestiques l'époque du rut n'est pas aussi rigoureusement déterminée; elle se
représente, comme la menstruation, après un in¬
tervalle de quelques semaines. Un phénomène es¬
sentiel, indépendant de l'accouplement et toujours
accompagné du rut chez la femelle, est la rupture £,
d'un ou de plusieurs follicules de Graff et le passage
d'un ou de plusieurs œufs dans la trompe. L'œuf
des Mammifères (fig. 1149), découvert par G. E.
von Baer, est extraordinairement petit (0"im,l à
Qmm o (je (Jkuiètre) ; il est entouré par une mem- Fls- 1U9- — Œuf ovarien de la Sou-
, , , ,n . / h • i x i ris (d'après Ranvier). — m, mem-
brane très relringente (zone pellucide), autour de lihine vitemne, d, viteiius; g, vési-
laquellese dépose parfois dans l'oviducleune couche cule sermmative; B, noyau vitelhn.
d'albumine. La fécondation paraît toujours avoir lieu dans l'oviducte, où l'œuf
reste plusieurs .jours et où il se segmente. La segmentation est totale chez tous
les Mammifères, mais elle n'est pas tout à fait régulière (fig. 1150). L'œuf se
divise d'abord en deux sphères de segmentation : l'une, un peu plus grosse et
transparente, est la sphère ectodermique, l'autre, un peu plus petite et légère¬
ment foncée, est la sphère entodermique. Chacune de ces sphères se subdivise
en deux, puis en quatre. Mais à partir du stade correspondant à la division de
l'œuf en huit sphères, la segmentation progresse plus rapidement dans les élé¬
ments qui proviennent de la sphère ectodermique primitive, de sorte que les
cellules qui en dérivent finissent par entourer complètement les cellules entoder-
miques, sauf en un point correspondant, suivant von Jkmeden, au blastcpore. Le
blastopore finit par disparaître, en même temps qu'une fente se montre entre la
couche des cellules ectodermiques et la masse centrale des cellules entodermi-
ques. Cette fente s'accroît de plus en plus, la masse entodermique s'aplatit,
devient lenticulaire et s'accole à la face interne de l'ecloderme ; l'œuf se trouve
de la sorte transformé en vésicule blastodermique. Mais, avant que ces phéno¬
mènes se soient accomplis, l'œuf passe dans l'utérus; il s'entoure d'un chorion
villeux formé par la zone pellucide et la membrane séreuse, qui se développe
au-dessous d'elle, chorion qui sert à le fixer à la paroi de l'utérus (fig. 1151).
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J?c — Il

Plus tard la partie périphérique
de l'allantoïde s'applique contre
le chorion, et pénètre dans la
règle avec ses vaisseaux dans les
villosités, de telle sorte qu'il se

développe autour du fœtus une
surface relativement étendue, cou¬

verte de ramifications vasculai-
res, dont le sang est, avec le sang
qui circule dans les parois de
l'utérus, le siège d'échanges en-
dosmotiques intimes. Cette union
étroite de l'allantoïde et du cho¬
rion avec les parois utérines donne
naissance au placenta, par l'inter¬
médiaire duquel l'organisme ma¬
ternel pourvoit à la nutrition du
fœtus1. Le placenta ne fait défaut
que chez les Monotrèmes et les
Marsupiaux; delà division desMam-
mifères en deux groupes, d'un
côté les Monotrèmes et les Mar¬

supiaux (Aplacentalia), de l'autre
tous les autres ordres (Placen-
talia). Le placenta présente dans
ces divers ordres des différen¬
ces importantes, tant sous le
rapport de sa structure que de
son mode d'union aux parois
de l'utérus. Tantôt, les villosités
placentaires sont lâchement unies
à l'utérus et s'en séparent au
moment de la naissance [Adeci-
duata), tantôt elles sont si in¬
timement unies à la muqueuse
utérine qu'une partie de celle-
ci (membrane caduque) est tou-

1 AV. Tiirner, Lectures on the anatomy
of theplacenta. Edinburgh, 1870. — Id.,
Some général observations on the pla¬
centa,i with spécial rcference lothetheo-
ry of évolution. Journ. of Anat. and
Phys., t. XI, 1877. —G.B. Erçotani, Nuove
ricerche sulla placenta nei pesci carti-

Fig. 1150. - Coupes optiques d'un œuf de Lapin à trois e nei mamiferi Bologna, 1880.
phases différentes de la segmentation (d'après E. van Balfour, On the development ofpla-
Beneden). — Ec ouEt, ectoderme; En, entoderme; Z, zone centa. Procecd. of the Zool. soc. of
pellucide; B, blastopore. London, 1881.
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jours éliminée avec le produit (Deciduata, lig. 1152). Dans le premier cas,
le placenta, tout en entourant complètement l'allantoïde, peut être divisé en un
grand nombre de a M a e m
villosités espacées
et régulièrement
disposées à la sur- \\V ff* 3
face du chorion (p/a- J v\ J! W\
centa diffus, Péris- «ni ps t jj jjj ||l
sodaclyles, Suidés, vu f î\l jjf

llippopotamidés, JJ[ lit
Tragulus, Lémuri- sw

dés, Manis, Céta-
cés), ou bien for- „ uh ^ E Dh
mer en certains „ a/ d

points des touffes
de villosités ou co¬

tylédons (placenta
cotylédonaire, Ru¬
minants, fig. 1155).
Dans le second cas,
le placenta consti¬
tue une large zone
circulaire autour

du chorion {pla¬
centa zonaire, Car¬
nivores, Pinni¬
pèdes) , ou bien
n'existe que sur une
étendue limitée de
l'œuf (placenta dis¬
coïde, Homme, Sin¬
ges, Rongeurs, In¬
sectivores, Chirop¬
tères).

Pendant la pé¬
riode fœtale, les
poumons ne fonc¬
tionnent pas encore
et le placenta rem¬

plit le rôle d'or¬
gane respiratoire ;
aussi à cette époque
la circulation est-

Fig. 1151. — Figures schématiques destinées à montrer le développement des
enveloppes fœtales d'un Mammifère (d'après Kôlliker). — a. Œuf montrant
la première ébauche de l'embryon. — b. Formation de la vésicule ombili¬
cale et de l'amnios. — c. Fermeture de l'amnios et apparition de l'allantoïde.
— d. Œuf entouré de la membrane séreuse garnie de villosités. Embryon
avec bouche et anus. — e. La couche vasculaire de l'allantoïde s'est appli¬
quée contre la face interne de la membrane séreuse et a pénétré dans les
villosités de cette dernière ; le sac vitellin s'atrophie et la cavité amniotique
s'accroît. D, membrane vitelline (zone pellucide) ; D'; villosités de la mem¬
brane vitelline; Sh, membrane séreuse; Sz, villosités de la membrane séreuse;
Cli, chorion; Chz, villosités du chorion; ira, amnios. Ali, cavité amniotique;
E, embryon; A, ectoderme; M, mésoderme; J, entoderme; Ds, cavité de la
vésicule blastodermique, plus tard cavité de la vésicule ombilicale; Dh, ca¬
vité intestinale; Dg, pédicule ombilical; Al, allantoïde.

elle différente de ce qu'elle sera après la naissance (fig. 1154). Le sang, chassé
par le cœur dans l'aorte, passe en grande partie dans le placenta par l'intermé¬
diaire de deux grosses branches (artères ombilicales) qui se détachent des ilia-
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ques primitives. Da placenta le
sang est ramené par une veine
(veine ombilicale) ; une portion
pénètre dans le foie, une autre
portion plus considérable ar¬
rive par le canal veineux d'A-
rantius dans la veine cave in¬
férieure et de là dans l'oreil¬

lette droite. L'existence de la
valvule d'EuslaChe et du trou
de Botal, qui à cette époque
n'est pas encore oblitéré, fait
que la plus grande partie du
sang passe directement de l'o¬
reillette droite dans le ventri¬
cule gauche. Le sang- du ven¬
tricule droit est distribué par
'aorte dans les différentes par-

Fig. 1152. — Coupe théorique d'un utérus en état de gesta¬
tion et du produit qu'il renferme (d'après Lougct). — a, a',
allantoïde transformée en cliorion, pourvu sur presque toute sa . , ,,

surface de villosilés clioriales, les unes en voie d'atrophie ^ÎGS ClU COTpS, a 1 eXCCptlOll
(en a'), les autres extrêmement développées et formant le d'une petite portion Cflli arrive
placenta fœtal (en a); e', masse vertébrale de l'embryon; i, in- 1 * , .

testin; m-, m, amnios; nt n, muqueuse utérine (caduque pa- au pOlimOll par 1 intermédiaire
riétale, deeldua vera); n', caduque séroline; s, caduque ré- du canalartériel de Botal, Canalflechie; o, vesicule ombilicale; p, pédoncule de la vésicule
ombilicale; q, villosités clioriales formant le placenta fœtal; qui fait Communiquer l'aorte
q', villosilés ehoiiales implantées dans la caduque réfléchie et l'nrtÀrP nnltrmnairp 11
eu voie de disparition ; »•, pédicule de l'allantoiae converti en "Vt-C îditeie puunuuduc.
ouraque; u, lames et brides de la caduque séroline formant les résulte (le l'ensemble de Ces
parois des lacunes dans lesquelles s'engagent les villosilés cho- ,. ... » ,

î-iaicS. dispositions que, saul la veme
ombilicale, tous les vaisseaux
artériels renferment du sang

--i Q* mélangé.
Enfin il faut mentionner aus¬

si la persistance des vaisseaux
ompbalo-mésentériques, qui se
ramifiaient sur la vésicule om¬

bilicale et qui faisaient partie
de la première circulation,
avant que le placenta se soit
développé.

La durée de la gestation
est généralement en rapport
direct avec la grosseur des
Mammifères; mais elle dépend
aussi du degré plus ou moins

fig. 11S5. — Utérus de Vache en étal de gestation, ouvert avancé du développement des
pour montrer ses rapports avec le produit qu'il renferme . '
(d'après Colin). — V, vagin; U, utérus; Ch, chorion; C1, coty- jeillies au moment de leur naiS:
lédons utérins; c-, cotylédons du fœtus. sance. Elle est surtout considé¬

rable chez les grands animaux terrestres et chez les gigantesques animaux marins

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



MAMMIFERES. 1457

(Ongulés, Cétacés), qui vivent dans des conditions alimentaires favorables et
dont la locomotion est peu active et peu rapide. Dans ces espèces les jeunes sont
assez développés, lorsqu'ils nais¬
sent, pour suivre la mère. La
durée de la gestation est relati¬
vement moins grande chez les
Carnivores, dont les petits vien¬
nent au monde nus et les yeux
clos, incapables pendant long¬
temps encore de se suffire à
eux-mêmes et ayant besoin par
conséquent des soins maternels.
Mais c'est surtout chez les Im¬

placentaires qu'elle est le plus
courte. Chez ces animaux, en

effet, les petits sont mis au
monde de bonne heure (chez les
Kanguroos ils ont la grosseur
d'une noix), ils restent dans une
poche formée dans la région
inguinale par un repli de la
peau, où ils sont suspendus
aux tetins des mamelles, et là,
comme dans un second utérus

externe, ils sont nourris par la
sécrétion des glandes mammai¬
res qui représentent le placenta.
Le nombre des petits que com¬
prend chaque portée varie avec
les genres. Les grands Mammifères, qui portent plus de six mois, ne mettent
au monde qu'un seul et rarement deux petits; ce nombre augmente singu¬
lièrement chez les petites espèces et surtout chez quelques-unes de nos espèces
domestiques (Dore), chaque portée étant de douze à seize et quelquefois vingt
petits. D'ordinaire le nombre des tetins de la mère indique le nombre plus ou
moins considérable de sa progéniture.

Beaucoup de Mammifères vivent isolés et ne se réunissent qu'à l'époque du rut,
principalement les Carnivores qui chassent dans des cantons déterminés, tels
que la Taupe, qui chasse sa proie dans des galeries souterraines qu'elle creuse
elle-même. D'autres espèces se réunissent en troupes, que souvent les mâles les
plus âgés et les plus forts sont chargés de défendre et de diriger. Bien que
le plus grand nombre des Mammifères chassent pendant le jour et se reposent la
nuit, il existe pourtant dans tous les ordres et parfois en majorité des espèces
nocturnes. Quelques Rongeurs, des Insectivores et des Carnivores tombent pendant
la saison froide dans un sommeil hivernal continu (Loirs, Muscardins, Hérissons,
Marmottes), ou interrompu (Ours, Blaireau, Chauve-souris). Pendant tout ce
temps la température de leur corps s'abaisse, la respiration se ralentit, le cœur

Fig. 1151. — Schéma de la disposition des principaux vais¬
seaux dans un fœtus humain (d'après Huxley). - H, ven¬
tricule; F, oreillette; Ao, aorte; Ce, carotide primitive;
Ce, carotide externe; Ci, carotide interne;S, artère sous-cla-
vière; 1, 2, 5, 4, 5, arcs aortiques. L'arc aortique g-auche
persistant ne se voit pas dans la figure. Aod, aorte descen¬
dante; 0, artère omphalo-mésentérique; 0\ veine omphalo-
mésentérique; U, artères ombilicales avec leurs ramifica¬
tions placentaires (Z7") ; U', veine ombilicale; Vp, veine
porte; Vc, veine cave inférieure; C, veine cardinale anté¬
rieure; DC, canal de Cuvier; D, canal veineux d'Arantius;
Az, veine azygos; P, poumon; L, foie; N, vésicule ombili¬
cale; Dr, pédicule ombilical (canal omphalo-mésentérique);
Am, amnios.

TRAITE DE ZOOLOGIE. 92
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bat moins vite, et ils se nourrissent, sans emprunter d'aliments à l'extérieur, aux
dépens de la masse de graisse qu'ils ont accumulée en automne. 11 est rare que
les Mammifères recherchent les contrées chaudes, où les aliments sont en plus
grande abondance, et qu'ils entreprennent des migrations comparables à celles
des Oiseaux, bien que moins lointaines..Les exemples que l'on connaît de Mammi¬
fères voyageurs, nous sont fournis par les Rennes, les Antilopes de l'Amérique
du Sud, les Buffles de l'Amérique septentrionale, par les Phoques, les Baleines
et les Chauves-souris, mais principalement par les Lemmings, qui érnigrent en
troupes nombreuses des montagnes du nord dans les plaines du midi, qui ne
se laissent arrêter sur leur route par aucun obstacle et traversent même des
Meuves et des bras de mer.

Les facultés intellectuelles atteignent un développement bien plus élevé que
dans aucune autre classe, ce qui ressort du reste à priori de la structure plus
parfaite du cerveau. Sans nier l'abîme profond qui sépare l'intelligence humaine

' de l'intelligence des Mammifères les mieux doués, on peut cependant affirmer
que les conditions élémentaires de l'entendement et de la sensibilité se ren¬
contrent aussi dans ce qu'elles ont de plus essentiel chez ces animaux. Le Mam¬
mifère possède le discernement et la mémoire, il peut former des idées, juger et
faire des inductions; il témoigne du penchant et de l'amour pour celui qui lui
■fait du bien, de l'aversion, de la haine et de la colère contre son ennemi. Les
facultés intellectuelles des Mammifères sont susceptibles de développement et de
perfectionnement, restreints cependant dans des limites relativement étroites,
suffisamment indiquées par l'absence du langage articulé. La docilité de certains
Mammifères, la facilité avec laquelle on les dresse et on les élève, ont fait d'eux
les animaux domestiques, les compagnons de l'homme et les artisans les plus
■indispensables de la civilisation humaine (Cheval, Chien). Toujours le penchant
naturel et inconscient, l'instinct en un mot, joue un grand rôle dans la vie des
Mammifères. C'est lui qui pousse de nombreuses espèces à construire de vastes
paieries et des édifices, dont la perfection nous étonne, soit à la surface, soit dans
la profondeur du sol, des habitations qui non seulement leur servent de retraite
pour se reposer et dormir, mais encore d'asile sûr pour mettre bas. Presque tous
les Mammifères se construisent dans ce but des tanières tapissées souvent de
matières molles, parfois même de véritables nids, formés d'herbes et de brous¬
sailles, analogues à ceux des Oiseaux. Ceux d'entre eux qui habitent dans des
cavernes ou des galeries souterraines, y accumulent des provisions, qu'ils con¬
somment pendant la mauvaise saison, ou seulement pendant l'automne ou le
printemps (animaux à sommeil hivernal).

Quant à la distribution géographique des Mammifères, il faut noter tout
d'abord que quelques ordres, tels que les Chiroptères et les Rongeurs, ont des
représentants dans toutes les parties du monde. La plupart des Cétacés et des
Pinnipèdes appartiennent aux régions polaires. En général l'ancien et le nou¬
veau monde possèdent leur faune particulière ; cependant cette règle n'est pas
absolue, car quelques espèces, l'Ours blanc, le Renard bleu et le Renne, se ren¬
contrent dans les contrées polaires des deux hémisphères; de même quelques
espèces de Martes (Mustela martes, M. ermined), le Castor, le Loup, le Bison, etc.,
sont communs à l'ancien et au nouveau monde. La faune de l'Australie présente
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un caractère tout spécial; elle est composée presque exclusivement de Marsu¬
piaux. Ce groupe, qui, par la diversité de l'organisation et du genre de vie des
animaux qui le composent, forme à lui seul une série parallèle à la série consti¬
tuée par tous les autres ordres, est représenté en Amérique par les Sarigues, et
par quelques autres espèces dans la Nouvelle-Guinée, la Polynésie et les Mo-
luques. Les Monotrèmes habitent tous exclusivement l'Australie. A mesure que la
civilisation progresse dans le cours des âges, de nombreux Mammifères ont été
chassés de leur patrie primitive. Les recherches archéologiques et paléontolo-
giques ont montré qu'il existait à l'époque préhistorique des espèces qui vivaient
encore au moment de l'apparition de l'homme dans des contrées où aujourd'hui
on ne retrouve pas même leur souvenir. On a prouvé aussi de cette manière la
coexistence de l'homme avec des faunes animales aujourd'hui éteintes (Mam¬
mouth, Ours des cavernes, grand Cerf à bois gigantesques, etc.). Depuis les temps
historiques, une seule espèeede Mammifère, un Cétaeé (Rhytina stelleri), paraît
avoir complètement disparu. Les restes fossiles les plus anciens sont des Marsu¬
piaux; ils commencent à apparaître dans le trias (marnes irisées, oolithe, schistes
de Stonesfield). La faune mainmalogique n'a pris un grand développement qu'à
partir de la période tertiaire, bien qu'à cette époque elle différât très notable¬
ment de la faune actuelle. Linné divisait les Mammifères en huit ordres : Cete,
Belluae, Pecora, Glires, Destiae, Ferae, Brutae, Primates.

'
I

APLACENTALIA. IIY1PLACENTA1RES

t. ORDRE

MOAOTREMATA ». MONOTRÈMES

Mâchoires allongées en forme de bec; pattes courtes, terminées par cinq
doigts armés de griffes fortes ; des os marsupiaux et un cloaque. Habitent
VAustralie.

Les Monotrèmes, par leur organisation, forment le groupe inférieur de la
classe; ils ne renferment que les deux genres australiens, Ornithorliynque et
Échidné, et, par la combinaison remarquable de caractères qu'ils présentent, rat¬
tachent les Mammifères aux Oiseaux et aux Reptiles. Quelques zoologistes placent
les Monotrèmes parmi les Édente's, à côté de la famille des Vermilingues, d'autres
les rangent parmi les Marsupiaux, avec lesquels ils ont effectivement de nom¬
breux traits de ressemblance, particulièrement par la structure du cerveau, par
la présence des os marsupiaux (l'Échidné porte même, paraît-il, ses petits dans
une poche abdominale), par le manque de placenta et par la naissance précoce
des petits ; mais ils s'en distinguent par de nombreuses particularités qui con-

1 Owen, art. Monotremala, in Cyclopaedia. of analomy, vol. III, 1845. — I. Geoffroy Saint-
Hilaire, Mémoire sur les Monotrèmes. Ann. Se. nat., 2° série, vol. II, 1834. — Ét. Geoffroy Saitn-
Ililaire, Bullet. Se. Soe. Pliilom., 1822, et l'Institut, n° 75, 1854. Ann. Se nat., vol. XVIII, 1829. —
G. Bennett, Notes on the natural history and habits of the Ornithorhynchus paradoxus. Tran-
sact. Zool., Lontlon, vol. ï°r, 1835. — Id., Sur les mœurs de l'Ornilhorhynque, l'Institut
n» 114, 1855.
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Fig. 1155. — Echidna hystrix.

duisent à les placer dans un ordre à part. Le caractère le plus important, et
d'où est tiré le nom de l'ordre, c'est la présence d'un cloaque. De môme que chez
les Oiseaux, les orifices des conduits génitaux et des conduits urinaires dé-
b'ouchent dans l'extrémité élargie du rectum. Les Monotrèmes ressemblent encore
aux Oiseaux par la conformation des organes génitaux femelles, par les mâ¬
choires dépourvues de dents et transformées en bec, par la présence d'une four¬
chette et d'une clavicule postérieure, et enfin par la forme rudimentaire du corps
calleux.

Par la forme du corps et le genre de vie, les Monotrèmes rappellent en partie
les Fourmiliers et les Hérissons (Échidné), en partie les Loutres et les Taupes

(Ornithorhynqu e). Les Éch i-
dnés (fig. 1155) ont le corps
couvert de piquants; ils
possèdent un bec mince,
allongé, cylindrique, dé¬
pourvu de dents, mais ren¬
fermant une langue vermi-
forme et protractile. Les

pieds courts, terminés par cinq doigts, sont armés d'ongles très forts, propres à
fouir, qui permettent à l'animal de s'enterrer très vite. Les Ornithorhynques, au
contraire, sont revêtus d'une fourrure épaisse et souple; leur corps est aplati et
terminé comme le Castor par une queue large et déprimée (fig. 1156). Leurs mâ¬
choires sont disposées, comme le bec des Canards, pour fouiller la vase; elles
possèdent deux dents cornées de chaque côté. La membrane cornée, qui recou¬
vre les deux mandibules, se prolonge en arrière, en formant une sorte de bou¬
clier, qui entoure la base du bec. Les pattes sont courtes; les cinq doigts se ter¬
minent par des ongles très forts et sont réunis par une membrane extrêmement
extensible ; ils sont également propres à fouir et à nager. Le crâne des Monotrèmes

paraît relativement
déprimé ; les os qui
1 e com posent se sou¬
dent de très bonne

heure, sans laisser
trace de sutures.

Le cerveau est petit
etjmoins développé

que chez les autres Mammifères. Le nombre des vertèbres dorso-lombaires
est de 19 (20), dont 5 ou 2 sont dorsales. Les vertèbres sacrées sont au nombre
de deux. Les hémisphères ne recouvrent pas le cervelet et ne sont réunis que
par un corps calleux rudimentaire. L'oreille est dépourvue de pavillon; les
yeux sont petits et protégés, comme chez les Oiseaux, par deux paupières, et en
outre par une membrane nictitante. Les narines sont placées tout à fait en
avant, vers la pointe du bec. Les deux sexes présentent, comme les Marsu¬
piaux, au-dessus des pubis, les os marsupiaux, qui, chez la femelle de ÏË-
eliidné, supportent une poche marsupiale. Le mâle, avec ses testicules ren¬
fermés dans la cavité abdominale, offre dans les deux genres sur les pattes

Fig. 1156. — Ornilhorhynchvs paracloxus.
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postérieures un éperon ou ergot creusé dans toute sa longueur d'un canal
faisant suite au conduit excréteur d'une glande, que l'on a considérée, pendant
longtemps, à tort comme venimeuse. Il est bien plus probable que cet appareil
joue le rôle d'organe excitateur, car l'ergot peut pénétrer dans une fossette cor¬
respondante placée sur la jambe de la femelle. Les organes génitaux femelles ont
sous plus d'un rapport une très grande ressemblance avec ceux des Oiseaux. Ici
aussi l'ovaire droit est avorté, tandis que le gauche présente une forme racé-
meuse. Les utérus, formés par la portion terminale élargie des oviductes, sont
entièrement séparés et débouchent, ainsi que les uretères, dans un court et large
canal (canal génito-urinairé), aboutissant au cloaque. Les embryons se déve¬
loppent, comme ceux des Marsupiaux, sans placenta; ils ne restent que peu de
temps dans l'utérus et viennent au monde de très bonne lieure; chez YÉchidné
ils achèvent leur développement dans la bourse marsupiale de la mère. Celle-
ci ne possède que deux glandes mammaires ventrales, qui ne présentent point
de mamelon saillant et dont, pour cette raison, l'existence a été pendant long¬
temps ignorée. On ne connaît pas de Monotrèmes fossiles.

Ornithorhijnchus Blumb. Bec de Canard large et aplati; deux dents cornées de chaque
côté sur chaque mâchoire. Corps cylindrique, déprimé, revêtu d'une fourrure épaisse et
souple. Queue large et plate. Pieds courts munis de cinq orteils armés d'ongles forts et
réunis par une membrane. Se creusent dans le voisinage des cours d'eau un terrier avec
deux ouvertures, l'une au-dessus, l'autre au-dessous du niveau de l'eau. Nagent et plon¬
gent habilement; se nourrissent de Vers et d'animaux aquatiques. 0. paracloxus Blumb.,
Australie, Van Diemen.

Echidua Cuv. (Taclujcjlossus 111.). Bec allongé, mince et cylindrique; mâchoires dé¬
pourvues de dents; langue vermiforme, protraclile. Palais et langue couverts de papilles
cornées- Le corps, revêtu en dessus de piquants cornés, peut se rouler en boule ; il est
terminé par une queue rudimentaire. Les pattes, avec leurs ongles longs, forts et re¬
courbés, permettent à l'animal de creuser rapidement la terre et de s'enterrer. Les
Échidnés se nourrissent comme les Fourmiliers de Fourmis et d'Insectes. E. kystrix Cuv.
Dans les contrées montagneuses au sud de l'Australie. E. set-osa Cuv., Van Diemen.

2. ORDRE

MARSUPIiLIA'. MARSUPIAUX

Mammifères à système-dentaire très divers, pourvus de deux os marsu¬

piaux soutenant une poche dans laquelle sont renfermées les mamelles.
Le caractère principal des Marsupiaux consiste daris la présence d'une poche

(marsupium) soutenue par deux os, qui renferme les glandes mammaires et qui
reçoit, après la naissance, les petits encore incapables de se suffire à eux-mêmes
(fig. 1157). Ceux-ci, de môme que chez les Monotrèmes, viennent au monde de
très bonne heure, par suite de l'absence de placenta; ainsi, par exemple, le
Ivanguroo géant, dont le mâle atteint presque la taille d'un homme, ne porte pas
plus de trente-neuf'jours et met au monde un petit nu et aveugle, dont la longueur

1 R. Owen, article Marsupialia, in Cyclopacclia of anatomy, vol. III, 1842. — G. R. Waterhouse»
Anatural history ofthc Mammalia, vol. IV. Marsupialia or pouched. animais. London, 1840. —

J. Gould, The mammals of Australia, vol. I à 111. London, 1863-1874.
Consultez aussi les nombreux mémoires de de Blainville, Owen, Walerhouse, Gould, Home,

Bennett, Renger, etc.
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Fig. 1157. — Bassin et partie
voisine de la colonne ver¬

tébrale de Macropus. —

Jl, iléon; Pb, pubis, Js,
ischion; M, os marsupiaux;

ne dépasse guère celle d'un pouce, et dont les membres sont à peines visibles;
celui-ci se fixe à un des deux ou quatre mamelons, et il reste pendant longtemps

encore dans la poche marsupiale (huit à neuf mois). Les
petits Marsupiaux, tels que les Diclelphys, mettent bas
un grand nombre de petits également incapables de se
mouvoir et de se suffire à eux-mêmes; quelques espèces,
chez lesquelles la poche marsupiale est remplacée par de .

courts replis cutanés, portent de très bonne heure leurs
petits sur le dos.

Par leur aspect extérieur, par leur genre de nutrition
et par leurs mœurs, les Marsupiaux diffèrent beaucoup
les uns des autres. Un grand nombre sont herbivores
par la composition de leur denture se rapprochent des
Rongeurs ou des Ongulés; d'autres sont omnivores: ils
se nourrissent de racines, de fruits et d'Insectes; d'au- •

très enfin sont franchement carnivores et ne recherchent

que les Insectes, les Oiseaux et les Mammifères. Par leur
faciès et par leur mode de locomotion, les Marsupiaux

A, cavité articulaire; S, les se rapprochent de types appartenant à divers ordres de
deux vcitdircs sacic.cs.-

jjamnijf£reS- Les Phascolomes représentent les Rongeurs,
lesKanguroos les Ruminants, et, pour ainsi dire, le gibier qui manque en Austra¬
lie ; les Pétauristes ressemblent aux Polatouches, les Phalangistes rappellent par la
forme de leur corps et par leurs mœurs les Lémuriens, et les Péramélides les In¬
sectivores. Enfin les noms deLoup à bourse ( Thylacinus), Marte à bourse (Dasyurus),
indiquent la ressemblance de ces animaux avec des Carnivores connus de tout le
monde. Ces Marsupiaux carnivores, par la composition de leur denture, se ratta¬
chent, du reste, aussi bien aux véritables Carnivores qu'aux Insectivores, et ils
ne le cèdent pas aux derniers par le nombre de leurs petites incisives et de leurs
molaires tranchantes. Les canines sont souvent de véritables dents préhensiles ;
les molaires peuvent presque toujours être distinguées en fausses molaires et en
molaires tuberculeuses. Malgré les différences de conformation des extrémités,
on remarque cependant fréquemment une tendance à la formation d'un pouce et
à la soudure de deux doigts internes aux membres postérieurs ; parfois le pouce
est atrophié ou même manque complètement. Les vertèbres dorso-lombaires sont
ordinairement au nombre de dix-neuf (souvent 15 dorsales et 6 lombaires), les
vertèbres sacrées au nombre de deux. La structure du cerveau et la disposition
des organes] génitaux rattachent directement les Marsupiaux aux Monotrèmes.
Chez eux aussi le corps calleux reste tout à fait rudimentaire; il manquerait
même, suivant Owen; les hémisphères cérébraux sont relativement petits et ne
présentent qu'un petit nombre de circonvolutions à peine marquées. Les organes
génitaux femelles possèdent encore fréquemment de grands ovaires racémeux
(fig. 1158); les[deux oviductes ont un pavillon large; ils aboutissent aux utérus,
qui sont complètement séparés et auxquels fait suite un vagin également
double. Les deux vagins se confondent dans une portion de leur longueur, de
façon à constituer une seule cavité médiane, où débouchent les deux utérus et
d'où part un long cul-de-sac divisé par une cloison longitudinale. De chaque côté
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de cette cavité commune, intérieurement divisée en deux, les vagins se
recourbent pour déboucher séparément dans le canal génito-urinaire. Gomme
l'orifice externe de ce canal se . T
confond plus ou moins inti- /m
mement avec l'anus, on peut Vfeï» \
aussi attribuer aux Marsupiaux 0|r J I / if
une sorte de cloaque. Chez le vL/ W
mâle, la verge est en général
terminée par un gland bifide
correspondant au double vagin
de la femelle (fig. 1159).

Presque tous les Marsupiaux
sont des animaux nocturnes,
dont les facultés psychiques
sont très peu développées. Il
vivent dans les contrées boi¬
sées et touffues. La plupart
habitent l'Australie, beaucoup
d'espèces se rencontrent aussi
dans les îles de l'océan Paci¬

fique, dans les Moluques (Di-
delplujs, Chironectes),- un petit
nombre seulement en Améri¬

que. En Europe, ils ne sont plus représentés de nos jours,mais ils y étaient
très répandus pendant l'époque tertiaire. La paléontologie nous montre que
les Marsupiaux sont les premiers Mammifères qui aient apparu.

Fig. 1158. — Organes génitaux femelles
de ÏHalmaturus Benneiti (d'après Ge-
genbaur). — Ov, ovaire; T, oviducte;
U, utérus; 0, orifice de l'utérus; V, va¬
gin ; B, portion commune en cul-de-
sac des vagins; Ur, uretères; II, vessie
urinaire; M, orifice de la vessie dans le
sinus génito-urinaire (S).

Fig. 1159. — Pénis bi¬
fide du Diclelphys
philander. Les deux
moitiés du gland
(E) font saillie en
dehors de l'orifice
anal (d'après Otto).

1. SOUS-ORDRE

Glirina, Rliizophaga. Rongeurs
Animaux lourds, de la taille du Blaireau, recouverts d'une fourrure épaisse et

souple, présentant la denture des Rongeurs, des membres courts et une queue
rudimentaire. Une glande particulière se déverse dans l'estomac. Pieds fouis¬
seurs, à plante nue et large, terminés par cinq doigts en grande partie réunis et
pourvus, sauf le doigt interne rudimentaire des pieds postérieurs, d'ongles forts,,
longs et recourbés.

Fam. Phascolomyidae. Caractères du sous-ordre. Phascôlomys Geofl'r. Denture :
10 14
7^7 -. Ph. WombatVér. Les. Habite la terre de VanDiemenetlesudde l'Australie. Pen-1 0 1 4
d.ant le jour il reste caché dans les terriers qu'il s'est creusés lui-même, et sort la nuit pour
chercher sa nourriture, qui se compose d'herbes et de racines. Une espèce fossile trouvée
dans les brèches osseuses d'Australie a été décrite par Owen sous le nom de Pli, platij-
rhinus. Une autre forme fossile, Ph. latifrons Ow., constitue pour Gray le sous-genreLasio-
rhinus.

2. SOUS-ORDRE

Macropoda, l'oepliaga. Macropodes
Tôle et cou petits, pattes antérieures courtes, faibles, terminées par cinq doigts.
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A partir du cou le tronc augmente rapidement de grosseur, la partie la plus
forte étant la région lombaire, par suite du grand développement des membres
postérieurs. A l'aide de ces derniers et de leur longue queue, ces animaux peu¬
vent faire des bonds prodigieux et avec une vitesse qui égale celle du Cerf. La
forme des pattes est caractéristique. La cuisse est forte, le tibia long, le tarse
prolongé d'une manière extraordinaire; les doigts au nombre de quatre seule¬
ment, le pouce manquant, sont très forts et très longs; ils sont terminés par
quatre ongles en forme de sabot ; les deux doigts internes sont soudés, le mé¬
dium est très long et très fort. Denture rappelant celle du Cheval, bien que le
nombre des incisives soit moindre (deux) à la mâchoire inférieure. Pas de canines
à la mâchoire inférieure ; à la mâchoire supérieure elles sont petites ou manquent
aussi. Molaires en haut et en bas au nombre de cinq, dont une prémolaire et
quatre vraies molaires. Estomac extrêmement étroit et allongé : caecum long.
Herbivores.

Faji. Halmaturidae, Kanguroos. Denture : 5 —t I t- Animaux de taille diverse1 0 114
qui remplacent le gibier en Australie et dans la terre de Van Diemen ; on les chasse pour
leur chair. Les grandes formes habitent les grandes plaines riches en pâturages, elles
font des bonds avec une vitesse égale à celle du Cerf; les petites formes fouissent et se
construisent un gite comme le Lièvre. Quelques-unes grimpent et ne vivent que sur les
rochers ou les arbres. Ces dernières sont en partie nocturnes; toutes sont timides.

Macropus Shaw. Canine supérieure petite ou nulle. Incisive extérieure large, sillonnée.
On a établi deux sous-genres d'après la conformation de cette dent. il/, giganteus Shaw.
(incisive avec deux sillons). Kanguroo géant. Atteint quatre à cinq pieds de long,
sans compter la queue qui mesure quatre pieds. M. (Lagorchestes Gould., incisive petite
avec un seul sillon) leporoides Gould. M. (Halmaturus) Bennetti Waterh. M. (Petrogale)
penicillatus Gray. Kanguroo des rochers.

Hypsiprymnus 111. Potoroo ou Kanguroo-rat. Canine visible. Incisive antérieure supé¬
rieure plus longue que les autres. Prémolaire beaucoup plus grosse que les autres
molaires. II. rufescens Gould. II. penicillatus Waterh. II. murinus Desm., petit, creuse et
court à la manière des Gerboises.

Dendrolagus MIL Schl., Membres antérieurs grands. Canine supérieure petite. Incisive
postérieure non sillonnée, de même grandeur que les autres. D. ursinus Mùll. Grim¬
pent.

On a trouvé dans les brèches osseuses d'Australie des débris fossiles, parmi lesquels
il faut citer le gigantesque Diprotodon australis 0\v., dont le crâne mesure trois
pieds.

5. SOUS-ORDRE

Scandtentia, Carpopliaga. Grimpeurs
Généralement de taille médiocre, ne dépassant pas deux pieds. Pattes anté¬

rieures et postérieures à peu près de même longueur, terminées par cinq doigts.
Aux membres postérieurs le deuxième et le troisième doigt sont soudés comme
chez les Màcropodes, mais le doigt interne est dépourvu d'ongle et opposable.
Ces animaux vivent sur les arbres, aussi leur longue queue est-elle préhensile;
par leur denture ils sont intermédiaires aux Phascolomides et aux Kanguroos.
Deux grosses incisives inférieures opposées à six incisives implantées sur les os
intermaxillaires, dont les deux moyennes sont grosses et les quatre latérales
excessivement petites. Il existe toujours des canines supérieures, les inférieures
manquent ou sont rudimentaires ; le nombre des molaires est souvent augmenté
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par la présence de plusieurs petites prémolaires. Ce sous-ordre est composé
d'animaux nocturnes, généralement doux et inoffensifs, qui se laissent facile¬
ment apprivoiser; leur nourriture se compose de fruits, de bourgeons, de feuilles,
et chez quelques espèces aussi d'Insectes et d'œufs d'Oiseaux (fîg. 1160).

1. Fam. Phascolarctidae. Corps lourd, trapu, lêle grosse, de grandes oreilles et une
queue tout à fait rudimentaire.

Phascolarctus de Blainv. (Mpurus Goldf.)
4

Koala. Denture : y g y Les deux doigts in¬

ternes des pattes antérieures sont-opposables
aux trois autres comme chez le Caméléon. Pli.
cinereus Goldf., Nouvelle-Galles du Sud. Animal
lent et paresseux, appelé avec raison le Pares¬
seux australien, comme le Wombat, déterre
les racines et vit sur les arbres de bourgeons
et de jeunes branches.

2. Fam. phalangistidae. Corps élancé, muni
d'une queue préhensile.

Petaurus Shaw. Queue plus ou moins longue,
touffue. Membrane aliforme couverte de poils.

312(5)Denture

3 |4
101(1)

P. (Petaurisla Desm. Mo¬

laires | -• La membrane aliforme ne va que
jusqu'au coude.) taguanoides Desm. P. Pérorai.
A peine la moitié aussi grand. P. (Belideus

3 4
Waterh. ,—prr -■ La membrane aliforme s'étend1 (2) 5
jusqu'aux doigts. Oreilles longues, presque
nues) flaviventer Desm. P. cinereus Shaw. P.

214
(.Acrobates Desm. -U- Membrane aliforme s'é-
tendant à peine jusqu'à l'articulation de la main.
Oreilles médiocrement grandes, couvertes d'un
poil très fin. Queue couverte de très longs poils
Desm. A peine quatre pouces de long.

Phalangista Cuv. Phalangers. Queue touffue principalement à la base; pas de mem¬
brane aliforme. Par la conformation ressemble à l'Écureuil, au Lynx et à la Marte. Denture
. , 3 1 1 ( — 3)le plus souvent t - —^ '

Fig. 1160. — Trichosurus vulpïniis.
seulement sur les côtés) pygmaeus

, . , , v- Une très petite canine inférieure. Se nourrissent de petits'1 1 1 ( — 2) 4 r
Oiseaux et d'œufs. P. (Cuscus Lacép. Queue poilue seulement à la base) ursiha Temm.,
Célèbes. P. (Trichosurus Less.) vulpina Desm. P. (Pseudochirus Ogl.) Cookii Desm. P. viver-
rina, Nouvelle-Galles du Sud. P. nana Desm., Terre de Van Diemen, 4 pouces de long
seulement.

Ici se place le genre Tarsipes Gerv., dont on a fait une famille (Edenlata). Denture :
2 14

1 0 5
-• Molaires très petites, séparées par des diastèmes. Incisives inférieures très lon¬

gues. Langue vermiforme; queue prenante longue, revêtuedepoils très courts. T. rostratus
Gerv. Animal nocturne, se nourrissant d'Insectes. A peine 4 pouces de long. Côtes occi¬
dentales d'Australie.
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4. SOUS-ORDRE

Rapacia. Rapaccs
La denture présente les caractères de celle des Insectivores et des Carnivores.

4 (5)Le nombre des incisives supérieures est plus considérable haut et en

Iras, des canines ayant la forme de dents préhensiles; des prémolaires nom¬
breuses uni-tuberculées, et quatre, rarement six molaires tuberculeuses. Esto¬
mac dépourvu d'appareil glandulaire. Caecum peu développé. En partie grimpeurs,
en partie sauteurs et coureurs.

1. Fam. Peramelidae (Entomophaga). Pattes postérieures allongées et museau pointu
comme les Insectivores. Les doigts des membres antérieurs sont petits, ceux des mem¬
bres postérieurs, par leur nombre et leur position, ressemblent à ceux des Macropodes;
cependant il existe aussi un doigt interne. Creusent des trous et des galeries dans la- terre-

Perameles Geoffr. Denture : -j- % y- Pattes antérieures avec cinq doigts, dont les
o 1 o 4

deux externes sont dépourvus d'ongle. Aux pattes postérieures, le doigt interne manque
ou est rudimentaire; le deuxième et le troisième doigt sont soudés et petits. P. (Macrotis
Reid. Pas de doigt postérieur interne. Oreilles très grandes, queue à longs poils) lagolis
Reid., Australie occidentale. P. (Perameles Waterh. Doigt postérieur interne rudimentaire.
Oreilles et queue courtes) nasuta Geolïr., Nouvelle-Galles du Sud. P. Gunnii Gray.,
Yan Diemen.

Choeropus Ogl. Pattes antérieures didactyles. Doigts des pattes postérieures petits, à
l'exception du quatrième. Ch. castanotis Gray, de la grosseur d'un lapin, Nouvelle-Galles
du Sud.

2. Fam. Dasyuridae. Petits et grands Marsupiaux présentant nettement le type car-
4

nivore, à queue poilue, mais non prenante. Museau moins pointu et seulement-incisives.
O

2 (5)
Nombre des molaires variable

4(61
-j-A-L Pattes antérieures à cinq doigts ; pattes posté-2(3)

rieures avec quatre doigts libres, jamais réunis, parfois un pouce rudimentaire, dépourvu
d'ongle. Chassent la nuit les Oiseaux et les Mammifères.

Myrmecobius Waterh. Établit le passage aux Péramélides. Museau long et pointu.
Ces animaux sont parmi tous les Mammifères ceux qui possèdent le plus grand nombre .de
dents, si l'on excepte les Baleines et les Tatous. Leurs molaires sont très nombreuses,
tranchantes et pointue. Denture : | j jjjjj' P°c'le marsupiale non développée. Pattes
postérieures dépourvues de doigt interne. M. fasciatus Waterh., de la taille de l'Écureuil,
à bandes claires; vif et rusé, inoffensif. Se nourrit de Fourmis et de Coléoptères.
On a trouvé h Stonesfield la mâchoire fossile du Thylacotherium 0\v. avec six prémolaires
et six molaires.

4 1 514
Phascogale Temm. Museau pointu, semblable à une Musaraigne. Denture: g j gj--

Molaires comme celles des Insectivores. Dernière molaire supérieure étroite, transversale.
Pattes postérieures avec un pouce rudimentaire dépourvu d'ongle. Pli. (Phascogale Waterh.
Incisives médianes plus longues que les autres. Queue garnie postérieurement de poils
en pinceau) penicillata Temm. Carnassier hardi et avide de sang, de la taille d'un Écu¬
reuil, peut être considéré comme la Belette de l'Australie occidentale et méridionale. Ph.
(Antechinus Me Leay. Incisives m'édianes pas plus grandes que les autres, queue à poils
courts) flavipes Waterh. Arboricole, à peine 6 pouces de long; queue longue de 3 pouces.
Ph. niurina Waterh, Ph. minima Geoffr.

4 12 14
Dasyurus 111. Denture: g j g 7" Queue longue régulièrement touffue. Genre de vie
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semblable à celui des Martes. D. (Sarcophilus Fr. Cuv. Corps ramassé, tête courte et
large; pattes postérieures dépourvues de pouce) ursinus Geoffr., Van Diemen. D. (Dasyurus
Geoffr. Corps élancé; queue plus longue; en général un pouce rudimentaire aux pattes
postérieures) macrurus Geoffr. D. vivérrinus Geoffr. (D. Maugiï). Nouvelle-Galles du Sud.
D. laniarius Owen ; appartient au diluvium.

4 1 3 I 4
Thylacinus Temm., Loup à bourse, Loup zébré. Denture : ? j = rj' Pattes postérieu¬

res dépourvues de pouce. Th. cynocephalus A. AVagn. Par l'aspect extérieur ressemble à
une espèce sauvage de Canis; de la taille d'un Chacal. Le plus fort et le plus hardi des
Marsupiaux carnivores. Les os marsupiaux sont représentés par des tendons cartilagineux.
Terre de Van Diemen. Th. spelaeus 0\v., dans les brèches osseuses de l'Australie.

Parmi les Dasyurid.es fossiles, il faut noter le Thylacoleo Ovv., animal de la taille d'un
ion, dont on ne connaît malheureusement qu'un fragment du crâne trouvé dans les
ormalions pliocènes de l'Australie.

5. Fam. Didelphyidae (Pedimana). Sarigues. Marsupiaux grimpeurs de petite taille ou de
aille moyenne, à museau assez pointu ; yeux et oreilles grands ; queue prenante, en général

longue. Pieds à cinq doigts ; le doigt interne des pattes postérieures est opposable comme
un pouce. Un grand nombre de petites incisives èt des molaires pointues. Denture ;
5 15 14

îj Y 5 I 3* ^oc'le marsupiale souvent incomplète, réduite à des replis latéraux. Limités
actuellement à l'Amérique, où ils vivent dans les forêts; dans les temps géologiques,
répandus en Europe pendant la période éocène et même pendant la période oolithique
(Phascolotherium).

Didelphys L. Doigts tous libres.
A. Espèces à poche marsupiale complète. —• D. virginiana Shaw., Sarigue-opossum de

la taille d'un chat domestique; au Mexique, jusque dans les provinces septentrionales
des États-Unis. D. cancrivora Gm., queue tout à fait prenante. Brésil, D. Azarae Temm.,
Paraguay. D. opossum L. D. philander L., un pied de long. Guiane. — B. Espèces à poche
marsupiale incomplète (Philander). — D. dorsigera L. Un demi-pied de long, les petits
sont portés sur le dos, leurs queues enroulées à la queue de la mère. Surinam. D. murina
L., Guiane, Brésil, etc. On trouve des espèces fossiles dans les brèches osseuses du Brésil
et dans l'Eocène d'Europe.

Chironectes 111. Doigts des pattes postérieures grands et réunis par des membranes. Nage
admirablement. Ch. varieyalus 111., Guiane, Brésil.

11

PLACENTAL1A. PLACENTAIRES

I. Adeciduata. Placentaires dépourvus de caduque

5. ORDRE

EDEKTATA', BRTJTA. ÉDEIVTÉS

Mammifères à denture incomplète, parfois nulle. Jamais d1 incisives ;
molaires ordinairement nombreuses, dépourvues de racines et d'émail.
Membres terminés par de gros ongles recourbés.

Le caractère principal de ce groupe, qui ne comprend qu'un petit nombre de
1 Pander et d'Alton, Vergl. Osleologie. Fascicule 1,1821. — De Blainville, Osléograpliie. —

Th. Bell, article Edentata, in Cyclopaediaof anatomy, vol. II, 1836. — H. F. Jâger, Anatomisclie
Untersucliung des Orycleropus capensis. Stuttgart, 1837. — W. v. Rapp, Anatomisclie Untersu-
chungen uber die Edentalen. Tubingen, 1832. — Turner, On the arrangement of the cdenlale-
Mammalia. Proceed. Zool. soc. London, vol. XIX, 1831, et Ann. of nat. hist., 2" série, vol. XIII,
1855.—J. E. Grav, Sàiid-list ofEdentate, Thiekskinned and Ruminous Mammals. London, 1875.
— G. Pouchet, Mémoire sur le grand Fourmilier. Paris, 1868.
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genres, consiste, outre le degré relativement peu élevé de l'organisation, dans
son système dentaire incomplet, parfois même dans l'absence absolue de dents.
Dans quelques cas le nombre des dents est très considérable : aussi le nom
à'Édentés, créé par Cuvier, ne doit-il pas être pris au pied de la lettre. Excepté
dans une espèce de Tatou, les incisives manquent toujours (fig. 1161). Quand
les canines existent, elles sont petites, coniques et à pointe émoussée. Les mo¬
laires sont également peu développées et de structure très simple; elles sont
dépourvues de racines et d'émail. Une fois produites, elles ne subissent pas de

renouvellement et continuent à s'accroître
sans interruption. Comme caractères analo-

w V\ miques, il faut signaler le grand nombre des
V vertèbres dorsales et sacrées, ainsi que l'union

^^j Â de l'ischion avec les vertèbres sacrées. Le
i»jygjCV nombre des vertèbres cervicales peut égale¬

nt nk ment s'élever à huit ou neuf. Le placenta pré-
sente une conformation très variable. D'après

"

Turner, le placenta est zonaire chez VOrycte-
Fig. 1161.—Crâne de Brauypus torqualus. ,

ropus, et diffus chez les Manis. Les dents pré¬
sentent deux types distincts, suivant la conformation générale du corps et le mode
d'alimentation. Les uns( Tatous et Pangolins) sont insectivores; ils ont une tête pointue
etallongée, des mâchoires faibles et des pattes courtes, dont les doigts peu mobiles
sont terminés par de solides ongles fouisseurs. Fréquemment les téguments de ces
animaux sont disposés de manière à constituer une enveloppe protectrice, tantôt
sous la forme d'écaillés cornées imbriquées, tantôt sous la forme d'une cuirasse os¬
seuse composée de plusieurs pièces (fig. 1162). Les autres (Paresseux) se nourris¬
sent de feuilles; ils sont grimpeurs et leurs mouvements sont lents, mais assurés.
Ils possèdent une tête ronde comme celle d'un Singe, des mâchoires élevées et

Fig. 1161 — Dasypus gigas.

courtes; la forme de leur corps est lourde et massive; leurs membres antérieurs
sont longs et armés d'ongles crochus qui leur servent à se cramponner aux
branches. Leur peau est couverte de poils grossiers, de couleur grise, comparable
à du foin sec. Tous sont des animaux paresseux, stupides, à cerveau petit,
dépourvu de circonvolutions ; ils grimpent ou se creusent des trous et appar¬
tiennent exclusivement aux climats méridionaux. A l'exception de YOrycteropus,
qui est africain, et du genre Manis, qui vit en Afrique et en Asie, tous habitent le
sud de l'Amérique. Quelques genres, aujourd'hui éteints (Mégatliérides), et que
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l'on trouve dans le diluvium de l'Amérique du Sud, atteignaient la taille du Rhi¬
nocéros (fig. 170). On a également rencontré, en Europe, dans les couches ter¬
tiaires les plus récentes, une forme fossile, Macrotherium, que l'on range, peut-
être à tort, parmi les Édentés.

1. Faii. Vermilinguia. Fourmiliers. Museau très allongé, pointu; bouche étroite et
langue grêle, vermiforme, très protractile. Yeux petits et ordinairement aussi le pavillon
de l'oreille. Corps recouvert en général de longs poils, et dans un cas de grosses écailles
cornées. Tous possèdent une queue très longue, parfois touffue. Les dents manquent
complètement, excepté chez VOrycteropus. Dans ce genre, il existe quelques molaires
plates, formées de fibres longitudinales creuses, et qui n'ont jamais la dureté de l'os. Les
pattes sont courtes, fortes, disposées pour fouir et munies de quatre à cinq ongles
recourbés, dont ils se servent pour creuser des trous dans le sol et pour fouiller dans les
nids des Fourmis et des Termites. Ils introduisent dans ces derniers leur longue langue
visqueuse; les Insectes s'y attachent avec leurs mâchoires, et l'animal venant à retirer
vivement sa langue, ils deviennent sa proie. Ce sont des animaux nocturnes. Ils habitent
l'Amérique du Sud, l'Asie tropicale et l'Afrique.

MyrmecophagaL. Tamanoirs. Revêtus de longs poils raides; mâchoires dépourvues de
dents; oreilles courtes et arrondies. Quelques-uns ont une queue prenante ets sont
grimpeurs. A terre, leurs mouvements sont lents et maladroits. Ils n'appuient sur le sol
que leurs pattes de derrière et le bord interne de leurs pattes de devant. Ils habitent
exclusivement les forêts de l'Amérique du Sud. Ordinairement dix-huit vertèbres dorsales
et deux vertèbres lombaires. M. jubata L. Tamanoir à crinière. Queue longue et touffue
Dos muni d'une crinière élevée. M. tetradactyla L. (M- tamandua Desm.). M. didaclyla L.

Manis L., Pangolins. Corps recouvert de larges écailles cornées, entre lesquelles quel¬
ques poils font saillie. Mâchoires dépourvues de dents. Queue longue; pied à cinq doigts.
Peuvent s'enrouler en boule au moindre danger. Habitent l'ancien monde. M. macrura
Erxl. (M. longicaudata Shaw.). Queue très longue. Côtes occidentales d'Afrique. M. bra-
cliyura Erxl. (M. pentadactyla L.) et M. (Pholidotus) javanica Desm. Dans l'Inde. M. Tem-
minckii Stns. Afrique tropicale.

Orycteropus Geoffr. Oreilles longues; poils courts séliformes, épais; sept ou six mo¬
laires de chaque côté. Queue courte. Pattes antérieures avec quatre griffes, pattes pos¬
térieures avec cinq griffes. 0. capensis Geoffr., quatre pieds de long. 0. senegalensis
Less.

2. Fam. Dasypoda. Tatous. Tête allongée, oreilles généralement dressées, museau
pointu, langue courte, peu protractile. Corps revêtu de lames osseuses placées par ran¬
gées transversales sur le dos et sur la queue, et formant une cuirasse. Les membres
restent courts ; leurs ongles forls et recourbés les rendent éminemment propres à creu¬
ser. Pattes antérieures munies en général de quatre doigts, pattes postérieures de cinq.
Pas d'incisives, excepté chez le Dasypus sexcinclus et le fossile Chlamydotherium. Les deux
mâchoires portent de petites molaires cylindriques, dont le nombre varie dans chaque
forme. Quinze à dix-sept vertèbres dorso-lombaires, dont cinq à six sont dépourvues de
côtes; région sacrée comprenant huit à neuf vertèbres. Les femelles possèdent deux à
quatre mamelles pectorales. Habitent l'Amérique du Sud ; pendant le jour se trouvent ca¬
chés dans des trous. Leur nourriture se compose principalement d'Insectes. Quelques-
uns peuvent se rouler en boule à la moindre menace de danger.

Dasypus L. Un solide bouclier osseux sur les épaules et le tronc, et de larges bandes
transversales osseuses mobiles sur le milieu du tronc. D. novemcinctus L. Tatou noir,
huit à dix bandes transversales. D. yicjas Cuv. Tatou géant, douze à treize bandes trans-

26
versales et environ 100 dents Trois pieds de long. D. gymnurus III. Douze à treize.24

bandes transversales et de chaque côté de huit à neuf dents. D. yillosus Desm. D. minutus
Desm. D. sexcinctus L. (D. selosus Pr. AVied.). Tatou poyou.

Chlamydophorus Harl. Cuirasse dorsale, coriace et formée de vingt-quatre rangées
transversales de plaques carrées reposant lâchement sur la peau. Le reste du corps
est revêtu de poils longs et soyeux. Pattes antérieures et pattes postérieures avec
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cinq orteils; queue recourbée en dessous. Ch. truncatus Ilarl. Dans les environs de
Mendoza.

Les Tatous fossiles tels que les Glyptodon Ow. (Haplophorus Lund.), Chlamydotherium
se trouvent dans les couches diluviales de l'Amérique du Sud; ils établissent le passage
aux Mégathérides et possèdent en partie des incisives.

5. Fam. Megatheridae. Arcades jugales complètes. Pattes massives, munies les anté¬
rieures de quatre à cinq doigts, les postérieures de trois à quatre; les doigts du milieu
armés de fortes griffes courbées. Ce sont les Paresseux gigantesques dont les restes ont
été trouvés dans le diluvium de l'Amérique du Sud. Megatherium Cuv. Megalonyx Jeffers.
Mylodon Ow. Scelidotherium Ow. Coelodon Lund. Sphenodon Lund.

4. Fam. Bradypodae. Paresseux. Tête ronde, face courte, semblable à celle d'un Singe;
pavillon de l'oreille caché dans le pelage; yeux dirigés en avant ; pattes antérieures très
longues; mamelles pectorales. La forme générale et le genre de vie rappellent manifes¬
tement ceux des Singes, parmi lesquels les avaient rangés Wagler et de Blainville, bien
qu'ils en diffèrent essentiellement par la structure du pied. Exclusivement arboricoles,
ils se servent des ongles recourbés qui terminent leurs longs membres antérieurs pour
se suspendre et se tixer aux branches. Leurs mouvements sont lents. Sur le sol ils ne se
traînent que lourdement et avec maladresse. Les incisives et parfois aussi les canines
font défaut. Les molaires sont cylindriques ; il en existe trois à quatre de chaque côté, à
chaque mâchoire. Le corps est revêtu d'un pelage long et grossier, semblable à du foin
sec. La queue est rudimentaire. Comme caractères anatomiques il faut signaler leur
estomac composé, l'os jugal avec sa grosse apophyse descendante qui s'étend au-dessus
de la mâchoire inférieure, ainsi que fréquemment le grand nombre de vertèbres cervi¬
cales (chez 1 e Bradypus Iridactylus, neuf; chez le B. lorquatus, huit), et le grand nombre
de vertèbres portant des côtes. Les Paresseux vivent dans les vastes forêts de l'Amé¬
rique du Sud; ils se nourrissent de feuilles. Leur cri est aï-aï. Ils ne mettent générale¬
ment au monde qu'un seul petit, qu'ils portent sur leur dos.

Bradypus 111. Membres antérieurs et membres postérieurs tridactyles; queue très dis¬
tincte. Huit ou n.euf vertèbres cervicales et ordinairement neuf vertèbres dorso-lombaires,
dont quatre forment la région lombaire. Br. iridactylus Cuv. Àï. Br. torquatus 111., Nord
de l'Amérique méridionale. Br. cuculiger Wagl., Guiane.

Choloepus III. Membres antérieurs didactyles, membres postérieurs tridactyles. Six ver¬
tèbres cervicales seulement et vingt-six vertèbres dorso-lombaires, dont trois forment la
région lombaire. Pas de queue. Ch. didactylus 111. Unau. Nord de l'Amérique méridionale.

4. ORDRE

CETACEA,'. CÉTACÉS

Mammifères marins, à corps fusiforme non revêlu de poils, à membres
antérieurs transformés en nageoires, à nageoire caudale horizontale,
dépourvus de membres postérieurs.

Les Cétacés, qui vivent exclusivement dans l'eau, par leur conformation exté¬
rieure, rappellent le type des Poissons (fig. 1163). La forme de leur corps,

1 Outre les ouvrages anciens de limiter et deLacépède, voyez: Fr. Cuvier, Histoire naturelle des
Cétacés. Paris, 1856.— ld., Art. Celacea,in Cyclopaedia of anatomy, vol. Ier, 1856.—Eschricht,
Zoologisch-anatomisch-physiologische Untersuchungen ûber die nordischen Walthiere. Lei¬
pzig,1849.— Eschricht et Reinhardt,Om Nord/matez (Balaena mysticetus L.). Kjobenhavn, 1861. —
J. E. Gray, Hand-list of Seals, Morses, Sea-lions and Sea-bears in Lhe British Muséum. Lori-
don, 1874. — W. II. Flower, Notes on lhe skeleton of Whales, etc. Proceed. zool. Soc. 1864. —

Id., Abstract of lectures on the anatomy, physiology, and zoology of the Cetacea. British med.
Journal, 1881.— W. Tlirner, De la placentalion des Cétacés comparée à celle des autres Mammi¬
fères. Journal de Zoologie, vol Ie1', 1872. — Van Beneden et Paul Gervais, Ostéographie des Cé¬
tacés visants et fossiles. Paris, 1868-1880.
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massif et tout d'une venue, jointe à leur mode de vie aquatique, les "avait fait
ranger même par Linné parmi ces der¬
niers animaux, bien que déjà Aristote a «J
eût établi pour eux un groupe distinct. % "go;
L'ensemble de leur organisation montre % ^ p
du reste que ce sont bien de véritables <2 g
Mammifères à sang chaud, à respiration <3k ~-f
pulmonaire, et se rapprochant surtout | ^
des Ongulés par l'intermédiaire des §jj
Sirénides. Quelques espèces atteignent çfc|r fl ■
une taille colossale, auprès de laquelle S3 °_
les plus grands des Mammifères terres- f ?..
très, les Éléphants, ont l'air de pyg- Sg| if
mées. La tête est directement réunie au o S
tronc sans qu'il y ait de cou visible exté- o '|
rieurement; l'extrémité caudale forme fî
une nageoire horizontale ; fréquemment
aussi il existe sur le dos une nageoire adi- QSjjg ~ =
peuse. On peut dire que le pelage man- | |
que complètement dans les grandes for- \ I I
mes, car on ne rencontre que des poils ^ | |
sétiformes sur la lèvre supérieure seule- \ I i ^ ~

ment, soit pendant toute la vie, soit pen- |
dant la période fœtale; chez des petites Vfjf % ™-
espèces et chez les Sirènes, il est repré- JJM f?
senté par un revêtement de soies clairse- '^^Kllù : , *1
mées. Par contre, il se développe au-des- ^u ^ ™ S
sous du derme, qui est très épais, dans le 1 ~j
tissu cellulaire sous-cutané, une couche (\ |J8 1 -
adipeuse considérable, qui tient pour r <m .3^.8
ainsi dire lieu de pelage, et sert par \ ® J"-I
conséquent tout à la fois à empêcher la v/ \f « |
déperdition de la chaleur et à diminuer
le poids spécifique de l'animal. La tête
est souvent allongée en forme de mu¬
seau; elle est toujours dépourvue de
pavillon de l'oreille. Les yeux sont ex¬
cessivement petits, fréquemment situés -» m .gs'
dans le voisinage des coins de la bouche; M së-°
les narines sont reléguées sur le front. \M jf f ô"
Les membres antérieurs représentent ht |
des nageoires inarticulées, qui ne peu- f I s §
vent se mouvoir que tout d'une pièce; il
les membres postérieurs sont rudimentai- Hifl
res et ne font jamais saillie à l'extérieur. ^

Les particularités de l'organisation interne ne sont pas moins remarquables ;
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partout on voit nettement indiquée l'adaptation des parties à la vie aquatique et
aux mouvements de la natation. Le squelette se distingue, spécialement chez les
grandes formes, par son tissu lâche, spongieux, à grosses mailles, imprégné de
graisse liquide, et offre dans sa structure de nombreuses analogies avec le sque¬
lette des Poissons. La division du rachis en régions présente une réduction qui
indique bien un mode de locomotion analogue à celui de ces animaux. La tête,
souvent colossale, paraît se continuer immédiatement avec le tronc. Le tronc se
divise en deux parties, l'une antérieure, munie de côtes, l'autre postérieure, en
étant dépourvue, mais caractérisée par des apophyses transverses très grandes,
et se continuant directement avec la queue. Cependant il existe réellement une
région cervicale rudimentaire, dont les vertèbres (six chez les Manatus), réduites
à de courts anneaux, sont en partie ou entièrement soudées entre elles et ne
peuvent dans aucun cas se mouvoir. Tandis que la face est très grande, le crâne
est peu considérable, et parfois asymétrique, le côté droit étant plus développé
que le gauche; les os sont lâchement imbriqués les uns sur les autres ou ne sont
unis que par des parties molles; les deux pariétaux se soudent de bonne heure
avec l'interpariétal, de manière à ne former qu'une seule pièce osseuse; le ro¬
cher reste séparé des autres parties du temporal. Les fosses nasales sont, par suite
du grand développement des intermaxillaires, entièrement rejetées sur le crâne;
les os nasaux sont rudimentaires, sauf chez les Sirènes. Les mâchoires sont fré¬
quemment entièrement dépourvues de dents. Il n'existe de dents de lait que chez
les-Sirènes; chez les véritables Cétacés, les follicules dentaires se développent
pendant la vie fœtale; les dents tombent avant la naissance (Balénides) ou s'ac¬
croissent et sont persistantes (Dauphins). Sur les vertèbres dorsales, le nombre
des véritables côtes réunies au sternum est très petit. Les membres antérieurs,
dont la ceinture basilaire est réduite à une large omoplate, sont remarquables
par la brièveté et l'aplatissement des os du bras et par le nombre des phalanges
à chaque doigt (six, jusqu'à douze). En avant des membres postérieurs on ren¬
contre quelquefois de petits os rudimentaires que l'on considère comme les os du
bassin. Chez les Dugongs, un os iliaque, semblable à une côte, est porté par une
courte apophyse transverse ; il est réuni à un pubis qui forme, avec son congénère,
une symphyse sur la ligne médiane. Chez les Manatus, le pubis n'existe même
plus, mais, par contre, chez le Balaena mysticetus il s'y ajoute en outre un rudi¬
ment de fémur et de tibia.

Le cerveau est relativement petit, mais la surface des hémisphères cérébraux
présente un grand nombre de circonvolutions. Chez une Baleine'qui atteignait
dix-neuf pieds de long et dont le poids était de onze mille livres, il pesait à
peine quatre livres. Les yeux sont très petits; ils offrent un cristallin sphérique
et une pupille allongée transversalement. L'orifice auditif est très petit et
dépourvu de pavillon; il donne entrée dans un conduit auditif externe, qui, sauf
chez les Sirènes, ne sert pas à propager le son; les ondes sonores sont en
effet transmises par les cavités aériennes des os crâniens à la vaste caisse du
tympan, et de là, par l'intermédiaire de la fenêtre ovale, au liquide du labyrinthe
et du limaçon. Chez les véritables Cétacés, le vestibule et les canaux semi-circu¬
laires sont relativement beaucoup moins développés que le limaçon. Le nez,
par suite de l'absence de nerf olfactif, ne joue plus le rôle d'organe de l'olfac-
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tion et sert uniquement à livrer passage à l'air nécessaire à la respiration. Son
ouverture, simple ou double, est située plus ou moins en arrière sur le vertex et
conduit verticalement dans les fosses nasales, qui se réunissent en arrière et
dont la communication avec le pharynx peut être interrompue au niveau du
voile du palais par un sphincter. Grâce à cette disposition, ainsi qu'au larynx
dont l'extrémité fait saillie dans l'ouverture nasale postérieure, les Baleines peu¬
vent déglutir leurs aliments et respirer en même temps de l'air. L'opinion, jadis
très répandue, que les Baleines rejettent de l'eau par les narines, a été démontrée
être fausse; c'est la vapeur d'eau expirée, qui se condense et s'élève comme une
colonne, qui a donné lieu à cette erreur. Les poumons sont très spacieux; ils
s'étendent très en arrière comme la vessie natatoire des Poissons, et contribuent
essentiellement à maintenir le corps horizontal dans l'eau ; le diaphragme affecte
également une position horizontale. Les diverticulums que l'on observe sur l'aorte
et sur l'artère pulmonaire ainsi que les plexus artériels servent probablement
à assurer l'hématose quand l'animal plonge.

Les femelles mettent au monde un seul petit (dans les petites espèces deux)
arrivé à un développement déjà avaneé, mais qui a besoin encore longtemps des
soins maternels. L'utérus est bicorne, le placenta diffus. Les deux glandes mam¬
maires sont situées dans la région inguinale, et chez les Sirènes sur la poitrine.

Les Cétacés vivent généralement réunis en troupeaux, les petites espèces recher¬
chent les côtes et pénètrent même dans l'embouchure des fleuves ; les grosses
espèces préfèrent la haute mer dans les zones froides. Les Cétacées nagent avec
beaucoup d'adresse et.de rapidité, se tenant près de la surface de l'eau. Un grand
nombre émigrent à certaines saisons et parcourent la mer, suivant un trajet déter¬
miné. Leur nourriture varie avec leur système dentaire. Les gigantesques Balé-
nules, qui sont entièrement dépourvues de dents et qui portent des fanons, se
nourrissent de petits animaux marins, de Mollusques nus, de Méduses ; les Dau¬
phins, qui ont une denture de carnivores, chassent les gros Poissons, enfin les
Sirènes, qui établissent le passage entre les Cétacés et les Pinnipèdes, sont herbi¬
vores. On trouve des restes fossiles dans les couches tertiaires les plus anciennes.

t. SOUS-ORDRE

Cetacea carnivora. Cétacés carnivores

Cétacés à régime Carnivore, chez lesquels les caractères de l'ordre sont le plus
marqués. Tète non distincte du tronc, atteignant une grosseur très considérable.
Lèvres dépourvues de soies. Des dents préhensiles coniques aux mâchoires ou
des fanons au palais. Orifices des fosses nasales situées sur le front. Larynx fai¬
sant saillie dans les arrière-narines. Mamelles dans la région inguinale. Peau non
revêtue de poils; à sa face inférieure un panicule graisseux très développé.
Membres mobiles seulement dans l'articulation de l'épaule; les pièces qui les
composent entièrement rigides et immobiles (fig. 1164).

î. groupe. DENTICETE (Célodontes). Cétacés munis de dents coniques préhen¬
siles sur une seule mâchoire ou sur les deux, et se nourrissant principalement
de Poissons. Les dents ne subissent pas de renouvellement (mon'ophyodontes),
mais tombent facilement avec l'âge. Palais dépourvu de fanons, parfois cepen-
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liant présentant des éminences en forme do crêtes. Tète de grosseur moyenne; ro¬
cher petit; narines souvent réunies, présentant une seule ouverture en forme
de croissant (évent). En général une nageoire dorsale.

1. Fam. Delphinidae. Les deux mâchoires garnies, mais pas toujours dans toute

Fig. 1164. — Delphinus delphis (règne animal).
leur longueur, de dents coniques semblables. Narines réunies, constituant un seul évent
en forme de demi-lune.

Phocaena Cuv. Marsouins. Tête arrondie en avant, à maxillaires courts, ne dépassant
pas la longueur du crâne. Nageoire dorsale triangulaire, médiocrement longue. Dents
comprimées, à bords tranchants. Pli. communis Less. Quatre à cinq pieds de long,
remonte dans les embouchures des fleuves et se nourrit de Poissons. Mers d'Europe.
Béluga Gray. Pas de nageoire dorsale. B. (Delphinapterus) leucas Grav. Suivant Eschricht,
se nourrit de Seiches; dans les mers Polaires. Orca Gray. Nageoire dorsale très élevée.
Grosses, dents peu nombreuses. 0. glacliator Gray. (D. Orca Gm.). Orque épaulard.
S'attaque aux Baleines dans les mers du Nord.

Globiocephalus Gray. Front large et fortement bombé. Nageoire dorsale courte, située
en avant du milieu du corps. Intermaxillaire large recouvrant le maxillaire supérieur.
Seulement, de neuf à quatorze dents de chaque côté. G. globiceps Cuv. Épaulard à tête
ronde. Vingt pieds de long. Dans le nord de l'Atlantique, précieux pour les habitants des
contrées septentrionales.

Delphinus L. Museau étroit et allongé. Dents fines, persistantes et très nombreuses
(vingt et plus de chaque côté). Nageoires pectorales placées de côté. D. rostratus Cuv.
Mer du Nord et mers d'Europe. D. delphis L., Dauphin commun, huit pieds de long. Médi¬
terranée et océan Atlantique. D. lursio Fabr., Souffleur, dix pieds de long. Dans le nord

de l'océan Atlantique. Lagenovhynchus Gray. Se ratta¬
chent aux Marsouins. L. albirostris Gray. Mer du Nord.

Platanista Cuv. Pl. gangeticum.Cuv., six à sept pieds
de long.

Les ZEUGLODONTES forment un groupe de Cétacés
munis de dents, exclusivement fossiles (tertiaires), dont
on retrouve les restes dans les contrées méridiona¬
les de l'Amérique du Nord. La tête est petite, le mu¬
seau allongé et les narines normales. Les molaires
de 15 mâchoire supérieure ont deux racines et une cou¬
ronne composée de pyramides disposées sur un seul
plan. Zeuglodon macrospondylus J. Mùll. Z. cetoides

1165. — Dents de Zeuglodon ce- (fig. 1165).
loides (d'après Burmeister). 2 Fam. Monodontidae. A la mâchoire supérieure

deux dents seulement, dirigées en avant., qui chez les femelles restent petites, mais
dont une chez les mâles (en général celle de gauche) prend un développement colossal
et présente une surface cannelée en spirale. Les autres petites dents des deux mâ¬
choires tombent de bonne heure. Monodon L. M. monoceros L. Narval., Mers polaires
arcliques. Vingt pieds de long.

5. Fam. Hyperoodontidae. Museau allongé en rostre; à la mâchoire inférieure, de chaque
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côté seulement, une ou deux dénis bien développées. Os de la face, principalement les
intermaxillaires, souvent asymétriques. Un éveut en forme de croissant.

Hyperoodon Lac. (Chaenodelphinus Esclir.). Mâchoire supérieure avec de hautes crêtes
osseuses sur la partie postérieure du rostre. Yertèbres cervicales soudées. II. lalifrons
Gray., Mer du Nord. H. bidcns Flem. Plus de vingt pieds de long. Dans le nord de l'océan
Atlantique. Ziphius Gray. (Micropteron Esclir.). Z. microplerus Cuv., Mer du Nord. Les
espèces suivantes sont fossiles dans le crag : Z. planiroslris Cuv., Z. longirostris Cuv.,
Z. compressus Htixl.

4. Fam. Catodontidae (Physeteridae). Cachalots. Tête d'une grosseur énorme, attei¬
gnant le tiers de la longueur du corps, renflée jusqu'à l'extrémité par l'accumulation de
graisse liquide (sperrnaceti). Mâchoire supérieure dépourvue de dents. Branches de la
mâchoire inférieure appliquées l'une contre l'autre, garnies d'une rangée de dents coni¬
ques. Évents séparés. Se nourrissent de Seiches.

Calodon Gray. Tête plus haute que large, tronquée en avant. Évents rapprochés sur
la face antérieure. C. macrophalus Lac. Cachalot. Quarante à soixante pieds de long. Mer
du Nord. Par son aspect extérieur se rapproche davantage des Baleines et possède une
tète colossale, verticalement tronquée en avant, qui forme le tiers du volume total
du corps. La mâchoire inférieure, étroite et courte, porte quarante et cinquante dents
coniques, qui sont reçues dans des enfoncements correspondants de la mâchoire su¬
périeure. Au-dessous de la peau de la tête sont situées de nombreuses cavités com¬
muniquant les unes avec les autres, qui renferment un liquide huileux clair (sperrna¬
ceti). Les Cachalots sont l'objet d'une pêche régulière à cause du sperrnaceti et d'une
substance odorante qui s'amasse dans leur intestin, l'ambre gris.

Physeter L. Tête plus large que haute. Nageoire dorsale dressée. Surface du crâne
munie de chaque côté d'une crête osseuse. Pli. tursio Gray., Océan Atlantique. Des
espèces voisines se trouvent au Cap et en Australie. On a découvert également des
restes fossiles de Physeter dans le Pliocène.

2. groupe, mysticete. Tête très grosse, mâchoires dépourvues de dents; des
fanons. Œsophage étroit. Évents séparés.

1. Faji. Balaenidae. Cétacés de grosse taille munis d'une tête énorme, d'une gueule
largement fendue non garnie de dents, de deux narines externes (évents), et de
petits yeux situés près des coins de la bouche. Sur la voûte palatine et sur la mâ¬
choire supérieure sont placées deux rangées verticales de lamelles cornées fran¬
gées au bord inférieur, les fanons, pressés les uns contre les autres, et de longueur
décroissante en avant et en arrière. Ces fanons constituent une sorte de crible qui
retient, lorsque la bouche se ferme, les petites Méduses, les Mollusques nus, les Cépha¬
lopodes et les Crustacés, tandis que l'eau de mer, avec laquelle ceux-ci ont été intro¬
duits, s'écoide. Malgré leur taille colossale, les Balénides ont un œsophage étroit et se
nourrissent exclusivement de petits animaux marins, qu'ils avalent naturellement en
quantités immenses. Pendant la vie embryonnaire, se développent à la mâchoire su¬
périeure des follicules dentaires qui disparaissent avant la naissance. Les Baleines
sont les plus grands de tous les animaux ; elles peuvent atteindre une longueur de
quatre-vingts à cent pieds et un poids de deux mille cinq cents quintaux. Elles vivent
principalement dans les mers polaires; elles entreprennent, paraît-il, des voyages
réguliers; elles sont l'objet d'une pêche importante, à cause de l'huile et des fanons
qu'elles fournissent. On trouve des restes fossiles dans le Miocène et le Pliocène.

Balaenoptcra Gray. Rorquals- Corps élancé muni sur le dos d'une nageoire adipeuse
élevée et d'une petite nageoire caudale. Face ventrale présentant de nombreux sillons
longitudinaux. Museau large, à peine bombé; fanons petits et peu développés. B. rostrala
Fabr., Mer du Nord.

Megaptera Gray. Nageoire dorsale peu élevée, mais très longue. M. boops J. Mull.
Jubarte, Baleine à bec, Poisson de Jupiter. Atteint un longueur de quatre-vingt-dix à
cent pieds. M. longimana Rud. Physa/us Gray. Benedenia Gray.

Balaena L. Pas de nageoire adipeuse sur le dos; ventre lisse; fanons très longs.
Museau rétréci en avant et fortement bombé. Corps lourd. B. myslicelus. Cuv. Baleine
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boréale ou franche. Atteint soixante pieds de long; c'est l'espèce que l'on pêche le plus
habituellement. Les jeunes, au moment où ils sont mis au monde, mesurent quatorze
pieds de long. B. (Eubalaena) auslralis Gray. Dans les régions tempérées des mers du
Sud.

2. SOUS-ORDRE

Cetacea, liei'liiiora. Cétacés herbivores

Cétacés se nourrissant de végétaux, à peau épaisse recouverte de soies peu
nombreuses, à lèvres renflées, à narines antérieures et à mamelles pectorales.
Les nageoires, grandes, sont mobiles à l'articulation du coude et se terminent par
une sorte de main portant des traces d'ongles. La tète est réunie au tronc par un
cou court, dont les vertèbres restent distinctes. La conformation du nez, ainsi
que la forme générale du corps rapproche aussi ces animaux des Phoques. Par
contre, la denture et l'organisation interne montrent leur parenté avec les Pachy¬
dermes. Les incisives subissent un renouvellement. Lés molaires ont une couronne

plate et sont toujours bien développées sur les deux mâchoires. Les canines
manquent, mais parfois on trouve à la mâchoire supérieure des incisives qui ont
la forme de défenses (Dugong), tandis que les incisives inférieures tombent de
bonne heure. Les Sirènes se nourrissent principalement de fucus et d'autres
plantes marines le long des côtes, et se servent de leurs nageoires pour ramper
sur le rivage. Parfois elles remontent les fleuves.

Fam. Sirenia. Narines situées très en avant. Larynx non saillant dans l'orifice posté¬
rieur des fosses nasales. Mamelles pectorales.

Manatus Cuv. Lamentins. Molaires à couronne carrée, marquée de deux collines
•1 0 8 — 10

transverses jj. Dents de lait : y gTZTïô- Queue ovale. Lèvre supérieure renflée et tron¬
quée en avant, servant d'organe du toucher. Membres antérieurs avec 4 ongles ru-
dimentaires. Recherchés pour leur chair et pour l'huile qu'ils produisent. M. austrdlis
'fils. Vit à l'embouchure de l'Orénoque et de l'Amazone. Atteint 9 pieds de long. M. sene-
galensis Desm. Munis d'os nasaux.

Halicore 111. Dugongs. Deux incisives supérieures en forme de défense et cinq mo¬
laires à chaque mâchoire, dont les deux ou trois antérieures tombent avec l'âge. Na¬
geoire caudale en forme de croissant. Pas d'ongles rudimentaires. Dents de lait pré-

1 0 h
sentant seules de petites incisives inférieures j q g" H. indica Desm. Atteint 10 pieds de
long. Habite l'Océan Indien et la mer Rouge.

Rhytina 111. Stellères. Rli. Stelleri Cuv. Forme semblable à celle du Dugong; épiderme
épais, semblable à l'écorce. Mâchoires dépourvues de dents ; deux plaques cornées sur le
palais et sur la mâchoire inférieure. 24 pieds de long. Vivait au siècle dernier au Kamt-
schalka, aujourd'hui éteint.

On trouve dans les couches tertiaires (Pliocène) des restes fossiles qui se rapportent au
genre Halitherium Kaup.

5. ORDRE

PERISSODACTYLlh ONGULÉS IMPABIDIGITÉS

Mammifères ongulés de grande taille, en général lourds ; doigts en
1 G. Cuvier, Recherches sur les ossements fossiles, 5° édit. Paris, 1840. — T. Rymer Jones,

Art. Pachydermala, in Cyclopaedia of unatomy, et Supplément par Spencer Cobbold, 1859. —

D'Alton, Naturgeschichte des Pferdes. AVeimar, 1812-10. — AV. Kowalevsky, Monographie des
(tenus Anthracotherion Cuv. und Versuch einer natûrlichen Classification der fossilen Huf-
Ihiere. Palœontographiea, 1873. — E. D. Cope, The systematic arrangement of the order Perisso-
dactyla. Proceed. Amer, philos. Soc., t. XIX, 1882. A'oyez aussi les ouvrages déjà cités de Blain-
ville et de Pander et D'Alton.

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



PÉRISSODACTYLES. 1477

nombre impair, dont le médian est toujours plus développé que les autres;
estomac simple, cœcum très volumineux; denture d'ordinaire complète,
les canines faisant exceptionnellement défaut.

Les ordres des Artiodactyles et des Périssodactyles forment un groupe étroi¬
tement uni de Mammifères, celui des Ongulés. Déjà dès l'époque tertiaire la plus
reculée, les Ongulés constituaient un groupe parfaitement distinct; peut-être de
petites espèces établissaient-elles le passage aux Insectivores d'un côté (Micro-
clwerus) et aux Rongeurs de l'autre. Ce sont en général des animaux lourds et
massifs, qui se distinguent, comme l'indique leur nom, par le développement
de l'ongle qui recouvre leur doigt. Toujours les quatre membres sont disposés
pour se mouvoir sur le sol et par conséquent leur conformation est assez sem¬
blable. Ces animaux sont herbivores ou au moins omnivores, bien que leur den¬
ture puisse différer beaucoup. On trouve partout des molaires traversées par des
plis de l'émail et hérissées de tubercules mousses; elles s'usent par l'usage et
forment de larges surfaces triturantes. 11 existe aussi fréquemment de grosses
incisives taillées en bi¬

seau, mais qui tombent
ou manquent complète¬
ment à la mâchoire in¬

férieure, ou encore qui
présentent une confor¬
mation spéciale et de¬
viennent des armes dé¬
fensives. Il reste tou¬

jours des intervalles vi¬
des entre les incisives
elles molaires (dia- ng. me.-Mm#Equu* cabaiius.
sternes, fig. 1166), car les canines font souvent défaut ou n'existent qu'à la
mâchoire supérieure, principalement chez les mâles, et constituent alors
des défenses; même lorsqu'elles existent aux deux mâchoires, elles jouent
ce rôle, et sont beaucoup plus fortes et plus développées chez le mâle.
Parmi les nombreuses différences que présentent les Ongulés, on avait parti¬
culièrement considéré le nombre des sabots, qui varie comme le nombre des
doigts, et on avait cru pouvoir lui attribuer une valeur prépondérante. On
avait en conséquence divisé ces animaux en trois ordres, suivant que leurs pieds
étaient multi-ongulés, bi-ongulés, ou uni-ongulés. Mais cette division n'était nul¬
lement naturelle, car non seulement on réunissait parmi les multi-ongulés des
groupes très différents et très éloignés, mais encore on séparait les uni-ongulés
et les bi-ongulés de formes avec lesquelles ils présentent des rapports étroits. Ce
sont surtout les progrès de la paléontologie qui ont montré combien cette classi¬
fication était inadmissible, en faisant connaître des formes fossiles qui sont
venues combler les lacunes existant entre les membres de ces différents ordres.

Aussi, à l'exemple d'Owen, a-t-on démembré l'ordre des Pachydermes ou Multi-on¬
gulés; on en a séparé les Éléphants et l'Hyrax, qui possèdent une membrane uté¬
rine caduque, et à la place de la classification superficielle basée sur le nombre
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des sabots et des doigts, on a établi, en se fondant sur 1e. caractère plus important,
et déjà employé du reste par Cuvier, du nombre pair ou impair des rangées d'os
qui terminent chaque membre, les deux ordres des Périssodactijles (Pachydermes
à doigts impairs Cuv., et Solipôdes) et des Artiodactyles (Pachydermes à doigts
pairs et Ruminants). Ces noms ne sont pas parfaitement exacts, car il existe des
Périssodactyles, tels que le Tapir et Y Acerotherium, qui possèdent quatre doigts
aux membres antérieurs (fig. 1130, e), et des Artiodactyles, tels que YAnoplothe-
riûm tridactyle, qui ont à tous les membres trois doigts; mais ils sont d'une
justesse absolue lorsqu'il ne s'agit que du pilier ou des deux piliers formés par
les doigts du milieu. Chez les Périssodactyles, en effet, c'est un pilier central
impair qui sert de point d'appui principal au membre; chez les Artiodactyles il
en existe deux qui offrent la môme conformation, représentés par le troisième
et le quatrième doigl. En outre l'astragale n'offre de poulie qu'à sa surface
supérieure, à sa face inférieure il est plan; le cuboïde a une surface supé¬
rieure également plane.

Les premiers Périssodactyles qui ont apparu sont les Lophiodontes des couches
éocènes (Lophiodon Cuv., Listriodon IIuxl., Pliolophus Ow., Corypliodon Ow.,
Hyracotlierium Ow., etc.), auxquels s'ajoutent, dans le Miocène, les Paléothérides
semblables à desTapirs à jambes longues (Palaeotherium Cuv., Plagiolophus Pom.,
Paloploterium Ow., Macrauchenia Ow.) et qui sont peut-être la souche de ces
derniers animaux. Chez la plupart on trouve trois orteils dont le médian est
beaucoup plus développé. Les formes actuellement existantes appartiennent aux
trois familles des Tapirides, des Rhinocérides et des Équidés. Cette dernière avait
déjà dans l'Éocène des représentants (Anchitherium) qui établissent le passage
des Paléothérides et des Tapirs à la forme ancestrale des chevaux actuellement
vivants.

1. Fam. Tapiridae. Ongulés de taille moyenne à poils courts, limités actuellement
aux contrées tropicales de l'Amérique et de l'Inde. Les Lophiodontes du terrain éocène
sont les formes les plus voisines et probablement leurs ancêtres. Tête allongée; nez
prolongé en une trompe mobile (avec les os nasaux très bombés), qui sert d'organe
préhensile. Denture : ^ | | g. Molaires supérieures présentant sur deux collines trans¬
versales réunies au bord externe .quatre tubercules; sur les molaires inférieures,
les collines sont séparées. Yeux petits et enfoncés; oreilles pointues et très mobiles.
Queue courte. Les membres antérieurs de grandeur moyenne ont quatre doigts, les
membres postérieurs trois. Animaux paisibles et timides vivant près des cours d'eau,
dans les forêts marécageuses ; vont souvent à l'eau, nagent et plongent admira¬
blement.

Tapirus L. T. indicus Desm. Tapir de l'Inde, ou à dos blanc. Partie postérieure du dos
gris blanc. T. amaricanus L. Tapir d'Amérique, petit, à couleur uniforme. Amérique du
Sud. T.villosus Wagn., Cordillières. On trouve des espèces fossiles dans le diluvium en
Europe, en Amérique et dans l'Amérique méridionale.

2. Fam. rhmoceridae(fig. 1167). Pachydermes lourds et de grande taille, à tète allongéeetà
cuirasse cutanée, nue et plissée avec une ou deux cornes (épidermiques) sur les os nasaux
fortement bombés. Le tronc, massif et allongé, est porté par quatre membres vigoureux et
assez bas, terminés par trois doigts enveloppés de larges sabots. La denture est caracté¬
risée par l'absence de canines et par la présence de quatre incisives rudimcntaires et
tombant parfois avec l'âge (en haut les deux incisives moyennes persistent, en bas les
incisives externes). Les sept molaires supérieures sont carrées et présentent deux collines
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— Rhinocéros africanus.

obliques, le bord externe est large, irrégulier et continu; les molaires inférieures pré¬
sentent un enfoncement profond sur le milieu du bord externe et deux éminences en

forme de croissant à con¬
vexité externe. Viventavec
les Éléphants dans les
forêts tropicales de l'an¬
cien monde et causent

de grands dégâts aux
plantations. La femelle ne
met au monde qu'un seul
petit. Apparaissent déjà
dans le Miocène et se

trouvent aussi dans le
Pliocène et dans le Dilu-
vium en Europe. Les es¬

pèces fossiles portaient
une épaisse toison et
s'étendaient jusqu'à l'o¬
céan Glacial.

■ Rhinocéros L. Denture
2 0 7
g jr ■=• On connaît sept espèces actuellement vivantes et un nombre égal d'espèces éteintes.A \) l

A. Espèces avec une seule corne. — Rh. indiens Cuv. Rhinocéros de l'Inde. Indes et
parties avoisinantes de la Chine. Rh. javanus Cuv. Java.

B. Espèces avec deux cornes. —Rh. sumatrènsis Cuv. Rhinocéros de Sumatra. Inci¬
sives persistantes ; plis cutanés profonds. R. africanus Camp. Rhinocéros d'Afrique.
Caractérisé par ses incisives qui disparaissent de bonne heure et par sa peau lisse.
Afrique méridionale. Rh. Iieitloa Wagl. et Rh. cucuUatus Wag., dans le sud de l'Abyssi-
nie. Rh. simus Burch., Afrique. Rlv. lichorhinus Cuv. avec une cloison nasale osseuse
et la peau revêtue de
poils; dans le Diluvium ;
a été trouvé parfaite¬
ment conservé dans la
glace . Rh. leptorhinus
Cuv., tertiaire supérieur
en Italie et dans le midi
de la France. Acerolherium

Kaup. (Rh. incisivus Cuv.)
dépourvu de corne, dans
le Miocène; les pieds an¬
térieurs présentaient en¬
core un rudiment d'un
doigt externe.

5. Fa». Equidae (Soli-
dungula) *. Mammifères
ongulés, élancés, à jambes
longues, de grande taille, marchant seulement sur l'extrémité, entourée d'un large sabot,
du troisième doigt. Le deuxième et le quatrième doigt, tantôt existent sur le côté et
sont très petits (Chevaux fossiles), tantôt sont réduits aux métatarsiens (fig. 1170, f, et
1168).

Si nous n'avions à caractériser la famille des Équidés que d'après les espèces ac¬
tuellement vivantes, pour lesquelles on avait jadis établi l'ordre des Solipèdes ou Union-
gulés, nous considérerions en première ligne leur forme élancée et bien proportionnée.

1 D'Alton, Naturgeschichte des Pferdes, I et II. YVeimar, 1812 et 1813. — Kunz, Abbildungen
sâmmllicher Pferdenrassen. Rarlsruhe, 1827. — K. Kovvalevsky, Sur VAnchitherium, etc., et
sur l'histoire paléontologique des chevaux. Mémoires. Acad. de Saint-Pétersbourg, 1873.

Fig. 11G8. — Squelette du pied de divers genres d'Équidés (d'après Marsli).
— a. Pied d'Orohipjms (éocène). — b. Pied d'Anclwmerium (miocène infé¬
rieur). — c. Pied d'Ilipjmrion (pliocène). — d. Pied d'Equus actuel.
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La tète allongée et maigre, grêle, avec ses grands yeux vifs et ses oreilles pointues et
très mobiles, est portée par un long cou comprimé latéralement, dont le bord dorsal
est muni d'une longue crinière. La queue aune forme différente, suivant que les crins la
garnissent dans toute sa longueur ou ne s'insèrent qu'à son extrémité. Les membres
sont vigoureux et élancés, ils se terminent par un seul doigt qui ne repose sur le sol que
par sa dernière phalange. Le pied est par conséquent composé d'un os très allongé et de
chaque côté des deux métatarsiens styliformes des deuxième et quatrième doigts.
L'avant-bras et la jambe restent très courts, de telle sorte que le coude et le genou sont
situés prés du ventre. Le péroné et le cubitus sont atrophiés. On a retrouvé toute une
série d'espèces de Chevaux éteintes qui présentent dans la conformation du pied et dans
la denture des différences suffisantes pour établir des genres. Il existe en haut et en bas
huit grosses incisives taillées en biseau, disposées suivant une ligne courbe et remar¬
quables par la fossette ovale transversalement de leur surface masticatrice. Les canines
n'exislent d'ordinaire sur les deux mâchoires que chez le mâle et constituent de petits
crochets. Le nombre des molaires était de sept à chaque mâchoire chez les espèces fossiles;
dans les espèces actuelles du genre Equus il n'est plus que de six ; cependant on trouve
eu avant de la première prémolaire, dans la première dentition, une petite dent caduque.
Les molaires sont longues, prismatiques, comme formées de quatre p.ismes (auxquels
s'en ajoute un cinquième interne sur les molaires de la mâchoire supérieure); leur sur¬
face triturante présente quatre crêtes sinueuses formées par les replis de l'émail. Comme
caractères anatcmiques, il faut signaler l'anneau osseux complet de l'œil, la valvule à
l'entrée de l'estomac qui rend impossible le vomissement, et enfin l'absence de vésicule
biliaire. Tous ces animaux possèdent deux mamelles inguinales et ne mettent en général
au monde qu'un seul petit. Leurs restes fossiles commencent à se montrer dans l'Éocène
(Anchitherium), ils se continuent dans le Miocène et le Pliocène (Hipparion), et sont
représentés dans le Diluvium par le genre Equus, auquel appartiennent les espèces
actuellement vivantes de Chevaux domestiques.

Anchitherium. II. v. M. Pieds tridactyles composés d'un grand doigt moyen, de griffes
latérales et du rudiment du métatarsien du cinquième doigt au membre antérieur.

7
Molaires —• A. Dumasii Gerv. Eocène.

7

Hipparion Christol. (Hippothenum I(p.). Même conformation du pied. Des sept mo¬
laires, l'antérieure est un prisme simple dont la coupe transversale a la forme d'un
croissant; elle disparaît avec les dents de la première dentition. Pilier interne acces¬
soire des molaires supérieures avec une petite île d'émail sur la surface triturante. II. gra¬
cile Kp., Miocène. Allemagne et Grèce. II. proslylum Gerv. Pliocène.

Equus L.'. Pied composé d'un doigt et des restes des métatarsiens des deuxième et
3 3

quatrième doigts. Dix-huit vertèbres dorsales et six vertèbres lombaires. Molaires ■= L.
O ù

avec les restes d'une septième molaire antérieure dans les dents de lait, qui parfois per¬
siste. Molaires avec un pilier sur le milieu du côté interne, dont le bord d'émail ne
forme aucune île et ne constitue qu'un simple repli sinueux. Molaires inférieures dé¬
pourvues des îles qui existent sur le côté externe chez Y Hipparion. Première et dernière
dent en haut et en bas en forme de prisme à trois faces. Les espèces fossiles commencent
à apparaître dan* les couches tertiaires (E. sivalensis, E. nomadicus Falc.) et dans le
Diluvium (E. fossilis).

1. Sous-genre. Equus Gray. Queue garnie de longs crins jusqu'à la base. E. caballu»
L. Connu seulement à l'état domestique ; probablement dérivé d'une ou de plusieurs es¬

pèces de Chevaux vivant à l'époque diluvienne (E. fossilis, E.priscus, E. americanus, etc.).
Les Chevaux sauvages qui vivent dans les sleppes de l'Asie centrale, les Trapans, sont, de
même que les Mustangs de l'Amérique du Sud, des Chevaux devenus sauvages. Le croise-

1 L. Rûtimeyer, Beitrdge zur Kennlniss der fossilen Pferde und zur vergl. Odontographie der
Hufthiere iiberhaupt. Râle, 1803. — 0. C. Marsh, Fossil horses in America. American Natu-
ralist, t. VIII. 1874. — ld., Pohjdactyle horses. Amer. Journ. of sciences and arts,
t. XVII. 1879.
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ment des premiers avec les Chevaux domestiques donne naissance aux Muzins. La forme
anceslrale est VHipparion.

2. Sous-genre. Asinus Gray. Queue courte à crins insérés à l'extrémité. Oreilles lon¬
gues; crinière dressée. A. ioeniopus Heugl., Ane sauvage, dans la partie orientale de l'Asie
méridionale. Forme souche de l'Ane domestique (E. asinus L.). Celui-ci, moins docile que
le Cheval, est très propre à porter des fardeaux; il est surtout utile dans les pays
montagneux; croisé avec le Cheval, il produit le Mulet (E. mulus, Mulet. On a con¬
testé l'existence du Bardeau E. hinnus). A. hemionus Pall., Hémione. Une bande
longitudinale foncée sur le dos. Depuis le Thibet jusque dans la Mongolie. A. onager
Pall. Onagre. Mongolie. Les espèces africaines, qui ont été placées dans le sous-
genre Hippotigris Sm., ont une robe claire marquée de bandes foncées. Ce sont des
animaux sauvages presque indomptables. E. quagga Gm. Couagga. E. zébra L. Zèbre.
E. Burchelli Fisch. Dauw.

0. ORDRE

ARTIODACTYLA'. OXGl l.llS PARIDIGITÉS

Ongulés à doigts pairs, dont les deux externes sont d'ordinaire rudi-
mentaires, les moyens d'égale grosseur et reposant sur le sol; denture
généralement complète, souvent pas de canines, ni d'incisives à la mâchoire
supérieure; molaires toujours avec des replis d'émail.

Animaux à forme tantôt lourde et massive (fig. 1169), tantôt élancée, à pattes
courtes ou longues. Les premiers ont une peau épaisse, revêtue de poils rigides,
les autres une fourrure épaisse. La colonne vertébrale présente un nombre à peu
près constant de vertèbres. Les 7 vertèbres cervicales sont souvent réunies entre
elles par une tête arliculaire et une cavité cotyloïde correspondante. Il existepar-

Fig. 1169. — Hippopotamus amphibhis.

tout, saùf chez les races domestiques, 19 vertèbres dorso-lombaires, dont les 12
à 15 premières portent des côtes. Le sacrum se compose de 4 à 6 vertèbres. Il
n'y a jamais de clavicule. Au bassin, la symphyse s'étend aussi sur les ischions.
Ces animaux marchent principalement sur le troisième et le quatrième doigt, qui
sont toujours beaucoup plus grands que les deux externes, et reposent sur le sol
par leurs sabots. Le deuxième et le cinquième doigt peuvent cependant con-

1 R. Owen, Description of teeth and portions ofjaws, etc. Quart. Journ. Géol. Soc., vol. IV,
1848. — R. Jones, Art. Vachydermata. Cyclopaedia, etc., vol. III, 1848.
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courir à supporter le corps, mais en général ils restent rudimentaires, sont re¬
jetés en arrière et ne touchent pas le sol. Ils peuvent être réduits au reste du mé¬
tatarse et ne plus être apparents à l'extérieur, par exemple chez YAnoplotherium ;
chez le Dicott/les, c'est également le cas pour le doigt externe du membre posté¬
rieur qui est tridactyle. L'astragale présente une poulie sur ses deux faces su¬
périeure et inférieure, le calcanéumune facette convexe sur le côté externe pour
le péroné. Le cuboïde est échancré en zigzag sur ses faces supérieure et anté¬
rieure. Le semi-lunaire est intercalé entre le grand os et l'os unciforme.

Les animaux qui composent cet ordre peuvent se ranger en deux séries, celle
des Pachydermes et celle des Ruminants. Les premiers ont une denture plus
complète et possèdent toujours des canines ; ils peuvent même présenter une
rangée de dents non interrompue, mais leur estomac est toujours simple. Les os
métatarsiens des doigts médians ne sont jamais réunis en un seul os long. Les
Ruminants se distinguent par leur estomac compliqué, mais leur denture n'est
jamais complète, sauf à l'état embryonnaire, les incisives supérieures et aussi
les canines n'existant pas d'ordinaire à l'état adulte. La forme générale de leurs
molaires présente des caractères assez constants. La couronne carrée porte 4 sail¬
lies principales qui sont séparées par de profonds sillons non remplis de ciment,
mais munis parfois de saillies secondaires. Les prémolaires sont petites, n'offrant
d'ordinaire qu'une ou deux saillies. Les os métatarsiens sont toujours réunis aux
quatre membres en un os long commun; l'utérus est bicorne; les mamelles sont
inguinales ou s'étendent le long de l'abdomen. Les Artiodactyles ont déjà dans
les couches tertiaires les plus anciennes des représentants qui, avec les Palseothé-
rides et descendant peut-être d'une même souche, sont les avant-coureurs des
Porcs et des Ruminants.

1. SOUS-ORDRE

Artioclactyla pachydcrmata. Artiodactyles pachydermes.
Denture complète. Toujours des canines et un estomac simple. Les mé¬

tatarsiens des doigts médians ne sont jamais soudés en un seul os.
■ 1. Fam. Anoplotheridae. Denture offrant les trois espèces de dents, qui forment une
rangée continue. Canines peu différentes des dents voisines et les dépassant à peine.
Doigts rudimentaires faisant souvent défaut. Os métatarsiens non soudés. Exclusivement
éocènes et miocènes, conduisant aux Ruminants et même aux Porcs par les Palaeo-

5 14 1 3ehérides. Anoplotherium Gray. - i -. A. commune Cuv. Xiphodon Cuv. Dichobunc
O 1 d | û

Cuv. Dichoclon Owen, etc.
2. Fam. Suidae1 (Setigera). Animaux à doigts pairs, de taille moyenne, à jambes

rarement longues, revêtus de soies serrées et présentant un groin à trompe courte,
organisé pour fouiller le sol. La denture offre toutes les espèces de dents, pour¬
tant la rangée des dents n'est pas entière (fig. 1170); on y voit toujours des lacunes.
Les incisives, au nombre de 4 à 6, sont obliques et tombent aisément avec l'âge. Les
canines, d'ordinaire très allongées et triangulaires, sont remarquablement fortes chez
les mâles; elles se recourbent latéralement en dehors et constituent des armes redou¬
tables (défenses). Les molaires sont au nombre de six ou sept à chaque mâchoire, rarement
cinq ; elles sont tantôt simples et coniques, tantôt leur couronne est très large et porte
plusieurs tubercules coniques. La conformation des pieds se rapproche de celle des

1 Ilerm. v. Nathusius, Vorstudicn fur Gcschichlc und Zucht der Hausthiere, zunàchst am
Shwèineschàdel. Berlin, 1864. — Id., Die Racen des Schweines. Berlin, 1860.
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Ruminants; les deux doigts médians seuls touchent le sol, tandis que les doigts externes,
beaucoup plus pelits, sont placés en arrière (fig. 1150, c). Ces animaux vivent en troupes
dans les zones chaudes et tempérées
de l'ancien et du nouveau monde; ils
affectionnent les forêts humides et

marécageuses et sont généralement
stupides. Leur nourriture consiste en
racines, plantes et matières animales;
ils se défendent courageusement con¬
tre les agressions de leurs ennemis.
Les femelles possèdent six ou sept
paires de mamelles le long de l'ab¬
domen et mettent bas un nombre cor¬

respondant de petits. On trouve déjà
des Cochons dans les terrains mio- Fig. 1170. — Ci'àne do Sus scrofa fera.

cènes, par exemple les Anthracotherium Cuv., Hyolherium II. v. M., Palaeochoerus Gerv.
112 3

Phacoclioerus Cuv. - T ~ -- Les molaires antérieures et les prémolaires tombent et il
a 1 2 o

ne reste plus que la molaire postérieure composée. Tète grosse, à large groin, munie au-
dessous des yeux d'un lobe cutané. Ph. acthiopicus Cuv. Pointe méridionale de l'Afrique.
Pli. Aelianus Riipp. (Sus africanus L.), Abyssinie jusqu'en Guinée.

2 12
Porcus Wagl. (Babyrussa Fr. Cuv.) - j -() 1 L

z- Corps grêle, haut sur pattes. Les
0

canines supérieures du mâle se relèvent à la faç.on d'une ramure et protègent la
région des yeux. P. babyrussa L., Moluques. Porcula Hodgs., P. salvania llodgs.,
Inde.

2 1 3
Dicotyles Cuv. - » -

0 10
-• Corps court, mais assez haut sur pattes. Oreilles petites

et queue rudimentaire. Les pieds postérieurs n'offrent que trois doigts, par suite de
l'atrophie du doigt externe. Il existe des glandes dans la région sacrée. D. torqualus Cuv.
D. labiaius Cuv., Pécari, Amérique. On trouve des espèces fossiles dans le Diluvium du
Brésil.

5 15
Potamoclioerus Gray. z - 'z

0 1 o
z• Os nasal et intermaxillaire présentant une protu¬

bérance rugueuse qui supporte un renflement verruqueux entre l'œil et le groin.
P. africanus Schreb. (P. larvatus Fr. Cuv.) Sud-ouest de l'Afrique. P. penicillatus Schnz.,
Afrique.

Sus L. y t i- Les incisives inférieures sont dirigées obliquement en avant. Surfaceô 1 4 } ù
supérieure des molaires munie de tubercules accessoires. Les soies du dos forment une
crinière hérissée. S. europaeus Pall. (S. scrofa L.) Sanglier. Très répandu depuis l'Inde
jusqu'à l'ouest de l'Europe et au nord de l'Afrique. Type d'un grand nombre de variétés
de Cochons domestiques. Os lacrymal allongé. Palais non élargi dans la région des prémo¬
laires. Le rut a lieu en novembre.

Nafhusius divise les races de Cochons domestiques en deux groupes, celui du S. scrofa,
qui présente les caractères ostéologiques du Sanglier européen, et celui du Sus iridicus.
Ce dernier, dont on ne connaît pas la forme sauvage, se distingue par la brièveté de l'os
lacrymal et par l'extension du palais dans la région des prémolaires. Il comprend les
Cochons de la Chine, de la Cochinchine, de Piam, les variétés napolitaines, hongroises
et andalouses, le Cochon des tourbières de l'âge de pierre, des palalittes. Probable¬
ment il faut ramener ce dernier groupe à quelque variété sauvage encore inconnue,
mais très voisine du S. vittatus Mûll. Schlg., de Java et Sumatra. Le croisement du
Cochon à longues oreilles S. pliciceps Gray, du Japon, avec le Cochon domestique, est
fécond. S. vcrrucosus Mull Schb, Java, On rencontre des restes fossiles du genre Sus
dans le Diluvium; d'autres,qui s'en rapprochent beaucoup, ont été découverts dans le
Tertiaire supérieur jusqu'au Miocène, et forment le genre Choerotherium Lartet.
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3. Faji. Cbesa. Corps lourd. Grosse tête informe. Groin renflé, large, tronqué. Les
mâchoires, fortement développées, présentent l'une et l'autre 4 incisives cylindriques,
placées obliquement; les médianes de la mâchoire inférieure sont plus grandes que les

7
autres. Canines fortes, principalement les canines inférieures recourbées. - molaires; les

g
prémolaires antérieures tombent, de sorte qu'à l'âge adulte il reste seulement -

o

La quatrième, la cinquième et la sixième molaire, à surface triturante portant 4 tuber¬
cules formant un trèfle ; la septième avec un tubercule accessoire. La peau est presque
nue et sillonnée de raies; une forte couche de graisse se développe au-dessous. Les yeux
et les oreilles sont petits. Les jambes courtes se terminent par quatre doigts qui appuient
sur Je sol, et par autant de sabots. Ces animaux vivent par bandes dans les grands fleuves
et les lacs^de l'intérieur de l'Afrique; ils nagent et plongent admirablement, et ne viennent
que de nuit paître sur le rivage dans les cours d'eau remplis de plantes aquatiques ; il est

g
rare même qu'ils sortent de l'eau. Quelques fossiles présentent ^ incisives (Hexaprotodon
Falc. Cautl.).

2 1 4
Hippopotamus L. (Telraprotoàlon Falc. Cautl.). T) j j

qu'à 12 pieds de longueur; depuis FAbyssinie jusqu'au Sud de l'Afrique. II. major Cuv
fossile, dans le diluvium. Europe centrale et méridionale. II. [Tetrapolodon) sivalensis et
iravadicus Falc. Cautl., tertiaires.

2. SOUS-ORDRE

Artiodactyla, riiminuntia-, Bisulca. Artiodactyles ruminants.
Estomac composé de quatre (trois) parties; pas d'incisives ou seulement

deux incisives supérieures; os métacarpiens et métatarsiens soudés
presque sans exception.

Les Ruminants ont pour la plupart le corps élancé, les mouvements aisés et
une grande taille; c'est par exception qu'on en rencontre de petits. Ils possèdent
toujours un revêtement de poils épais et serrés, lisses ou très frisés, et dans ce
dernier cas longs et pendants. Leur tête est relativement petite, attachée à un
long cou, et présente des mâchoires allongées et un front large, qui chez le mâle
a pour arme et pour ornement des cornes ou une ramure. Le nez est écourté;
les oreilles sont dressées et très apparentes; les lèvres, très mobiles, n'offrent au¬
cune tendance au groin; les jambes sont hautes et grêles, organisées pour la
course rapide. Les pieds, très longs, ont une conformation remarquable (fig. 1130, d) :
sur tous les membres, les os carpiens ou tarsiens sont suivis d'un pied très long,
toujours formé de deux os longs placés côte à côte et soudés ; avec eux sont arti¬
culés deux doigts médians composés de trois pièces et revêtus d'un sabot ; fré¬
quemment on trouve encore deux petits appendices postérieurs styliformes, ru¬
diments des doigts externes, qui, comme chez le Cochon, font saillie au dehors. Ces
animaux sont caractérisés physiologiquementet anatomiquement par la propriété

1 Gratiolet et Alix, Recherches sur l'anatomie de l'Hippopotame. Paris, 1863.
2 G. J. Sundevall, Melhodische Uebersicht iiber die wiederkauenden Thiere. 1847. — Ch. Pander

et E. d'Alton, DieSlcelete der Wiederttàucr. ■— T. E- Gray, Catalogue of llie Specimens of Mam-
malia oftheBrit. muséum. London, 1852. — Rutimeyer, Fauna der Pfahlbauten. — M., Ver¬
meil einer natùrlichen Geschichle des Rindes. Denksehrift der Schweizer naturf. Gesellschaft.
Vol. XXII et XXIII. — Id., Die Rinde der Tertiàrepoche. Genf, 1878-1879. — T. Spencer Cobbold,
Article : Ruminanlia in Todd's Cyclopaedia of Anatomy. t. V. 1859.
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qu'ils ont. de ruminer, et par la conformation correspondante de l'estomac et
de la denture. Ils se nourrissent principalement de feuilles et de substances
végétales qui ne contiennent que peu de protéine et par conséquent doivent être
absorbées en grande quantité. Sous ce rapport, la division du travail physiologi¬
que est très avantageuse, puisque l'animal arrache et absorbe sa nourriture quand
il se meut librement dans la prairie. L'opération de la broyer et de la mâcher n'a
lieu que pendant l'état de repos.
La denture des Ruminants man- ..... T m [l
que en général d'incisives et de ~ nfjk/
canines supérieures (fig. 1171) ; "^Sr
c'est par exception seulement
qu'on en rencontre deux de eba- ^I ^
que espèce à la mâchoire supé-
rieure. La mâchoire inférieure,
au contraire, compte huit, rare¬
ment dix, incisives, dirigées en avant et qui, avec le bord coriace et calleux de
l'intermaxillaire, servent à arracher les végétaux. Viennent ensuite sur chaque
moitié de mâchoire et séparées par un large diastème, des molaires qui pré¬
sentent des plis d'émail et dont les surfaces offrent des rendements onduleux et
des dépressions. Lés branches étroites et faibles de la mâchoire inférieure for¬
ment un angle plujs aigu que les deux maxillaires supérieurs; de sorte que pen¬
dant le repos -Mf molaires supérieures
et inférieure^ ne se rencontrent pas
exactement.' Par suite du déplacement
latéral de la mâchoire inférieure, favo¬
risé par son mode d'articulation avec
le crâne, les molaires supérieures et
inférieures frottent leur surface l'une

Fig. 1171. — Crâne de Cervus canadensis.

V * Ml- 5 6 7
sur 1 autre. Molaires - ou s ou

o 6 7
Sur¬

face masticatrice avec des replis d'émail
semi-lunaires saillants, deux sur les pré¬
molaires et quatre sur les molaires; par¬
fois aussi avec des éminences accessoires.
L'est de la structure compliquée de l'es¬
tomac que dépend l'acte de la rumina¬
tion. En général l'estomac présente qua¬
tre divisions, rarement trois, communi¬
quant l'une avec l'autre (fig. 1172). Les
aliments, grossièrement triturés, pas¬
sent par l'ouverture latérale de la gouttière œsophagienne, dont les lèvres
s'écartent, et descendent dans le premier compartiment, la panse (rumen),
qui est grande et est appendue, comme un jabot, à l'extrémité de la gouttière
œsophagienne. De là ils pénètrent dans le bonnet (■reticulum), qui est petit et qui
semble être un appendice arrondi de la panse, Sa surface interne offre des replis
anastomosés. Une fois les aliments suffisamment ramollis par la sécrétion pro-

Fig. 1172. — Estomac du Veau. — Ru, panse; R,
bonnet; O, feuillet; A, caillette; OR> gouttière
œsophagienne; D, commencement de l'intestin;
Oe, terminaison de l'œsophage.
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duite dans ce deuxième estomac, ils remontent le long de l'œsophage par suite
d'un phénomène analogue à celui du vomissement, et rentrent dans la cavité buc¬
cale pour y être soumis à une nouvelle mastication plus complète. Ils glissent
ensuite à l'état de bouillie à travers la gouttière œsophagienne transformée en
canal par le rapprochement des bords, et passent dans la troisième division de
l'estomac, le feuillet (omasus). De cette poche toute petite, qui tire son nom des
plis nombreux de sa surface interne, le bol alimentaire arrive enfin dans le qua¬
trième estomac, la caillette (abomasas), où s'achève la digestion sous l'action des
sucs abondants sécrétés par les nombreuses glandes à pepsine. Dans quelques
cas assez rares, chez le Chevrotain porte-musc de Java et chez les Tylopodes
(Chameau et Lama), la caillette ne constitue pas un estomac séparé. Le canal in¬
testinal, séparé de la caillette par la valvule pylorique, se distingue par la gran¬
deur du caecum et par sa longueur considérable, qui peut excéder 28 fois celle
du corps (Mouton). 11 existe aussi des organes sécréteurs particuliers, les lar¬
miers des Moutons, du Cerf et de plusieurs espèces d'Antilopes, et les glandes des
sabots. Les premiers affectent la forme de bourses glandulaires et sont placés
de chaque côté sur l'os lacrymal; ils produisent un liquide gras. Les autres sont
situées au-dessus des sabots, entre les doigts; elles s'ouvrent au-dessus de la fente
qui sépare les orteils ét sécrètent une humeur qui exhale une odeur forte. Le
placenta est cotylédonaire ou diffus.

La multiplication des Ruminants est assez restreinte; la plupart ne mettent
bas qu'un seul petit, qui vient au monde dans un état très avancé, couvert de
poils et les yeux ouverts. L'utérus est bicorne; les mamelons sent au nombre
de deux ou de quatre et placés dans la région inguinale. Excepté à la Nou¬
velle-Hollande, où ces animaux ont été importés, les Ruminants sont répandus
sur toute la terre; ils sont d'humeur paisible, vivent en troupeaux et se garan¬
tissent des attaques des bêtes féroces soit par une fuite rapide, soit en leur
opposant une vigoureuse résistance. En général ils sont polygames ; les mâles
les plus forts marchent en tète du troupeau. On doit considérer les Anoplo-
theriiles fossiles comme la forme ancestrale des Ruminants.

4. Fam. Tvlopoda (Camelidae). Ruminants de grande taille pour la plupart et dé¬
pourvus de cornes. Ils offrent un long cou et une lèvre supérieure fendue et couverte
de poils. Ils ne possèdent point de doigts accessoires. La plante des pieds est calleuse
et couvre les 5 phalanges derrière les petits sabots. Ils s'éloignent des autres Ruminants
principalement par la conformation de la denture et des pieds. Les intermaxillaires
présentent 2 incisives et même 4 à 6 dans la jeunesse, tandis que le nombre des inci¬
sives inférieures se réduit à deux. Chaque mâchoire possède des canines très dévelop¬
pées. Les doigts ne sont pas toujours séparés; parfois ils sont unis par une peau épaisse;
leurs phalanges terminales ne sont pas complètement entourées par les petits sabots.
L'estomac ne présente point de caillette distincte. La vésicule biliaire manque également.

Auchenia 111., Lama. Tète relativement grosse. Oreilles droites et pointues. Cou long,
presque vertical. Lèvre supérieure longue et mobile. Queue longue et velue. Doigts
séparés, offrant chacun une plante calleuse. Les glandes des sabots existent. Le nombre
des molaires varie suivant l'âge, à mesure que tombent les prémolaires antérieures,

fiû 5
deràrou-- Ces animaux vivent par troupes sur les plateaux occidentaux de l'Amé-0 D 4

rique méridionale; on leur a donné le surnom très mérité de Chameaux du nouveau
monde. Ils se défendent en rejetant leur nourriture à demi digérée. Ils s'apprivoisent
facilement et on les emploie comme bêles de somme; mais on les prise tout autant pour
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leur chair, pour leur lait et pour leur laine. A. lama Desm. [A. glama L.), Lama. A. hua-
naco H. Sm. A. paco Gm. Alpaca. A. vicunna Desm. Vigogne. Tous habitent les côtes occi¬
dentales de l'Amérique du Sud. On rencontre aussi des fossiles diluviens dans les brèches
osseuses du Brésil.

Camelus L., Chameau. Présente une ou deux fortes protubérances dorsales, un cou
long, fortement recourbé, et des doigts unis par une plante commune. Queue touf¬
fue. Le nombre des molaires est toujours ~ N'existe plus de nos jours que domestiqué,

u

dans le nord de l'Afrique et au sud de l'Asie. C. dromcdarius L., Dromadaire ou Chameau
à une seule bosse; animal domestique indispensable à l'Arabe et surnommé le navire du
désert. C. bactrianus L., Chameau à deux bosses, organisé principalement pour vivre
dans les steppes des pays tempérés, Tartarie, Mongolie. On trouve des restes fossiles de
Chameaux.

2 Faji. Devexa. Girafes. Ruminants à cou très long, à longues jambes antérieures, à
jambes postérieures beaucoup plus courtes et par suite dos très incliné en arrière. Les
deux sexes offrent de petites cernes revêtues d'une peau velue, auxquelles s'ajoute, chez
le mâle, une bosse frontale impaire. Les incisives supérieures et les canines manquent.
Il existe ^ molaires. Les doigts accessoires, les glandes des sabots et les larmiers
manquent. La langue est très mobile et fait fonction d'organe préhensile. Placenta
cotylédonaire. Cette famille n'est plus représentée aujourd'hui que par un genre et une
espèce.

Camelopardalis Schreb. C. giraffa Gm. Le plus haut des Mammifères terrestres; mesure
15 à 18 pieds de haut, sur 7 pieds de long; la hauteur du dos est de 10 pieds, celle du
sacrum de 8 pieds. Les cornes coniques ont un demi-pied de longueur et portent à la
pointe une touffe de poils. Le dos du nez porte une éminence qui s'étend jusque dans la
région des yeux. La queue se termine par une grosse touffe de crins. Cet animal habite
par bandes peu nombreuses les plaines boisées de l'intérieur de l'Afrique, et se nourrit
d'herbe et de feuillage.

Le genre fossile indien Sivatherium Falc. Cautl. présente de chaque côté, au-dessus des
yeux, une saillie osseuse placée à angle droit, et par derrière un bois beaucoup plus fort
et rameux.

3. Fam. Moschidae'. Petits Ruminants élancés, de la taille d'un Lièvre à celle d'un
jeune Chevreuil, dépourvus de rainure, offrant chez les mâles des canines supérieures
développées comme celles du Sanglier. La denture se rapproche, du reste, de celle des
Cerfs et possède en haut et en bas 6 molaires. Les larmiers manquent. La queue est
rudimentaire. Placenta diffus (Tragulus) ou cotylédonaire (Moschus). Habitent sous les
tropiques, dans les contrées montagneuses et rocheuses de. l'ancien monde et vivent en
troupes, sauf pendant l'époque de la reproduction.

Moschus L. Le mâle possède entre le nombril et la verge, dans la peau du ven¬
tre, une poche glandulaire, dans laquelle s'accumule le musc. Les os métacarpiens du
deuxième et du cinquième doigt manquent ; mais les métatarsiens correspondants
existent. M. moschiferus L., hautes montagnes de l'Asie centrale, depuis le Thibet
jusqu'en Sibérie.

Tragulus Briss. Dépourvu de poche à musc. Les métacarpiens des doigts externes
existent et, comme les métatarsiens correspondants, sont très longs. Le bonnet manque.
Tr. javanicus Pall., Iles delà Sonde, Tr. napu Raffl., Sumatra.

Hyaemoschus Gray. Les métacarpiens des doigts médians sont séparés. H. aqualicus
Oglb., Côte orientale de l'Afrique.

4. Fam. Cervidae- (fig. 1175). Corps élancé. Le mâle possède une ramure. Deux doigts
1 Alpli. Milne Edwards, Recherches anatomiques, zoologiques et pale'onlologiques sur la famille

des Chevrolains. Ann. se. nat.., 5e sér., t. Il, 1805.
4 Gray, Synopsis ofthe species of Deers, Proc. zool. Soc. 1850. — Pucheran, Monographie du

genre Cerf. Arch. du Muséum, vol. VI, 1852. — J. L. Fitzinger, Krilischc Untersuchungen ueber
die Arien der naturlichen Familie der Ilirsche. Sitzungsber. derR. Acad. der VYissenchaft, VYien,
1874-1878. — L. Rûtimeyer, Beilrâge zur Geschichte der llirschfamilie. Basel, 1880 1882.!
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rudimentaires et presque toujours des larmiers. Les glandes des ongle manquent sou¬
vent. On trouve aussi la plupart du temps une houppe de poils sur la face interne du pied

Fig. 1175. — Ccrvus mcgaceros (d'après Owen). — A gauche est représentée une molaire grossie,
vue par sa l'ace libre.

postérieur; elle est très utile pour distinguer les Cerfs des Antilopes. Il existe fréquem¬
ment chez les mâles des canines supérieures qui peuvent atteindre une grosseur remar¬

quable. Molaires : -• La ramure varie extrêmement de forme et de dimension; sauf chez
(3

les Rennes, elle est restreinte au sexe mâle. C'est un os dermique solide, qui repose sur une
saillie osseuse du front; il se détache périodiquement de sa base en forme de couronne,
tombe et se renouvelle. Il apparaît chez les jeunes dès la première année; on voit alors
deux exostoses du frontal, recouvertes par la peau, se développer et se transformer en
cornes irrégulières ou coniques, qui tombent vers la fin de la deuxième année. Le bois
nouveau qui se forme la troisième année est beaucoup plus complet; il présente des an-
douillers fourchus, à l'extrémité desquels pousse une autre branche pendant le cours de
l'année suivante, de sorte que l'animal présente 5 fourches et 6 branches. Chez
beaucoup d'espèces, le développement de la ramure ne dépasse pas ce degré, mais le
bois grandit et se modifie d'une façon remarquable par suite de l'augmenlation du
nombre des rameaux. Ce renouvellement périodique a pour cause une activité de la nu¬

trition, en rapport intime avec la fonction de reproduction. Le moment où le nouveau
bois est complètement développé indique l'approche de la période du rut. La base de la
lourde ramure se détache de la protubérance frontale vers la lin de l'hiver ou à l'entrée
du printemps; le bois tombe et l'on voit apparaître une proéminence molle, sillonnée
de vaisseaux; elle grossit, puis donne naissance à un nouveau bois qui durcit et perd par
le frottement sa membrane desséchée. Les Cerfs vivent pour la plupart dans les forêts';
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ils sont timides, craintifs, et ne sauraient être domestiqués ni apprivoisés; il faut en
excepter les Rennes, commensaux indispensables des habitants des régions polaires.
La nourriture des Cervides se compose d'herbe, de feuilles, de bourgeons et de jeunes
pousses. Les femelles possèdent 4 mamelles; cependant elles ne produisent qu'un seul
faon à la fois. L'Australie et le sud de l'Afrique sont les seules contrées où il ne se trouve
point de Cerfs. Les Cerfs commencent à apparaître dans les couches tertiaires
moyennes.

Cervulus Blainv. Proéminence frontale très longue. Bois court, non ramifié, n'offrant
que de courts rameaux basilaires. Les pieds postérieurs ne présentent point de touffes de
poils. C. muntjac Temm., Java, Sumatra.

Cervus L. Bois arrondi, très rameux. Des larmiers ; des touffes de poils aux pieds pos¬
térieurs. C. capreolus L., Chevreuil. Bois fourchu, court. Larmiers presque entièrement
rudimentaires. Queue courte. Vit par familles de 2 à 4 individus. Le rut a lieu en août et
l'œuf ne commence à se développer que trois mois plus tard. Répandu dans toute l'Europe.
Se trouve fréquemment dans les palafittes dfe l'âge de pierre. C. elaphus L., Cerf. Grande
ramure à branches nombreuses. Vit en troupes dans toute l'Europe. Se trouve aussi dans
le Diluvium et les palafittes. C. canaclensis Briss. C. virginianus Gm., Amériquejdu Nord.

Espèces indiennes : C. axis Erxl., C. porcinus Schreb., C. Aristotelis Cuv. Espèces de
l'Amérique du Sud : C. campestris Cuv., Cerf des Pampas, C. paludosus Wagn., Cerf des
marais, etc.

Dama II. Sm., Daim. Les tiges arrondies de la ramure se terminent en palettes avec
des bourgeons marginaux. D. vulgaris Broock. La couleur delà robe varie beaucoup. Habite
l'Italie méridionale, l'Espagne, l'Afrique. On en trouve déjà dans le Diluvium décrits sous
le nom de C. somonensis Desm. Megaceros hibernicus Ow. (M. euryceros), Cerf gigantesque
diluvien.

Alces IL Sm., Élan. Museau large, velu. Bois dépourvu d'andouillers, large, en forme
de palette, à longues branches. A. palmatus Klein (C. alces L.). 8 pieds de longueur et
6 pieds de haut à l'épaule. Jadis répandu en Allemagne et en France ; actuellement habite
le nord de l'Europe, la Russie, l'Amérique septentrionale. Fossiles dans les palafittes de
la Suisse.

Rangifer 0. Sm. [Tarandus Gray). Renne. Gorge avec une longue crinière. Les deux sexes
possèdent une grande ramure aux branches nombreuses. Se nourrit d'herbe et de lichen.
Mesure 6 pieds de long et 4 de haut ; court vite et longtemps et sert à la fois de bêle de
somme, d'animal de trait et de monture aux Lapons, auxquels il fournit encore la
nourriture et le vêtement. I! existait pendant l'époque diluvienne, dans l'Europe centrale
et méridionale. On en rencontre dans le nord de fAmérique, où il porte le nom de
Cabirou.

5. Faji. Cavicornia. Corps lourd, épais ou élancé. Les canines et les incisives supé¬
rieures manquent. Molaires : -• Les deux sexes possèdent des cornes, qui ne font défaut
que dans quelques rares exceptions produites par l'éducation; de même leur nombre ne
dépasse jamais quatre à l'état sauvage. Les cornes sont formées d'appendices osseux du
frontal, creusés de cavités spacieuses, entourés de la corne proprement dite, creuse, de
forme variable et composée de substance cornée produite par l'épiderme. Des doigts rudi¬
mentaires la plupart du temps. La grandeur et la forme des cornes varient considéra¬
blement et ne sont pas sans importance systématique. On rencontre des cornes droites
ou recourbées une ou plusieurs fois, d'autres contournées en spirale, arrondies, lisses ou
rayées en travers. Tous les Cavicornes vivent en troupes et sont généralement polygames.
Les espèces les plus nombreuses habitent l'ancien monde, principalement l'Afrique ; il
s'en trouve moins en Asie. Les Cavicornes ont été domestiqués dès les temps les plus
reculés, où ils procuraient déjà à l'homme la nourriture et le vêtement. Les fossiles
découverts dans .les terrains tertiaires et diluviens offrent les mûmes types et des espèces
très proches parentes des espèces actuelles.

1. Sous-Faji. Antîlopmae. Corps élancé. Jambes longues et grêles. Poil court et serré. Les
larmiers existent quelquefois, de sorte que ces animaux semblent établir le passage
entre les Cerfs et les Chevaux. Cependant on rencontre aussi des formes ramassées

traité de zoologie. — 2° édit. 94
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qui ressemblent aux Bœufs. Les cornes sont rondes, droites ou courbes, pas toujours
lisses et parfois n'existent que chez le mâle. Les Antilopiens vivent en partie dans
les plaines des pays chauds de l'ancien monde, en partie sur les plus hautes mon¬
tagnes, surtout en Afrique; deux espèces seulement habitent l'Amérique. On a trouvé
des restes diluviens et tertiaires en Asie et en Europe, et même dans les brèches
osseuses du Brésil.

Saicja Gray. Nez élevé et renflé; cornes courtes et annelées, en forme de lyre; elles
manquent chez la femelle. S. saiga YVagh., Steppes .de l'Europe et de l'Asie
orientales.

Antilojie Wagn. Nez pointu. Cornes longues, en forme de lyre. Les larmiers manquent
souvent A. dorcas Licht. Gazelle. Habite en troupeaux les plaines do l'Arabie etl'Afrique
septentrionale. A. (Anlidorcas) euphore Forst., Afrique méridionale. Tetracerus qua-
dricornis Blainv., Inde.

Eippotracjus Sundv. Cou avec une crinière. Cornes très longues et recourbées dans les
deux sexes. Les larmiers manquent. II. (Egoceros) equinus Geoffr., Afrique méridio¬
nale. II. onjx Blainv. (Oryx capensis Sundv.). II. culdax AVagn., Afrique. Orcas canna
Pall. (A. oreas Gray). Cap. Slrepsicerosll. Sm. Cornes chez le mâle seulement, contour¬
nées en spirale. S. Iluda Gray, Afrique, etc.

Bubalis Licht. Cornes recourbées deux fois dans les deux sexes. Corps très vigoureux.
Il existe de petits larmiers. B. mauretanica Sundv. (A. bubalis Pall.). B. pygarga
Sundv., Afripue méridionale.

Catoblepas Gray. Antilope Gnou. Cornes très recourbées en dehors. Cet animal a la taille
du cheval, il en a aussi la crinière et la queue. C. gnu. Vit en troupeaux dans les plaines
de l'Afrique méridionale.

Rupicapra Blainv. Cornes petites, presque verticales, à pointe recourbée en crochet.
Cet animal est de la taille d'une Chèvre. R. rupicapra Pall. Chamois, Pyrénées,
Alpes, même en Grèce. Haplocerus americanus Blainv. Antilocapra americana Ow.
Les cornes se renouvellent régulièrement.

2. Sous-Faji. Ovinae. Cornes plus ou moins comprimées et annelées. Doigts rudimen-
taires courts. D'ordinaire deux mamelles seulement.

Ovis L. Mouton. De taille médiocre et de forme élancée. Jambes longues et minces. Nez
velu. Cornes triangulaires tournées en spirale, annelées obliquement. Les larmiers
et les glandes des sabots existent d'ordinaire. Deux mamelles abdominales. Les Mou¬
tons habitent, groupés en troupeaux conduits par un vieux bélier, les contrées
montagneuses et rocheuses de l'hémisphère septentrional jusqu'à la limite des neiges
éternelles. 0. arics L. Mouton domestique répandu sur toute la terre. Compte des
races nombreuses (mérinos, etc.). Il y avait déjà une race apprivoisée du temps de
l'âge de pierre. On n'est pas d'accord sur les types sauvages auxquels il faut rame¬
ner nos Moutons domestiques. Le Mouflon, 0. musimon Schreb., indigène de la Corse
et de la Sardaigne, et l'Argali, 0. argali Pall., indigène de l'Asie septentrionale et
centrale, ont été souvent regardés comme les plus probables. 0. nahoor Hodgs. Dé¬
pourvu de larmiers, Népaul. Ammotragus tragelaphus Desm., Alger.

Capra L. Chèvre. Menton barbu et chanfrein droit. Cornes toujours comprimées laté¬
ralement, recourbées en arrière. Les larmiers et les glandes des sabots manquent
généralement. Habitent les montagnes de l'ancien [monde et grimpent très bien.
C. ibex L., Bouquetin des Alpes. Ne fréquente que lespics les plus élevés, sur leslimites
des neiges éternelles. De nos jours il est presque éteint et ne se rencontre guère
que sur le mont Rose. Il existe aussi des bouquetins d'Espagne, des Pyrénées, du
Caucase et de la Sibérie. G. hircus L., Chèvre domestique. Ses races nombreuses
sont répandues dans le monde entier. Les plus estimées sont les Angoras et les Cache-
mirs, à cause de leur laine soyeuse. Le type primitif est assez mal connu ; on les fait
généralement dériver du C. Falconeri A. Wagn. de l'Inde et du Bezoard, C. aega
grus L., du Caucase et de la Perse. Ce dernier ressemble au Bouquetin des Alpes,
dont il se distingue seulement par ses cornes comprimées et coudées en avant.

3. Sous-Fam. Bovinae. De grande et lourde stature. Cornes arrondies ou comprimées,
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recourbées en dehors. Mufle large, ordinairement nu. Cou court, au-dessous duquel
pend un fanon. Queue longue, généralement terminée par une touffe de poils. Ni
larmiers, ni glandes des sabots. Les doigts accessoires existent. Les femelles possè¬
dent 4 mamelles très développées, mais ne produisent généralement qu'un petit à
la fois. Ces animaux n'ont point de représentants en Australie et dans l'Amérique
méridionale (fig. 1174).

Ovibos Blainv. Front plat. Extrémité du mufle velue, sauf l'étroit espace situé entre
les narines. Cornes réunies par leur large base, recourbées en dehors, à pointes
dressées. La peau est revêtue de longs poils, dans lesquels la queue se dissimule.
0. moschatus Blainv., Bœuf musqué; nord de l'Amérique. 0. [Bootherium Leidy)'
priscus Rutm.

Bison Sundv. (Bonasus A. Wagn.). Mufle nu dans toute sa largeur. Front bombé, plus
large que long.
Menton barbu.

Pelage mou et
laineux. Front,
tête et cou or¬

nés d'une lon¬

gue crinière. B.
europaeus Ow.,
improprement
nomméAurochs.
Jadis très répan¬
du dans l'Europe
centrale, can¬
tonné de nos

jours dans une
forêt de pins à
Atzikhov, dans
le district de Ze-

lentscheik, Cau- Fig. 1171. — Bison americanus.
case, et dans la
forêt de Bialowicza, où le gouvernement russe l'entretient. Le B.,americanus Gm.,
Bison américain, est son proche parent; offre aussi de longs poils, la queue et les
pieds courts. Tous deux dérivent sans doute du B. priscus Boj. diluvien.

Bubalus A. Wagn. Mufle nu sur toute sa longueur. Front bas et bombé. Cornes com¬
primées à la base, recourbées en dehors, tandis que la pointe est dirigée en avant.
Pelage rare et grossier. B. buffelus L., Buffle. Depuisd'Inde jusqu'au nord de l'Afrique-
et au Sud de l'Europe, où il est domestiqué. L'Ami en est une variété à grandes
cornes. il. (Hemibos Falc.) triquetricornis Falc., Pliocène ; c'est peut-être la forme
ancestrale du Buffle. Le B. (Probubalus Rùtm.) depressicornis Turn.,Anoa, de Célèbes,
en est proche parent. B. caffer L. Cornes à base très élargie. Depuis TAbyssinie jusque
dans l'Afrique centrale.

Poephagus À. Wagn. Mufle nu dans toute sa longueur. Front bas, surmonté de cor¬
nes implantées très haut. Poils longs tombants. Queue longue, revêtue de poils
comme la queue d'un cheval. P. grunniens L., Yacks. Thibet, Mongolie, où il est
domestiqué.

Bos L. (s. str.). Mufle nu dans toute sa longueur. Front grand et plat. Cornes peu épais¬
sies à la base. B. etruscus. Fossile du pliocène, Italie. Forme ancestrale présumée du
Bœuf. B. sondaicus Mùll., Schl., Banting. B. gaurus II. Sm., Gaur. Né diffère pas
essentiellement du Gayal, Inde. B. indicus L., Zébu. Présente deux protubérances
graisseuses sur le dos; très répandu en Asie et en Afrique où ou en compte de nom¬
breuses races domestiques. B. nomadicus, Pliocène, Asie. B. primigenius Boj. Diluvien,
mais existait encore en Europe, dans les temps historiques ; désigné sous le nom d'br
dans les Niebelungen,' et vivait en Allemagne du temps de César. Dans le parc de
Chillingham on en nourrit de demi-sauvages. Cuvier le considérait comme la souche:

vN
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du Bœuf domestique, B. taurus L., et il n'y a pas de doute, en effet, qu'on ne doive
faire dériver le Bœuf du Ilolstein et de la Frise du B. primigenius. Rutimeyer a récem¬
ment démontré que notre Bœuf est aussi un descendant d'une deuxième espèce dilu¬
vienne, B. brachycevus Ovv.

2. Deciduata. Placentaires pourvus d'une caduque

7. ORDRE

PROROSCIDEA. PROBOSCIDIE1VS

Animaux multi-ongulés de grande taille, à trompe longue, fonctionnant
comme organe préhensile, à molaires composées et à défenses sur les in¬
termaxillaires.

Les Éléphants, placés jadis parmi les Pachydermes à cause de leur épais tégu¬
ment, se distinguent des Ongulés à doigts impairs par des particularités si nom¬
breuses, qu'on a dû créer pour eux un ordre à part. La peau, épaisse, présente
des plis nombreux qui se croisent; elle est parsemée de poils rares, accumulés
seulement au bout de la queue, où ils constituent une touffe. La tête courte et
grosse est creusée de nombreuses cavités dans les os frontaux et pariétaux. Les
intermaxillaires, placés verticalement et munis de grosses défenses, sont énormé¬
ment développés. Les yeux sont singulièrement petits; les oreilles, au contraire,
grandes et pendantes. Les membres cylindriques, semblables à des piliers mas¬
sifs, se terminent par 5 doigts soudés jusqu'aux petits sabots arrondis. La trompe,
longue, mobile, munie au bout d'un appendice daetyliforme d'une vive sensibi¬
lité, joue un rôle très important dans la vie de l'animal ; par suite de la brièveté
du cou, elle est indispensable comme organe de tact et de préhension; c'est par
elle que la tête est mise en communication avec le sol et peut recevoir l'eau et
les aliments. Elle est en outre une arme défensive très puissante avec le con¬
cours des deux défenses (fig. 1175). Ces dernières, dépourvues de racines et creu¬
sées d'une longue cavité, peuvent atteindre un poids de 200 livres et produisent
l'ivoire; elles correspondent aux deux incisives des intermaxillaires. Les canines
et les incisives inférieures manquent chez les Éléphants proprement dits; chez
les Mastodontes il existe à la mâchoire inférieure deux incisives que les fe¬
melles perdent de bonne heure, mais qui chez les mâles deviennent de véritables
défenses. Suivant l'âge de l'animal, on trouve à chaque mâchoire 1, 2 et jusqu'à
5 molaires composées de nombreuses lames d'émail placées parallèlement. Dans
le genre Elephas ces lames sont soudées par du cément et forment sur la surface
masticatrice des espaces rhombiques transversaux entourés par de l'émail. Chez
les Mastodontes le cément fait défaut. D'après Owen, il existe 3 molaires et 5 pré¬
molaires, dont la dernière est remplacée par une autre qui pousse derrière elle.
Cependant il ne s'en trouve jamais plus de 3, et en général même il n'en existe
que 2 en même temps, car les postérieures ne se montrent que lorsque les anté¬
rieures sont tombées. Chaque moitié de mâchoire commence par posséder une

molaire, derrière laquelle il s'en développe bientôt une seconde; plus tard
l'antérieure, usée, tombe, et déjà une troisième dent est venue se placer der¬
rière la deuxième. De cette manière l'Éléphant indien peut changer ses dents
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jusqu'à six et huit fois. Tandis que s'opère ce phénomène de dents nouvelles
repoussant et remplaçant les vieilles hors de service, les os de la mâchoire su-

Fig. 1175. — Mastodon gigdnteus (d'après Owen). —a et b, défenses de la mâchoire supérieure; e,omo¬
plate; i, bassin; /", fémur; p, rotule; t, tibia; fit, péroné; h, 'humérus; r, radius; u, cubitus; c, tarse

et au-dessous les cinq doigts. A gauche est représentée la dernière molaire supérieure.

bissent aussi une résorption et une régénération constantes. Le canal intestinal
présente un cœcum d'une dimension remarquable. L'estomac est simple. La vési¬
cule biliaire manque. Le cerveau offre de très nombreuses circonvolutions. Les
testicules restent renfermés dans l'abdomen. Les femelles ont un utérus bicorne
et deux mamelles pectorales. Le placenta est zonaire.

Ces animaux vivent en troupes dans les parties ombragées et humides des
contrées chaudes de l'Afrique et de l'Inde. La remarquable intelligence de
l'Éléphant le rend très susceptible d'éducation et en fait un commensal si utile
que déjà dans l'antiquité on l'employait comme bête de somme et on le dressait
pour la chasse et la guerre. Aujourd'hui il n'en existe que deux espèces. La
plus grande, E. indicus, a les oreilles et les défenses petites, une grosse tête, et
habite les forêts de l'Inde. L'autre, E. africanus, possède des oreilles immo¬
biles, beaucoup plus grandes, un front fuyant. Il est répandu dans toute
l'Afrique centrale. Mais dans les temps primitifs il existait d'autres formes en¬
core plus grosses, telles que le gigantesque Mammouth du diluvium, revêtu
d'une épaisse fourrure, E. primigenius, découvert avec sa peau et son poil dans
les glaces de la Sibérie. Les défenses accumulées en masse de cet animal four¬
nissent l'ivoire de Sibérie. En Europe, dans l'Inde et en Amérique, vivaient
presque à la même époque les Mastodontes, qui se distinguent par les protubé¬
rances mamelonnées des molaires.

Fam. Elephantidae.

Elephas L. Deux défenses sur les intermaxillaires. Molaires avec de nombreuses cloi¬
sons transversales d'émail qui déterminent des espaces losangiques réunis par du
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•Fig. 1176. — Crâne de Dinotherium gigantèum (d'après Burmeister). — 1. Crâne vu d'en liaut. — 2. Le
même vu de profil. — 3. Dents supérieures gauches.

cément.. E. indicus Cuv. Dents molaires avec des espaces transversaux en forme de
■bandes étroites, à bords presque parallèles et finement plissés. Tête très élevée. Front
concave. Oreilles relativement petites. Mesure jusqu'à 10 ou 12 pieds de haut. Inde et
Ceylan. L'éléphant de Sumatra appartiendrait, d'après Temmink, à une espèce parti¬
culière (E. sumatranus). E. primigenius Blumh. Mammouth. Diluvium. E. (Loxodon)
africanus Blumb. Espaces transversaux des molaires, losangiques, moins nombreux
Crâne moins élevé. Oreilles très grandes. Afrique centrale et méridionale. E. prisons

■ Goldf., diluvien. Europe centrale.
Mastodon Cuv. Il existe aussi deux incisives inférieures rudimentaires, dont l'une (la

droite en général) forme chez le mâle une défense droite. Molaires avec trois à six
rangées transversales de tubercules, entre lesquelles ne pénètre pas de cément. M. gigan¬
tèum Cuv., diluvium de l'Amérique septentrionale. M. anguslidens Cuv., Miocène
d'Europe, elc.

Le genre miocène Dinotherium Kp. (fig. 1176) est, d'après son crâne, proche parent
des Proboscidiens.

^ Pourtant jusqu'à ce

Fig. 1177. — iiyrax syriacus (règne animal). gées de tubercules transversaux. D. gigan¬
tèum Kp. Eppelsheim.

Les Lamnungia (fig. 1177) forment d'ordinaire un ordre à part qui a été ajouté
aux Éléphants. Petits animaux semblables à l'Agouti, que leur denture classe parmi les
Rongeurs et les Pachydermes, et que la conformation de leurs pieds rapproche assez
des Tapirs pour qu'on les ait très souvent placés avec les Pachydermes. Le corps est
couvert de poils très épais. Les pieds antérieurs ont quatre doigts, les postérieurs trois,
et un nombre correspondant de petits sabots.

Hyrax IIerm.: i-jj . Dans les contrées montagneuses, au cap de Bonne-Espérance,
1 H. George, Monographie anatomique et zooloqique des Mammifères du genre Daman. Ann.

-se. nat., 6° sér., t. II. 1875.
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en Abyssinie et en Syrie. H. capensis Schreb. Daman. Comestible. H. syriacus Sehreb.,
peut-être le Saphan de l'Ancien Testament.

8. ORDRE

RODENTIA', GLIRES. RONGEURS

Mammifères à doicjis mobiles et armés cVongles, à système dentaire com-
1 (2)

posé de —-incisives taillées en biseau, de molaires à replis d'émail trans¬

versaux et dépourvu de canines.
Les Rongeurs constituent un groupe très nombreux de petits Mammifères aux

allures vives, aisément reconnaissables à la structure des dents et à la compo¬
sition du système dentaire, bien que beaucoup d'entre eux établissent le passage
aux Insectivores et aux Ongulés (Hyrax). Certaines formes parmi les Marsupiaux
(.Phascolomys) présentent aussi un système dentaire presque entièrement sem¬
blable à celui des Rongeurs. Leur conformation extérieure offre des différences
frappantes suivant leur mode de locomotion et le genre de vie. La plupart sont
de petite taille, couverts d'un pelage souple et épais, et courent très vite; ils se
cachent dans des galeries ou des trous qu'ils ont creusés eux-mêmes dans le sol.
D'autres grimpent avec adresse ou sautent à l'aide de leurs pattes de derrière
considérablement allongées; d'autres enfin vivent dans le voisinage des eaux et
sont excellents nageurs. Les pieds antérieurs ont souvent la forme de mains im¬
parfaites et peuvent tenir les aliments; il existe
alors un pouce rudimentaire muni d'un ongle
plat. La conformation des extrémités correspond
aux modes compliqués de locomotion : les mem¬
bres antérieurs offrent une clavicule, et les pos¬
térieurs, plus ou moins allongés,' sont forts et vi¬
goureux. Tous ces animaux sont plantigrades;
leurs doigts sont libres et mobiles, munis en Fl°- 1178- —,f,rân® Cricetus vuigans° (d après Gicbel).
général de griffes, et rarement d'ongles bom¬
bés ou même semblables à des sabots. Ils se nourrissent tous de matières vé¬

gétales dures, particulièrement de liges, de racines, de graines et de fruits ; un
petit nombre est omnivore. La denture, conformée pour ronger et couper,
possède deux grandes incisives taillées en biseau, légèrement recourbées et
revêtues d'émail à leur face antérieure seulement (fig. 1178). La face posté¬
rieure, non protégée par de l'émail, s'use d'autant plus rapidement que l'articu¬
lation étroite et latéralement comprimée de la mâchoire est disposée de ma¬
nière à contraindre la mâchoire inférieure à agir d'arrière en avant pendant la
mastication; mais la dent s'accroît continuellement et dans la même mesure

qu'elle se détruit. Le nombre des molaires, séparées des incisives par un
2 6

large diastème, varie de ^ à g ; la plupart présentent des plis d'émail "transver-
'Pallas, Novae species quadrupedum e Glirium orcliiie. Erlangen, 1778. — C. R. Waterhouse.

A natural liistory of the Mammalia. Vol. II. Rodentia. London, 1848. — T. Ryraer Jones, Rodsn-
tia. 1852. Dans Cyclopacdia of anatomy, etc. Vol. IV.

Voyez aussi les travaux de Wagner, llrandt, Peters, Gervais, Baird, etc.
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saux, et, chez les omnivores seulement, une surface garnie de tubercules. Par
suite du développement des muscles masséters, l'ouverture buccale paraît sin¬
gulièrement petite, et la lèvre supérieure est souvent fendue pour l'agrandir.

Les facultés des Rongeurs sont en général peu développées, en raison de l'exi
guïté de leur cerveau dont les circonvolutions sont peu marquées. Cependant
quelques espèces font preuve d'instincts artistiques dans la construction de leurs
habitations, des galeries qu'elles creusent, et savent même amasser des provi¬
sions pour l'hiver. Ces dernières possèdent généralement des abajoues. Quel¬
ques-unes s'engourdissent pendant la saison froide, d'autres émigrent par troupes
nombreuses. Les petits Rongeurs sont sans défense et exposés à bien des dangers,
dont le plus grand est l'attaque des animaux carnassiers, contre lesquels ils n'ont
d'autre protection que la rapidité de leurs jambes ou la ressource des trous et
des cavités dans lesquels ils se dissimulent; aussi une fécondité particulière
était-elle indispensable pour éviter une prompte destruction. Les femelles por¬
tent de quatre à six fois dans l'année, et produisent à chaque portée un.grand
nombre de petits; elles possèdent des mamelles nombreuses sur la poitrine et
sur l'abdomen. L'utérus est d'ordinaire complètement divisé. Le placenta est dis¬
coïde. Les testicules se gonflent à l'époque du rut d'une façon extraordinaire.
Les Rongeurs sont répandus sur toute la terre, principalement dans l'Amérique
septentrionale. Quelques espèces sont cosmopolites et se rencontrent partout où se
trouve l'homme. 11 n'existe en Australie que quelques espèces indigènes appar¬
tenant aux genres Hapcilotis, IJydromys, Mus, Pseudomys. Les premières formes
fossiles qu'on découvre appartiennent aux formations tertiaires. Les Rongeurs
étaient à cette époque d'une taille très supérieure à celle qu'ils présentent de
nos jours.

1. Fait. Leporidae. Animaux timides, excellents coureurs, au poil épais, aux longues

oreilles, à pattes postérieures fortes, à queue courte. Denture: Sur les intermaxillaires
se trouvent deux incisives postérieures accessoires qui servent à distinguer les Léporides
de fous les autres Rongeurs (Duplicidentata). Les molaires, d'ordinaire au nombre de
5 paires à chaque mâchoire, sur la mâchoire inférieure sont placées plus en dedans que
sur la mâchoire supérieure, de telle sorte que pendant l'acte de la mastication, la
mâchoire inférieure doit exécuter aussi, comme chez les Ruminants, des mouvements
de latéralité. Trou infra-orbilaire petit ; face antérieure de la mâchoire supérieure
perforée de nombreux orifices ou d'un seul. Les os de la face sont peu développés,
surtout les os palatins. Clavicule ordinairement atrophiée. Les membres antérieurs sont
courts et terminés par cinq doigts couverts de poils jusque sur la face inférieure; les
postérieurs sont longs et ne présentent que quatre doigts.

Lepus L. Oreilles longues. Queue courte et dressée; clavicule rudimentaire; membres

postérieurs longs. Molaires : p- Yertèbres dorso-lombaires 12-1-7. L. timidus L. Lièvre0

Répandu dans toute l'Europe, excepté la Suède et la Norwège. Se creuse un terrier qu'il
tourne vers le soleil en hiver, et du côté de l'ombre en été, et n'en sort qu'à la nuit pour
paître. Il court très vite en montant, grâce à la longueur de ses jambes postérieures.
La femelle met bas trois ou quatre fois par an, dans un nid garni d'herbes et de poils.
Le Lepus diluvianus Cuv. des brèches osseuses de la Belgique est très proche parent du
tièvre. L. variabilis Pall., Lièvre des Alpes. Europe septentrionale, Russie, hautes mon-
Lagnes jusqu'à la limite des neiges; devient en hiver d'un blanc de neige. L. cuniculus L.
Lapin. Oreilles et jambes postérieures plus courtes. S'est répandu peu à peu de l'Espagne
dans toute l'Europe. Vit dans des galeries souterraines, qu'il creuse lui-même, et dans
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les fentes des rochers. On a obtenu du croisement du lièvre avec le lapin un métis
fécond. Parmi les races, il faut surtout mentionner le lapin d'Angora. Il met bas quatre
fois l'an (huit fois en domesticité) un grand nombre de petits qui naissent aveugles et nus,
tandis que les Lièvres viennent au monde avec tous leurs poils et les yeux ouverts, etc.

g
Lagomys F. Cuv. Molaires : Queue nulle ; oreilles courtes. Pattes postérieures guère

y

plus longues que les antérieures. Clavicules bien développées. Habitent les plateaux glacés
du nord-ouest de l'Asie, et vivent dans des terriers qu'ils pratiquent eux-mêmes. Font
entendre une sorte de sifflement et amassent des provisions pour l'hiver; ils font sécher
des herbes et les entassent aux abords de leur habitation. L. alpinus F. Cuv., Lagomys
alpin. Mesure à peine un pied de long. Sibérie. L. princeps Richard., nord des montagnes
Rocheuses.

2. Fam. Subungulata. Rongeurs plus ou moinslourds, mais de formes très diverses, au
pelage raide et grossier, et munisd'ongles épais, larges, presque semblables à des sabots.
D'ordinaire le pavillon de l'oreille est assez grand, tandis que la queue est rudimentaire
ou manque totalement. Les pieds offrent une plante nue et sont terminés, les antérieurs
par quatre doigts et les postérieurs par trois. Les molaires tantôt présentent des replis

4
d'émail, tantôt sont composées ; Presque tous font entendre un grognement et se creu-4

sent des trous et des galeries. Les nombreux genres appartiennent à l'Amérique méri¬
dionale.

Cavia KL, Cochon d'Inde. Petits, à pattes courtes, quatre doigts antérieurs et trois
postérieurs. "Vertèbres dorso-lombaires '15+6. C. aperea L., Aperea, au Brésil et dans le
Paraguay, où il vit comme le Lapin sauvage. C. cobaya Schreb., Cochon d'Inde domestiqué,
dont la souche sauvage est inconnue; est sans doute aussi originaire de l'Amérique méri¬
dionale. L'opinion qui voudrait le faire dériver du précédent offre peu de vraisem¬
blance, car le croisement ne réussit jamais entre eux et il n'est pas possible d'obtenir la
moindre variété de l'Aperea domestiqué. C. rupestris Pr. Nwd., Brésil.

Coelogenys F. Cuv. Pacas. Arcade zygomatique extraordinairement développée. Mâchoire
supérieure creusée de cavités pour les abajoues. C. paca L., d'assez grande taille, haut
sur pattes, offrant une abajoue et un repli cutané externe à la joue, quatre doigts anté¬
rieurs et cinq postérieurs. Molaires avec des replis d'émail. Nage bien. Brésil. Fossile dans
les cavernes osseuses de l'Amérique.

Dasyprocta 111. Agoutis. Semblables au Lièvre, mais haut sur pattes et ne présentant que
trois doigts postérieurs; vivent par couples dans les pays plats et couverts de forêts de l'A¬
mérique méridionale. D. aguti L., s'apprivoise aisément.

Hydvochocrus Briss. Incisives supérieures sillonnées. Il existe une demi-palmure entre
les quatre doigts des pieds postérieurs. II. capybara Erxl., le plus grand des Rongeurs
vivants, mesure quatre pieds de long.

5. Fam. Hystricidae (Aculeata). Rongeurs gros et lourds, d'assez giande taille. Mufle
court. Surface dorsale du corps couverte de piquants. Pattes courtes, terminées par quatre
ou cinq doigts armés de fortes griffes. Les incisives sont en général colorées sur leur
face antérieure. Molaires avec des plis d'émail ; quatre de chaque côté. Animaux nocturnes
et solitaires, vivent dans les pays chauds de l'ancien et du nouveau monde. Les uns se
creusent des trous; les autres sont d'excellents grimpeurs; ils se tiennent sur les
arbres, et possèdent une longue queue prenante. Us font entendre un grognement
sonore.

1. Sous-Fam. Cercolabinae. Grimpeurs. Cercolabes prehensilis L., Coendou; mesure un
pied et demi de long, sans compter la queue qui est de même longueur. Forêts du
Brésil et de la Guyane. Erethyzon clorsatus L., Urson coquau. Queue courte, non
prenante. Forêts de l'Amérique du Nord. Cliaetomys iubspinosus Licht.

2. Sous-Fam. Hystricinae. Terrestres. Hystrix. Porcs-épics. Partie postérieure du dos
recouverte de larges piquants. Queue courte non préhensile. Vertèbres dorso-lom¬
baires 14+5. II. crislata L. Sur le dos à partir des épaules de longs piquants. Une
longue crinière de soies sur le cou; plus grand que le blaireau. Nord de l'Afrique,
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Italie et Espagne. Acanlhion Javanicum F. Cuv. Porc-épic de Java. Atherura fascicu-
lata Shaw.. Siam.

4. Fam. Octoiiontidae (iVuriformes). Ressemblent aux Rats par l'aspect général et par
la queue annelée et écailleuse, mais s'en éloignent essentiellement par leur organisation
interne. La robe est tantôt une fourrure souple et fine, tantôt un pelage de soies dures et
raides, qui présente même parfois des piquants lisses lancéolés. Les membres sont pour¬
vus de quatre doigts, rarement de cinq. Chaque mâchoire porte quatre, rarement trois
molaires à plis d'émail, d'ordinaire dépourvues de racines. Quelques-uns de ces animaux
vivent par troupes dans des habitations souterraines, qu'ils creusent; ils amassent des
provisions et se font quelquefois, comme les Taupes, des monticules de terre; d'autres
savent grimper, d'autres encore nagent et plongent très habilement. Ils appartiennent
surtout à l'Amérique méridionale.

Oclodon Benn. Quatre molaires de chaque côté. 0. Cumingii Benn., Chili. Ressemble par
ses mœurs aux Écureuils.

Ctenomys magellanicus Benn., Rat à peigne. Fouille comme la Taupe de grands espaces
de terre. Schizodon fuscus Waterli., Andes, etc.

Capromys Desm. Les molaires supérieures présentent extérieurement un pli d'émail
profond et intérieurement deux. C. preliensilis Pœpp., comestible. Ne se trouve plus de
nos jours qu'à Cuba.

Myopotamus coypus Geoffr., Coypou, Castor des marais. Ressemble au Castor, mais
présente une queue de rat arrondie. Construit sur le bord des rivières, mais sans art.
Recherché pour sa peau. Répandu depuis le Brésil jusqu'en Patagonie. Vertèbres dorso-
lombaires 15+6. Loncheres III. Peiromys Smith. Cercomys F. Cuv., etc.

5. Fam. Lagostomidae. Par leur forme extérieure ils forment le trait d'union entre les
Lièvres et les Souris; ils possèdent de longues oreilles, une longue queue touffue et une
fourrure extrêmement souple et précieuse. Clavicules de longueur moyenne. Ils se rap¬
prochent surtout des Lièvres par la denture ; les molaires sont dépourvues de racines et
composées de deux ou trois lamelles transversales. Us ont aussi, comme les Lièvres, les
pieds postérieurs forts et allongés. Ils vivent en troupes, dans l'Amérique méridionale,
principalement dans la partie montagneuse des Cordillières.

Eriomys Licht. (Chinchilla Bechst.) Grandes oreilles arrondies. Molaires formées de trois
étroites lamelles d'émail. Pieds antérieurs munis de cinq doigts; les postérieurs de quatre
seulement. Mesurent un pied de long, sans la queue. E. lanigera Benn., Chili.

Lagidium Meyen (Lagotis). L■ Cuvieri Wagn. Oreilles très longues. Queue très touffue,
aussi longue que le corps. Pieds antérieurs pourvus de quatre doigts. Animal de la taille
■d'un Lapin. Andes du Chili.

Lagostomus Brookes. Molaires formées de deux lamelles, la dernière d'en haut seule
ment en offre trois. L. trichodactylus Brookes. Viscache ou Lièvre des pampas. Se con¬
struit une demeure souterraine et vit dans les plaines stériles de l'Amérique méridionale.

6. Fam. Dipodidae. Partie antérieure du corps très faible et extrémités antérieures atro
phiées. Pattes postérieures très longues, organisées pour le saut. Queue grosse, générale¬
ment touffue. L'attitude du corps, porté sur les pattes postérieures, rappelle celle de l'Oi¬
seau; de même, la soudure des métacarpiens en un seul os commun lui donne quelque
ressemblance avec un tarse. Les pieds antérieurs, munis de cinq doigts, serventà creuser
et portent les aliments à la bouche. La tête est épaisse, pourvue de très longues oreilles
et d'une moustache. Le nombre des molaires à plis d'émail varie de 5 à 4. Mâchoire supé¬
rieure percée de petites ouvertures. Ces animaux habitent les steppes de l'ancien et du
nouveau monde; ils se tiennent cachés pendant le jour au fond de galeries souterraines
qu'ils ont creusées, et sortent vers le coucher du soleil pour se mettre en quête de leur
nourriture. Ils se meuvent en faisant des bonds énormes, avec la rapidité de la flèche.

'

4
Jaculus Brdt. Benture : --Pouces des pieds antérieurs rudimentaires. Pieds postérieurs

o

munis de cinq doigts et offrant des métatarsiens séparés. J. labradorius Wagn., à peu
près delà taille d'un Mulot.

Dipus Schreb. Incisives supérieures à sillon longitudinal médian. Molaires : O
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Pouces rudimentaires. Les trois métatarsiens médians soudés. D. halticus III. D. aegytius
Ilempr. Ehrnb., Arabie. D. sagilla Schreb., mer d'Aral. Platycercomys ptatyufus Licht.,
Asie centrale.

4
Pecleles 111. Hélamys. Molaires : -• Pieds antérieurs pourvus de cinq doigts à longues4

griffes. Pieds postérieurs munis de quatre doigts terminés par des ongles triangulaires.
P. caffer III. de la taille de notre Lièvre; ressemble au Kanguroo de l'Afrique.

7. Fam-, Muridae. Rongeurs à corps svelte et allongé. Museau pointu. Grands yeux et
grandes oreilles. Queue longue, arrondie, tantôt velue, tantôt écailleuse. Clavicules bien
développées. Les pattes grêles terminées par cinq doigts. Du reste leur forme présente de
nombreuses modifications qui conduisent tantôt aux Taupes, tantôt aux Écureuils et
tantôt au Castor. La structure des dents varie aussi. D'ordinaire on compte à chaque mâ¬
choire trois molaires à plis d'émail et à tubercules transversaux pourvues de racines; quel¬
quefois leur nombre se réduit à deux ou peut s'élever, à la mâchoire supérieure, jusqu'à
quatre. Ces animaux vivent dans des trous ou dans des galeries souterraines qu'ils ont creu¬
sées; quelques-uns grimpent, d'autres nagent. Ils sont répandus sur toute la terre. Leur
nourriture n'est point bornée aux matières végétales; ils ne dédaignent ni les Insectes, ni la
chair. Leurs restes fossiles apparaissent pour la première fois dans les formations tertiaires.

CricetusPall. Hamsters. ^ molaires. Des abajoues et une queue courte et velue. Lèvre
supérieure fendue. Incisives supérieures dépourvues de sillon. Molaires avec deux tuber¬
cules sur chaque lamelle transversale. Patte antérieure avec un pouce rudimentaire.
C. frumentarius Pall., Hamster commun. Creuse des galeries et des chambres souterraines,
dans lesquelles il entasse des provisions pour l'hiver ; pendant la saison froide a un court
sommeil hivernal et se rend très nuisible aux moissons. Europe centrale jusqu'en Sibé¬
rie. On a trouvé des crânes fossiles aux environs de Weimar. Saccostomys lapiclarius Pet.,
Mozambique. Dendrotnys Smith. D. mesomelas Licht.

5
Mus L. Molaires ; Pas d'abajoues. Incisives lisses antérieurement. Molaires supé¬

rieures présentant' trois tubercules sur chaque lamelle transversale. Queue très longue,
annelée et écailleuse. Vertèbres dorso-lombaires 13-1-6. M. rattus L., Rat ordinaire, intro¬
duit chez nous pour la première fois au moyen âge ; aujourd'hui remplacé par le Surmulot,
mais naturalisé en Amérique. De jeunes Rats se soudent quelquefois par la queue et
forment ce qu'on appelle un roi de rats. M. decumanus Pall., Surmulot, d'un gris brunâtre
■et de grande taille, a été importé d'Orient chez nous vers le milieu du dernier siècle,
après avoir traversé les régions caspiennes et franchi le Volga à la nage (Paflasj. Hôte
naturel des Trichines. Présente assez souvent des albinos. M. alcxandrinus Geol'fr. M. mus-

culus L., Souris. M. sylvalicus L., Mulot, il/, agrarius Pall., Souris agraire. M. minutus
Pall. (Pendulinusj, Souris naine. Construit fort artistement un nid d'herbes et de feuilles
dans les champs de céréales. Sibérie d'Europe. De petites Souris africaines (Acomys
Gcoffr.) portent sur leur dos des piquants acérés. Les Souris américaines (Dryomys, Ca-
lofnys, etc.) se font remarquer par leurs molaires supérieures qui ne présentent que deux
rangées longitudinales de tubercules. C. typas F. Cuv., Brésil. Hapalotis Licht,. H. albipes
Licht, et Pseudomys Gray, Ps. auslralis Gray, sont australiens.

2
Hydromys Geoffr. Museau écourté. Mâchoires avec ^ molaires. Doigts palmés. PasA

d'abajoues. 11. chrysogaster Geoffr., de la Nouvelle-Hollande.
Meriones III. Incisives supérieures sillonnées. Molaires à lamelles transversales. M. me-

ridianus Pall., mer Caspienne, etc.
8. Fam. Arvicolidae. Campagnols. De forme lourde. Tête large et épaisse. Museau

écourté. Oreilles et queue courtes et velues. Molaires dépourvues de racines [Prisma-
todonles), à surface supérieure présentant des plis d'émail en zigzag. Ces animaux vivent
sous terre; quelques-uns dans le voisinage des eaux et sont en ce cas excellents nageurs.
Beaucoup sont omnivores.
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Arvicola I(s. 131., Campagnol. Oreilles courtes. Queue uniformément velue. Espèces
nombreuses répandues dans les contrées septentrionales jusque dans la région des
neiges. Vertèbres dorso-lombaires 12+7. A. ampliïbius L. Rat d'eau. Creuse près du
rivage, ou dans des lieux humides et dans les jardins (.4. terrestris L.) des couloirs dont
il fait sa demeure et y accumule des provisions pour l'hiver. Ne se nourrit pas seulement
de pommes de terre, de grains, etc., mais encore d'animaux aquatiques et de petits
animaux terrestres. S'engourdit pendant la saison froide. Présente de nombreuses
variétés. On trouve ses restes fossiles dans les cavernes du nord de l'Europe. A. nivalis b.,
Campagnol des neiges. Habite à de grandes hauteurs dans les Alpes. A. arvalis Pall.,
Campagnol des champs. 4. agreslis L., Campagnol agreste. 4. subterraneus Blas. 4. brec-
ciensis Gieb. (4. ambiguus liens.), fossiles. Hypudaeus 111. Oreilles grandes. Queue terminée
par de longs poils. H. glareolus Schreb., Campagnol des Grecs.

Myodes (Lemmus) 111. Lemmings. Sont aux Campagnols ce que les Hamsters sont aux
Rats. Queue très petite. Pieds antérieurs armés de fortes griffes. M. lemmusL. Lemming de
Norvège. Dans les hautes montagnes de la Norvège et de la Suède; connu par les migra¬
tions qu'il entreprend en troupes considérables avant l'arrivée du froid. M. torquatus Ivs.
Bl. Lemming à collier. Asie et Amérique septentrionales.

Fiber Cuv. Rat musqué. Queue comprimée latéralement. Des palmures entre les cinq
longs doigts velus des pieds postérieurs. F. zibelhicus L. Ondatra. Habite les contrées maré¬
cageuses et le rivage des fleuves de l'Amérique septentrionale, et bâtit des cabanes comme
le Castor. On le prend dans des trappes et des pièges à cause de sa fourrure ; il répand
une forte odeur de musc.

9. Fam. Georychidae. Sont aux Rongeurs ce que les Taupes sont aux Insectivores.
Corps cylindrique. Tète épaisse. Yeux et oreilles cachés. Pieds courts, munis de cinq doigts
et organisés pour fouir, he poil est court et souple. Les pieds antérieurs sont forts et pré¬
sentent un pouce rudimentaire. Queue rudimentaire. Incisives remarquablement grosses.
Chaque mâchoire offre trois ou quatre molaires à plis d'émail. Ces animaux ont, comme
les Taupes, une existence souterraine dans des galeries qu'ils creusent eux-mêmes, et
appartiennent pour la plupart à l'ancien monde. Vertèbres dorso-lombaires 13+7.

Spalax Gùlds. Ressemble à la Taupe. Molaires avec des racines et des plis d'émail.
Sp. lyphlus Pall., huit pouces de long. Possède des yeux très petits cachés dans sa four¬
rure. Dépourvu d'oreilles externes et de queue. Accumule des monticules de terre à l'entrée
de sa galerie. Sud-est de l'Europe. Rhizomys splendens Rupp., Abyssinie.

A ~
Bathyergus 111. Incisives supérieures avec un sillon. Molaires :B. suilus Wagn., Cap.

Mesure un pied de long. Queue courte couverte de soies; griffes fortes. Mine les terrains
sablonneux en creusant ses innombrables labyrinthes.

Georychus III. Incisives non sillonnées. G. capensis Pall.
ChthonoergusRordia. Molaires : dépourvues de racines. Clit. talpinus Fisch., sud-est

de la Russie. Myospalax aspalax Pall.
10. Faii. Geomidae (Saccomyidae). Temporaux très développés. Des abajoues externes

1 4
couverts de poils. Pieds à cinq doigts armés de griffes. Denture : T7- Habitent l'Amérique.'1 4

Geomys Raf. Corps ramassé. Pieds courts. Queue courte. Incisives supérieures avec un
sillon médian. G. bursarius Rich., Amérique septentrionale. G. hispidus L. Ct. Mexique.
Thomomys bulbivorus Rich., Californie.

Perognathus Pr. Wd, Corps élancé. Museau pointu. Pieds postérieurs allongés. Molaires
pourvues de racines. P. jasciatus Pr. "Wd.

11. Fam. Castoridae. Castors. Grands Rongeurs au corps épais, aux oreilles courtes.
Les jambes sont assez grosses et la queue est aplatie, écailleuse et en forme de rame. Les
pieds à cinq doigts sont armés de fortes griffes ; les membres antérieurs sont organisés
pour creuser et pour saisir fortement; les postérieurs sont palmés. Des clavicules. Inci¬
sives très fortes et proéminentes. Chaque mâchoire offre quatre molaires dépourvues de
racines et à plis d'émail transversaux. Deux poches glandulaires spéciales sécrétant le
castéorum et débouchant dans le prépuce. Les Castors sont indigènes de l'Amérique du
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Nord aussi bien que de l'Asie et de l'Europe. Ils étaient aussi représentés à l'époque ter¬
tiaire par deux espèces aujourd'hui éteintes.

Castor fiber L. Castor commun. Mesure de deux à trois pieds, queue non comprise.
Très recherché pour le castoréum et pour la fourrure et disparu, par suite, d'une grande
partie de l'Europe. Existe encore en Allemagne sur les bords de l'Elbe, en Pologne, en
Sibérie, en Russie; commun en Amérique, où du reste, les naturalistes le considèrent
comme une espèce particulière (C. canadensis). Les couples isolés se contentent de pra¬
tiquer des canaux souterrains comme les Loutres, dans le voisinage de l'eau ; mais
lorsque des bandes entières habitent ensemble, elles bâtissent, avec des troncs d'arbres
et de la terre glaise, de grandes digues (quelquefois de dix pieds de haut) et des huttes
qui leur servent de refuge contre la crue des eaux et de magasins pour leurs provisions.
Ils vivent, de racines et d'écorces. On rencontre plusieurs espèces fossiles de Castors.
Vertèbres dorso-lombaires 14-4-6. C. Cuvieri F. v. AV.

Castoroides Forst., le plus grand des Rongeurs. C. Ohioensis (crâne de dix pouces de
long) a été trouvé avec le Mastodonte.

12. Fam. Myoxïdae. Rongeurs pleins de vivacité et de gentillesse qu'on peut regarder
comme formant le trait d'union entre la Souris et l'Écureuil. Ils ressemblent à ce dernier

par la queue très fournie et souvent touffue, tandis que la petitesse de la tête et la con¬
formation du squelette les rapprochent davantage de la Souris. Ils possèdent à chaque
mâchoire quatre molaires pourvues de plis transversaux d'émail. Pouce rudimentaire
muni d'un ongle plat. Ce sont des animaux nocturnes, indigènes des pays tempérés, et
se nourrissant, comme les Écureuils, de noix, de fruits et même d'œul's et d'Insectes.
Pendant la saison froide ils sont plongés dans un sommeil hivernal dans des creux
d'arbres ou dans des trous du sol. Vertèbres dorso-lombaires 15-|-6.

Myoxus Schreb. Loirs. M.glis Schreb. Loir vulgaire. Connu des Romains, qui le prisaient
comme un mets très délicat; mesure six pouces de longueur, non compris la queue, qui
est presque aussi longue et très touffue. Construit son nid entre les branches et passe
l'hiver endormi dans des creux des arbres. M. [Muscardinus) avellanarius L. Muscardin.
Moitié moins grand que le précédent. Queue à poils disposés sur deux bandes. Construit
un nid sphérique de feuillage et de mousse qu'il place sur un noisetier. Mange les bour¬
geons des arbres, et peut causer de grands dommages. M. (Eliomys) nilela Schreb. (quer-
cinus). Lérot commun. Oreilles beaucoup plus grandes; queue fournie uniformément,
mais touffue à l'extrémité. Construit aussi assez habilement un nid dans les branches ou

se loge dans les nids abandonnés par les Oiseaux et les Écureuils. Visite volontiers les cham¬
bres où l'on serre les provisions. Sa longueur est de quatre pouces et demi, queue non
comprise. Ces trois espèces appartiennent à l'Europe centrale. M. melanurus Wagn. Sinaï.
M. parisiensis, dans le plâtre oligocène. Graphiurus càpensis F. Cuv.

13. Fam. Sciuridae. Écureuils. Rongeurs de formes diverses, à longue queue très fournie
et généralement touffue. Ils présentent un large frontal et des clavicules complètement
développées. Les membres antérieurs sont organisés pour saisir et sont munis d'un rudi¬
ment de pouce qui porte souvent un ongle plat. La denture est caractérisée par la pré¬
sence de molaires, dont la couronne d'émail triangulaire ou carrée offre quelques
tubercules qui s'usent graduellement. Les Écureuils vivent presque constamment sur les
arbres; peu d'entre eux se trouvent dans des trous qu'ils creusent en terre. Ils dorment
pendant l'hiver. Se. fossilis Cuv. Oligocène. Pseudosciurus liens.

Sciurus L. Corps élancé, aux mouvements vifs et aisés. Oreilles longues. Griffes recour¬
bées et tranchantes. Pouce avec un ongle. Espèces nombreuses répandues dans le monde
entier, excepté l'Australie. Se. vulgaris L. Écureuil commun; devient d'un brun gris et a
le ventre blanc en hiver dans le nord ; habite l'Europe et l'Asie septentrionale. Se. Rafflesi
et mammus Schreb. Écureuil roi. Inde. Se. aestuans L. Brésil.

Tamias 111. T. striatus L. Écureuil terrestre. Présente de grandes abajoues et une queue
moins touffue. Creuse des trous sous les racines des arbres et y dort pendant l'hiver.
Oural et Sibérie.

Pteromys. F. Cuv. Une membrane aliforme couverte de poils entre les pattes et la base
de la queue, des deux côtés du corps. Molaires à plis d'émail. Pt. volans L., Sibérie. Pt.
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volucella Cuv., Amérique septentrionale. Pl.petauristaPnïï. TaguanetPf. ?w'h'dMsDesm.,Inde.
Spennophilus Cuv. Ressemble extérieurement au Tamias. Offre de petites oreilles et des

abajoues. La première molaire supérieure est aussi longue que les suivantes. Amasse
des provisions pour l'hiver et habite les pays froids et tempérés de l'hémisphère septen¬
trional. S;;. citillus L. A peine de la taille du Hamster ; habite dans l'est de l'Europe.
Sp. fulvus Licht., Oural. Sp. mexicanus Erxl.

Arctomys Gm. Corps lourd et d'assez grande taille. Oreilles courtes. Queue fournie et
touffue. Pas d'abajoues. Pouce rudimentaire muni d'un ongle aplati. A. marmota Schreb.
Marmotte. Dans les hautes régions des Alpes, etc. Existait aussi en Allemagne à l'époque
diluvienne. Creuse une habitation souterraine et tombe dans un profond sommeil d'hiver
qui dure sept mois. La chair est assez estimée. A. monax Schreb. Amérique du Nord. A. bo-
bac Schreb., Pologne. Cynomis ludovicianns agn., Amérique septentrionale.

9. ORDRE

I.NSEC TIVORA INSECTIVORES

Mammifères plantigrades à doigts armés de griffes, à système den¬
taire complet, à canines petites et molaires pointues.

Petits Mammifères solidement bâtis, qui par leur aspect rappellent divers
types de Rongeurs, mais qui par leur genre de vie et les mœurs forment le trait
d'union entre les Carnivores et les Chauves-souris. En général ils ont le corps
comprimé et les membres courts et forts, organisés pour creuser, plus rarement
pour grimper. A cette fonction des membres antérieurs correspond le dévelop¬
pement complet des clavicules. La tête se termine par un museau allongé, très
pointu, souvent muni de glandes; elle présente des oreilles externes grandes ou
atrophiées, et des yeux toujours petits, cachés parfois sous la peau. La denture
offre une importance toute particulière; sa composition est semblable chez les

Chauves-souris insectivores (fig. 1179). Les
trois espèces de dents y sont représentées.
Les incisives sont d'ordinaire très grosses,
mais leur nombre varie ; les canines ne se

distinguent pas toujours nettement de ces
dernières ainsi que des molaires anté¬
rieures. Les nombreuses molaires avec leur

Fig. 1179. — Crâne ùJEnnaceiis europaeus. .

couronne portant des tubercules pointus
se divisent en prémolaires antérieures, dont la dernière correspond à la car¬
nassière des véritables Carnivores, et en vraies molaires postérieures compo¬
sées de segments prismatiques. Tandis que l'articulation de la mâchoire est
transversale chez les Carnivores et ne peut se mouvoir que dans un seul
sens, chez les Insectivores ses mouvements sont plus libres. Tous ces ani¬
maux sont plantigrades, et leurs pieds généralement à cinq doigts ont la
plante nue et sont armés de fortes griffes. Les mamelles sont ventrales; le
placenta est discoïde. La nourriture des Insectivores est celle des Carnassiers
de pelite taille et répond à la forme particulière de leur système dentaire. Ils

1 D'Alton, Die Skclete (1er Chiropieren und bvseclivoren. 1851. — Lichtenstein, Ueber die Ver-
wandtschaft der kleinen Raubthiere mit den Nagern. Abh. der Berliner Acad. J832. — C. J. Sun-
devall, Om slàgtet Sorex et Ofversigt at slàgtet Erinacens. K. Yet. Akad. Ilandl. Stockholm, 1841
et 1842. Voyez aussi les travaux de Brandt, de Blainville, Dallas, Peters, etc.
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se nourrissent de petits animaux, principalement d'Insectes et de Vers, dont ils
détruisent des quantités considérables, au grand profit de l'homme; quelques-
uns pourtant ne dédaignent pas les végétaux. Ils sont nocturnes, et habitent de
préférence les régions tempérées, tant de l'Amérique du Nord que de l'ancien
monde. Dans nos pays ils s'endorment l'hiver d'un long et profond sommeil.
L'Australie et l'Amérique méridionale ne possèdent aucun Insectivore.

1. Fam. Erinaceidae. Hérissons. Insectivores aux yeux bien développés, à oreilles assez
longues, et à queue courte. Canines pas toujours distinctes. Le dos présente, comme chez
le Porc-épic, un revêtement de soies raides et de piquants qui sert à protéger l'animal lors¬
que le corps est enroulé en boule. Ces animaux creusent des galeries et des trous et se
nourrissent d'Insectes, même de petits Mammifères, tels que les Souris, etc.; ils mangent
aussi des fruits. Vertèbres dorso-lombaires: 21 ou 22, dont 5 ou 0 ne portent pas de côtes.

-1. Sous-Fam. Erinaceinae. Crâne avec des arcades zygomatiques. Molaires à tubercules
arrondis.

Erinaceus. L. Hérisson. Trente-six dents : 11. Le dos est couvert de forts piquants, et
«.) 0

le reste du corps de soies et de poils. Queue très courte. Le corps peut se rouler en
boule. Les molaires proprement dites sont formées de deux parties prismatiques.
E. europaeus L., Hérisson commun. Répandu dans toute l'Europe et une partie de
l'Asie. Vit solitaire ou par couples et se creuse à un pied de profondeur un terrier
à deux issues où il dort pendant l'hiver. Met bas quatre à neuf petits dans le mois de
juillet ou d'août. Des espèces proches parentes habitent dans l'est delà Russie, et
en Afrique. E. auritus Pall. E. Pruneri Wagn. Gymnura Yig. Quarante-quatre dénis.
G. Ra/flesii Vig., Sumatra.

2. Sous-Fam. Centetinae. Crâne dépourvu d'arcades zygomatiques. Molaires plus
étroites et plus pointues.

Centetes III. Tanrecs. Museau allongé en forme de trompe. Queue nulle. Le revêtement
de piquants est moins développé et entremêlé de soies. L'animal ne se roule pas en
boule. Les molaires offrent une couronne simple prismatique. C. ecaudatus Wagn.,
Madagascar. Echinogale Telfairii Wagn. Ericulus spinosus Desin. Solenodon Brdt. Queue
longue. S. cubanus Pet. S. paradoxus Brdt.

2. Fam. Soricidae. Musaraignes. De l'orme svelte, semblable à celle de la Souris.
Museau pointu, en forme de trompe. Pelage souple et queue à poils courts. Incisives, en
général au nombre de quatre, les deux médianes souvent très longues; les vraies canines
n'existent pas toujours, au contraire on trouve de trois à cinq prémolaires et trois ou
quatre molaires à quatre ou cinq tubercules. Des glandes particulières, situées sur le côté
du tronc ou à la naissance de la queue, donnent aux Musaraignes une désagréable odeur
de musc. Ce sont des animaux carnassiers et sanguinaires, et pour ainsi dire les Martes
des Insectivores. Ils creusent des terriers sous le sol; grimpent et nagent fort bien, ils font
entendre un petit sifflement. Ils mettent bas, en été, un grand nombre de petits; ne sont
pas sujets au sommeil d'hiver, mais recherchent les lieux abrités, souvent même près des
demeures de l'homme.

'1. Sous-Fam. Tupajinae. - y 1
Cladobates Cuv. C'est en quelque sorte l'Écureuil des Insectivores. Il a une queue touf¬

fue, est diurne, vit sur les arbres et se nourrit d'Insectes et de fruits. Cl. tana Wagn.
et Cl. ferrucjineus Ralïl. Cl. murinus Miill. SchL, Bornéo. Hylomijs suillus Mùll. Schl.

2. Sous-Fam. Macroscelinae. Longue trompe nue à l'extrémité. Jambe et métatarse
allongés.

3 16
Macroscelides Smith. L - -. Caractérisés par la remarquable longueur des jambes

postérieures. Indigènes des contrées marécageuses de l'Afrique méridionale. M. lypi-
cus Smith.
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3. Sous-Fam. Gymnurinae. Gymnura Rafflesii.
i. Sous-Fam. Sorlcinae. Des glandes sur les côtés du corps et à la naissance de la

queue.
Sorex Cuv. Musaraigne. Possède de vingt-huit à trente-trois dents. Six espèces habi¬

tent l'Allemagne. S. vulgaris L., Musaraigne commune. Animal vorace, qui se loge
volontiers dans les terriers de la Taupe et dans les trous des Souris, et fait, la chasse
à ces dernières. S. (Crossopus) fodiens l'ail., Musaraigne d'eau, poursuit de gros
Poissons, mais se contente aussi de frai. S. (Crocidura) araneus Schreb., S. pygmaeus
Pall., Musaraigne naine. S. leucodon Ilerm., Musaraigne des champs. S. etrusca Wagl. ;
elle et la Souris naine sont les plus petits Mammifères des régions méditerranéennes.
S. alpinus Schz.

Myogale Cuv. Desman. Quarante-quatre dents. Ils ont une longue trompe et leurs cinq
doigts armés de fortes griffes sont palmés. Des glandes musquées sous la base de la
queue. Ces animaux sont aquatiques et creusent leurs terriers au bord de l'eau.
M. moschata Pall., Desman, de la taille du Hamster, habite le sud-est de la Russie.
M. pyrenaica Geoffr., beaucoup plus petit.

5. Fam. Talpidae. Taupes. De forme allongée et cylindrique. Le cou n'est pas apparent.
Membres courts, dont les antérieurs dirigés en dehors sont organisés pour fouir. Yeux et
pavillons des oreilles atrophiés, cachés plus ou moins complètement dans le pelage,
qui est doux et ressemble à du velours. Chez quelques espèces, le poil est d'un éclat tout
métallique. Nez prolongé en forme de trompe. Ces animaux vivent presque exclusivement
sous terre, ils creusent des galeries et quelquefois des habitations très étendues et accu¬
mulent au-dessus de petits monticules de terre. Très maladroits à la surface du sol, ils
nagent pourtant assez bien, et courent dans leurs galeries avec une merveilleuse rapi¬
dité. Leur nourriture se compose de Vers, d'Insectes, de Limaçons et de petits Mammi¬
fères. Ils habitent de préférence les contrées fertiles de l'ancien et du nouveau monde.
Vertèbres dorso-lombaires : 13 (14)+6 (5).

3 1 514
Talpa L., Taupe. Quarante-quatre dents : 7 — — -» Les vraies molaires formées de4 1 11 4

deux parties prismatiques. T. europaea L. Construit une habitation souterraine très ingé¬
nieuse, communiquant par une longue galerie avec les canaux chaque jour plus nombreux
qu'elle creuse en cherchant sa nourriture. Sa demeure proprement dite se compose d'une
chambre centrale d'environ trois pouces, mollement rembourrée, et de deux galeries
circulaires, l'une supérieure plus petite communiquant avec la chambre par trois pas¬
sages; l'autre plus grande, située sur le même plan qu'elle. Cinq ou six couloirs partent
de la galerie supérieure et aboutissent dans l'inférieure, d'où rayonnent un grand nombre
de passages horizontaux, qui débouchent en décrivant une courbe dans la galerie com¬
mune. La Taupe est un animal aclifet vorace ; elle attaque tout ce qui se présente dans ses
couloirs et détruit pendant l'hiver un nombre considérable d'Insectes. La femelle met bas,
deux fois en été, trois à cinq petits aveugles, et place son nid au centre de son labyrinthe-
T. coeca L. Taupe aveugle de l'Europe méridionale. Les yeux sont recouverts par la peau.

Chrysochlorys Cuv. Trente-six à quarante dents. Pas de queue visible. Molaires simples,
prismatiques. Poils d'un éclat métallique. Pieds antérieurs munis de quatre doigts.
C/(. inaurata Schreb., Cap.

Condylura cristala L., Condylure étoilé de l'Amérique du Sud. Quarante-quatre dents;
et des lobules cartilagineux réunis en une couronne étoilée à l'extrémité du museau. Vro-
richus talpoides Temm., Japon.

Scalops aquaticus L. Trente-six dents. Habite le sol humide. Amérique du Nord
Se. argentata Aub., Taupe des prairies.

10. ORDRE

PINNIPEDIA1. PINNIPÈDES

Mammifères couverts de poils, vivant dans Veau, munis de pieds penta-
1 Voyez : J. E. Gray, Il nd-list ofSeals, Morses, Sea-lions and Sea-bears. Londres, 1874, ainsj
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dactyles transformés en nageoires, dont les postérieurs sont dirigés en ar¬
rière, et d'un système dentaire complet, dépourvus de nageoire caudale.

Les Pinnipèdes, si l'on en excepte les Morses, se rapprochent principalement
des Carnivores par le système dentaire et par les mœurs, bien que par leur sque¬
lette et leur conformation générale ils rappellent davantage les Cétacés. Leur
corps est allongé, fusiforme, pourvu d'un cou mobile et de quatre pieds trans¬
formés en nageoires, et terminé par une queue courte et conique au lieu d'une
nageoire aplatie, comme chez les Cétacés (fig. 1180). La tête spbérique est remar¬
quablement petite comparée au tronc ; elle présente un museau tronqué et de
grosses lèvres et est généralement dépourvue de pavillon de l'oreille. Toute la
surface du corps est revêtue de poils courts, lisses, très épais. Les membres
courts sont mobiles dans toutes leurs parties et terminés par une large nageoire,
leurs cinq doigls armés de griffes aiguës ou émoussées étant unis par une peau
coriace. Une telle conformation si favorable à la nage ne permet à l'animal que

Fig. 1180. — Plwca vilulina.

de se mouvoir maladroitement sur le sol. Lorsqu'il veut se traîner sur le ri¬
vage, il porte en avant sa partie antérieure, dont les pattes s'appuient forte¬
ment pour fixer le corps, et courbe le dos en traînant ainsi sa partie posté¬
rieure. Pendant la nage, les membres antérieurs restent, au contraire, appliqués
contre le corps et servent à le diriger, tandis que les membres postérieurs fonc¬
tionnent comme des nageoires.

Le squelette présente déjà la même division générale que chez les Mammifères
terrestres. Le cou est composé de sept vertèbres mobiles, parfaitement distinctes,
auxquelles font suite quatorze à quinze vertèbres dorsales, cinq à six vertèbres
lombaires, deux à quatre vertèbres sacrées soudées ensemble, et enfin neuf à'
quinze vertèbres caudales. Le cerveau est relativement grand et offre de nom¬
breuses circonvolutions. Il est à remarquer aussi que les organes des sens, en
particulier ceux de l'ouïe et de l'odorat, sont parfaitement développés; ces deux
derniers sont fermés par des valvules. Le système vasculaire offre un grand
sinus de la veine cave inférieure (disposition qui permet à l'animal de plonger
facilement) et des réseaux admirables aux membres. La denture, ordinairement
que les mémoires de Fabricius, G. Cuvier, F. Cuvier, Nilsson, Ilamilton, Gray, Pander, D'Alton,
C. E. von Baer, etc. — J. C. Lucae, Die Robbe und die Otter. Frankfurt, 1873-1876. — J. A. Allen
History of the nortli american Pinnipeds, etc. Washington, 1880.

TRAITÉ DE ZOOLOGIE. — 2" ÉDIT. 95
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composée des trois sortes de dents, indique lin régime carnassier, et se rattache
à celle des Carnivores, dont les Phoques se rapprochent tellement par d'autres ca¬
ractères anatomiques, tels que l'ulérus bicorne, le placenta zonaire, que pendant
longtemps on les a rangés dans le même ordre. Il existe cependant sous le rapport
de la denture des différences essentielles entre les familles des Morses et des

3 2
Phoques. Ces derniers possèdent 3, plus rarement T dents incisives taillées enL 1

.,, , , , . . , 6 ou 5
biseau, une canine peu saillante en haut et en bas ae chaque cote et —^— mo¬
laires à tubercules pointus, dont une ou deux sont de vraies molaires. Les Morses

5
ne présentent un système dentaire complet que dans le jeune âge; de leurs - in-

jj

1
eisives, il ne reste plus que ^ sur les intermaxillaires. Les canines se transfor¬
ment en puissantes défenses à la mâchoire supérieure ; l'animal s'en sert pour fixer
la partie antérieure de son corps lorsqu'il se traîne sur le rivage. Les molaires sont
au nombre de cinq à la mâchoire supérieure, quatre à la mâchoire inférieure;
leur surface devient avec le temps oblique de dedans en dehors. Le renouvel¬
lement des dents a lieu d'ordinaire pendant la période embryonnaire. Les Pho¬
ques se nourrissent principalement de Poissons, les Morses de varechs, de Crus¬
tacés et de Mollusques dont ils brisent la coquille avec leurs molaires.

Les Pinnipèdes vivent en troupes souvent considérables, et sont répandus sur
•les côtes des pays froids et tempérés, dans les deux hémisphères, en particulier
dans les régions polaires. On en rencontre même dans les mers intérieures (la
mer Caspienne, le lacBaïkal). Ils viennent à terre, principalement sur les rochers,
pour dormir ou exposer leur corps au soleil, ou encore pour se reproduire. La
femelle produit un petit, rarement deux, et possède deux à quatre mamelles
ventrales. Les Pinnipèdes font l'objet de pêches importantes à cause de leur graisse
•et de leur fourrure, et sont très utiles aux habitants de l'extrême Nord. Les plus
anciens restes fossiles appartiennent au Miocène (Pristiphoca Gerv., Plioca am-

bigua Mùnst.).
t. Fam. Phocidae. Chiens de mer. Pinnipèdes à denture complète. Canines courtes;

molaires à tubercules pointus. Les membres ne portent pas le corps. Les petits naissent
couverts de laine. Ces animaux se tiennent de préférence dans le voisinage des côtes et
cherchent leur nourriture pendant la nuit ; le jour ils dorment volontiers sur les récifs.
D'ordinaire chaque mâle vit au milieu d'un nombreux troupeau de femelles. Certaines
espèces entreprennent des migrations lointaines. Ils sont pour la plupart très intelligents,
pleins de vivacité et s'apprivoisent aisément. Presque tous font entendre une sorte de cri
retentissant.

2 15
Halichoerus Nilss. v rr • Molaires à une seule pointe. Museau large, allongé, conique;

o 1 0

extrémité du nez couverte de poils. II. gnjpus Nilss. Habite la mer du Nord et la Baltique,
ainsi que les côtes Scandinaves.

Pliora L. Même nombre de dents; mais les molaires offrent trois ou quatre pointes.
L'extrémitédu museau est glabre. Ph. barbata Fabr., Phoque barbu, mesure dix pieds de
long. Ph. (Callocephalus) vilulina L., Veau marin. Ph. (Pacjophilus) groenlandica Nilss.,
mer du Nord.

2
Leplonyx Cray. Incisives : ~ Molaires à plusieurs tubercules. Griffes des membres,
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postérieurs petites ou manquant tout à fait. Museau complètement velu. Mers
du Sud. L. monachus F. Cuv. Moine. Méditerranée. L. leoparclinus Wagn., océan Antarc¬
tique, etc.

g
Cystophora Nilss. Dents incisives : y Chez le mâle le museau présente un appendice

capable de se gonfler. C. proboscidea Nilss. (Ph. leonina L.), mesure plus de 25 pieds de
long. Océan pacifique. C. crislata Fabr., de 7 à 8 pieds de longueur. Groenland et région
du pôle nord. Le mâle peut gonfler la peau située entre les yeux.

Otaria Pér., Otaries. ^ y —i—• Oreilles inunies de pavillon. Plante des pieds nue, sil-A 1 o

lonnée en long; pattes très saillantes. 0. jubata Forst., Amérique méridionale, de
6 à 8 pieds de longueur. 0. leonina Pér., Océan Anlarclique. 0. (Callorhinus) ursina
Pér., de 6 à 8 pieds de longueur, Groenland, et autres espèces dont on a fait des sous-
genres.

2. Fam. Trichechidae. Morses. Canines supérieures grosses, dépourvues de racines ;
défenses dirigées en bas; les molaires sont d'abord à pointe mousse, mais elles s'usent
graduellement et se réduisent à trois sur chaque mâchoire; à la mâchoire supé-
reure, il faut y ajouter une incisive située en dedans. Le corps lourd se termine par
une queue très courte et aplatie. Le museau, large, est couvert de poils et très
renflé. Les Morses s'appuient sur leurs quatre membres qui sont courts. Leurs pelils
sont revêtus de poils rigides, fin seul genre indigène des régions du pôle nord avec une
espèce.

5 1 5 (4) 2 (1)Trichechus L. Première dentition : = — —)— Denture chez l'animal adulte : tt-Wt3 14 2 (0)
1 5 (4)

r T.rosmarus L., Vache marine; mesure 12 à 15 pieds de longueur. Ses dé¬fi 3 (4) r D
fenses lui servent d'armes, elles peuvent atteindre 2 pieds de longueur; on les travaille
comme l'ivoire. Cet animal se nourrit de Crustacés, de Mollusques et de Lamellibranches
(Mya) ainsi que de varechs. Mer polaire septentrionale.

11. ORDRE

CARNIVORA'. CARNIVORES

5
Mammifères carnassiers, à système dentaire composé de ^incisives, de

canines très saillantes, de prémolaires pointues, d'une carnassière tran¬
chante et d'un petit nombre de molaires tuberculeuses, à doigts armés
de griffes puissantes, munis ou non de clavicules rudimentaires.

A ne considérer que les mœurs, il serait assez difficile de distinguer les
Carnivores des Insectivores, mais ils se font reconnaître à leur grande taille et
à leur système dentaire véritablement carnassier (fig. 1181). Ce sont de grands
■et forts Mammifères, aux mouvements aisés et prompts, et doués de facultés
intellectuelles remarquables. Si quelques-uns grimpent avec agililé, même
fouillent le sol, la plupart sont organisés pour la course rapide et pour le saut.
Aussi ne présenlent-ils que des clavicules rudimentaires, ou en sont-ils tout à
fait dépourvus. Leurs sens sont très développés; ils ont de grands yeux munis

1 T. Bell, Art. Carnivora, in : Cyclopaedia of anatomy. '1836. — G. R. Waterhouse, Procee-
dings of the zoological Society. London, 1839. — Wiegmann, Ueber das Gebiss dcr Raubthiere.
Arcliiv fiir Naturg., vol. 4. — Temminck. Monographies de Mammalogie. Paris, 1857. Voyez
aussi les mémoires de Panier et d'Alton, F. Cuvier, Palasse. J. F. Brandt, Lichteustein. Turner,
Jardine, Smith, Gray, etc.
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d'un tapis; l'ouïe et l'odorat sont singulièrement fins. Les lèvres sont molles et
munies de longues soies tactiles, de moustaches, etc. La denture contient des

dents de trois espèces, simples et
revêtues d'émail ; en haut et en bas
six petites incisives à une seule
racine, de chaque côté une lon¬
gue canine conique pointue, et
plusieurs mâcheliôres qui se di¬
visent en prémolaires (dentes spu-
rii), une carnassière (dlens ser.to-
rins) et vraies molaires (dentes
molares). Jamais on ne rencon¬

tre, comme chez les Insectivores, de mâchelières prismatiques à couronne
garnie de pointes fines comme des aiguilles. Les prémolaires comprimées sont
les moins développées ; la carnassière s'en distingue par la grosseur de sa cou¬
ronne tranchante garnie en général de deux à trois tubercules, et par la pré¬
sence d'un lobe postérieur mousse (carnassière supérieure). La carnassière
inférieure est sans exception la première molaire, la carnassière supérieure la
dernière prémolaire. Les véritables molaires, qui font suite aux prémolaires,
ont plusieurs racines; leur couronne est hérissée de tubercules mousses; leur
grosseur et leur nombre varient suivant le naturel plus ou moins carnassier
de l'animal. Plus l'animal est sanguinaire et moins les molaires sont dévelop¬
pées, tandis que les dents carnassières deviennent d'autant plus puissantes;-les
molaires sont au contraire très nombreuses et très grosses chez les Carnivores
qui se nourrissent aussi de substances végétales. Chez eux aussi les autres mâ¬
chelières ont une couronne à tubercules moins tranchants. La forme extérieure
du crâne, la conformation du système dentaire, la crête élevée du crâne sur
laquelle s'insèrent les puissants muscles masticateurs et la courbure très pro¬
noncée de l'arcade zygomatique, la fossette articulaire transversale du temporal,
ainsi que la tête articulaire cylindrique de la mâchoire inférieure, qui ne per¬
met qu'un simple mouvement de ginglyme et empêche les mouvements de
latéralité, sont autant de particularités qui se retrouvent partout avec le sys¬
tème dentaire du Carnivore (fig. 1181). Les membres se terminent par quatre
ou cinq doigts mobiles, armés dé fortes griffes tranchantes, qui servent
aussi aux membres antérieurs à saisir leur nourriture. On peut (fig. 1150, b)
constater beaucoup de différences quant à la manière de marcher. Quelques-
uns de ces animaux seulement sont de véritables plantigrades, comme les Ours
qui'posent leur pied à plat sur le sol; quelques autres, tels que les Civettes,
n'appuient que la partie antérieure de. la plante, c'est-à-dire les doigts et la
moitié du pied; les Carnassiers les plus agiles sont digitigrades, comme les
Chats. Au point de vue anatomique, il faut noter que les Carnivores ont un esto¬
mac simple, à cardia et pylore rapprochés, l'intestin court ainsi que le caecum
qui, du reste, manque souvent. Le mâle possède fréquemment un os pénial;
par contre les vésicules séminales font généralement défaut. Les testicules sont
contenus dans un scrotum. Les Carnivores sont monogames. Les femelles ne
produisent que quelques petits très peu avancés et les allaitent pendant long-

Fig. 1181. — Crûne de Félis leo.
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temps. Les mamelles sont ventrales. L'utérus est bicorne et le placenta zonaire.
La plupart de ces animaux présentent des glandes anales, qui répandent une
odeur forte. Ils sont répandus clans le monde entier; à la Nouvelle-Hollande
seulement ils sont remplacés par les Marsupiaux. On trouve les premiers
restes fossiles dans les couches tertiaires ôocènes.

1. Fam. Ursidae (fig. 1182). Plantigrades trapus, au museau allongé. Plantes des pieds
larges et ordinairement nues; pieds à cinq doigts. Le caecum manque. Les extrémités
antérieures servent à diverses fonctions, à se défendre, à se procurer de la nourriture,
tandis que les postérieures, plus fortes, peuvent supporter l'animal lorsqu'il se tient droit.
Tous les Ursides grimpent
adroitement, aidés quelque¬
fois d'une queue prenante touf¬
fue; ils fouillent aussi le sol,
sans cependant creuser de
véritables trous. Ils sont om¬

nivores, mangeant aussi bien
la chair des animaux à sang
chaud ou à sang froid que les
fruits et le miel. Leur denture»
est caractérisée par deux très
grosses molaires à tubercules
mousses et par la couronne
tuberculeuse delà carnassière.
Ils choisissent les arbres creux

ou les cavernes pour en faire
leur demeure, et sont pour la
plupart sujets au sommeil
d'hiver. Les Ours étaientjadis
très répandus, principale¬
ment pendant la période dilu¬
vienne, ainsi que l'attestent
les nombreux os fossiles des
cavernes diluviennes.

Ursus L., Ours. Corps lourd,
pourvu d'une queue très

5 12
courte. Molaires - Les

& 1 2-

molaires antérieures tombent
de bonne heure. Répandus
sous toutes les latitudes, de¬
puis l'équateur jusqu'aux ré¬
gions polaires. U. maritimus
Desm., Ours blanc ou polaire; plantes des pieds garnies de longs poils. Mesure huit pieds
et demi de long; mers polaires septentrionales. U. arctos L., Ours brun, Ours commun.
Couvert de poils crépus. S'apprivoise facilement, habite les pays froids el tempérés de
l'Europe et de l'Asie. U. ferox. Amérique. Sept pieds de long. U. americanus Rail., Baribal.
Ours noir d'Amérique. U. cinereus Desm., Californie. U. labialus Desm., Ours jongleur.
Inde. Se nourrit à la manière du Fourmilier. U. spelaeus Blum. Ours des cavernes.

3 12
Procyon Storr., Ratons. Museau court et pointu et queue assez longue. Molaires - - y.

P. lotor L., Raton laveur; a coutume de plonger sa nourriture dans l'eau. Amérique sep¬
tentrionale.

Nasua Storr., Coatis. Même denture; vit davantage sur les arbres. Queue très longue.
Museau très allongé, en forme de trompe. N. rufa Desm., Brésil. N. solitaria Pr. \Yd.

g. 1182. — Crânes d'Ours (d'après Burmeister). — 1. Crâne d'Ur-
sus spelaeus. — 2. Crâne d'U. prisons. — 3. Crâne d'U. arctos.
— i. Dernière molaire supérieure d'U. spelaeus. — 5. Dernière
molaire supérieure d'U. prisais.
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212
Cercoleptes 111. Kinkajous. Molaires : - - Queue longue garnie partout de poils, enrou¬

lante. G. caudivolvulus 111. Dans la Guyane et au Pérou. Arclictis Temm., Benturongs. Indes.
Entre les llrsides et les Canidés se placent les Arctocyonides, tertiaires.
2. Fam. mustelidae. Carnivores, les uns plantigrades (Blaireau), les autres demi-plan¬

tigrades. Corps allongé, bas sur pattes. Pieds à cinq doigts armés de grilles non rétrac-
tiles. Il n'existe qu'une seule dent tuberculeuse derrière la carnassière qui est très dé¬
veloppée. Le cœcum manque. Souvent des glandes anales dont la sécrétion répand une
odeur désagréable. Ce sont pour la plupart des animaux sanguinaires, habiles à grimper,
mais qui creusent rarement. Quelques-uns, tels que le Putois, se tiennent aux alentours
des habitations et ravagent les basses-cours. Ils habitent principalement les pays tem¬
pérés. Leur fourrure change de couleur suivant les saisons, celle d'hiver est très estimée.

Mcles Storr. Blaireaux. Plantigrades trapus. Pieds à plantes nues et à griffes disposées
3 11

pour fouir. Molaires : - j . Une des molaires, de dimension disproportionnée, à la
mâchoire supérieure. La première prémolaire tombe souvent. M. taxus Pall. Blaireau
commun, creuse un terrier à plusieurs issues et y reste endormi pendant l'hiver. Il est
omnivore et mange indifféremment des racines, des glands, des Souris, des Gre¬
nouilles, etc. M. americanus Bodd.

2 11
Mephitis Cuv. Moufettes. Demi-plantigrades. Queue longue. Molaires : - - - . M. meso-5 '1 l

mêlas Licht., Amérique septentrionale. M. zorilla Cuv., Afrique, etc. Mydaeus Cuv. M. me-
liceps F. Cuv., Java.

2 11
Melivora Storr. Molaires : =: -r -r .M. capensis F. Cuv.

3 11
Gido Storr. Gloutons. Plantigrades à corps trapu et vigoureux. Même' denture que la

3 11
Marte. Tête large semblable à celle du Chat. Molaires : .—,-r . G. borealis Briss. Habite° 4 1 1
les contrées rocheuses du nord de l'Europe, de l'Asie et de l'Amérique. Se nourrit de
Lièvres et d'Oiseaux. Il attaque les grands Mammifères tels que le Benne. On trouve
dans les cavernes de l'Europe centrale les restes fossiles du G. spelaeus Goldf., vraisem¬
blablement identique au G. borealis. Galictis Bell. G. vittata Gm., Amérique méridionale.

Muslcla L. Maries. Corps allongé. Museau pointu. Griffes recourbées, aiguës, rétracliles.
J j |

Molaires : - - T . Dent carnassière avec un petit tubercule. M. martes L., Marte com-
4 11 r

mune. Fourrure très estimée, de couleur brun jaunâtre et jaune roux sur la gorge;
habile les forêts. M. foina Briss. Fouine. Un peu plus petite, d'un gris brun, blanchâtre
sur la gorge, se tient volontiers aux abords des habitations de l'homme. Europe et Asie.
M. zibilina L. Marte zibeline. Sibérie et Amérique septentrionale. On trouve des restes
fossiles depuis le Miocène jusqu'au Diluvium.

Putorius Cuv. Putois. Museau plus court. Oreilles plus courtes et plus arrondies. Ongles
2 11

aigus rétractiles. Molaires ; - - - .P. putorius L. Putois. Se cache volontiers dans les
étables et les granges. Il grimpe mal et préfère chasser sur le sol. Notre Furet (P. furo)
jaunâtre, importé d'Afrique et dressé pour chasser aux Lapins, est une variété du Putois.
P. Richardsonii Bp., Amérique septentrionale. P. vulgaris L. Belette. Petit Carnivore hardi;
s'attaque principalement aux Taupes et aux Souris. Sa fourrure d'un rouge brun, blanche
en dessous, blanchit complètement en hiver. P. erminéa L. Hermine. Beaucoup plus grand;
change aussi de couleur avec la saison. Les peaux de Sibérie sont très prisées. P. lutreola
L. Vison d'Europe ou à tête de Loutre, crâne et denture de la Belette; oreilles plus courtes
ainsi que les membres, Doigts palmés. Habite les rivages boisés de l'Europe orientale. Se
trouve aussi dans le Ilolstein.

Lutra L. Loutres. Doigts complètement palmés. Tête large et aplatie. Oreilles courtes;
3 11

queue plate et pointue. La dernière molaire est grande. Molaires : 'r Creusent des
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trous sur la grève; nagent et plongent fort bien et chassent les Poissons, les Oiseaux
aquatiques et les Grenouilles. L. vulgaris Erxl. Loutre commune. Mesure trois pieds et
demi de long. Sa fourrure très souple est très estimée. Europe et Asie. L. macrodus
Gray., Brésil. L. canadensis Schreb., Amérique septentrionale, etc.

Enhydris Licht. Loutres de mer. Semblent établir le passage entre les Loutres et les-
Chiens de mer. Cou court et épais. Tronc cylindrique. Membres antérieurs très courts;
doigts soudés; membres postérieurs longs, placés dans la direction de la queue, à

2 11
doigts complètement palmés. Molaires : _—^Les incisives tombent de bonne-
heure ^2^))' mar'na Fu'xl., îles occidentales de l'Amérique du Nord.

3. Fam. Viverridae. Civettes. Forme allongée, qui tantôt rappelle celle du Chat et
tantôt celle de la Marte. Museau long et pointu. Queue parfois enroulée. Canal intestinal
avec un seul court caecum. Les pieds, d'ordinaire à cinq doigts, tantôt se posent à plat
sur le sol, tantôt n'appuient que la moitié de la plante, tantôt ne marchent que
.sur l'extrémité des doigts. Les ongles sont entièrement ou à demi rétractiles-

3 12
Denture :

^ ^. De chaque côté, deux dents tuberculeuses supérieures et une infé¬
rieure. Outre la glande anale, il existe encore entre l'anus et l'ouverture sexuelle des
glandes spéciales, dont le produit répand une odeur de musc, et s'accumule dans un genre
(Viverra) dans une grande pocHe glandulaire. Les Yiverrides sont des carnassiers avides
de sang; ils ont les mouvements vifs, aisés, courent rapidement et grimpent pour la plu¬
part avec beaucoup d'adresse. Ils habitent principalement les pays méridionaux de l'an¬
cien monde. On trouve des fragments de mâchoires inférieures de diverses espèces dans
les couches tertiaires.

3 12
Viverra L. Molaires : —j—r. Digitigrades. Ongles à demi rétractiles. Queue longue,4 1 1

incapable de s'enrouler. Une grande poche glandulaire entre l'anus et les organes
sexuels, dans laquelle s'accumule la substance grasse odorante [que l'on appelle le zibeth
ou la civette. V. zibetha L. Asie, et V. zivelta Schreb. Afrique; cette dernière est domes¬
tiquée en Egypte, en Abyssinie, etc. F. (Prionodon) gracilis L., Asie. F. geneita L., Ge-
nette. Europe méridionale et Afrique; fournit une fourrure excellente. Bassaris astula
Licht., Mexique.

Paradoxurus F. Cuv. P. musanga Raff. Demi-plantigrade, à queue capable de s'en¬
rouler. Grandes îles delà Sonde. P. typus F. Cuv. Marte des Palmiers, Inde. P. (Arcto-
gale) trivirgatus Gray., Iles delà Sonde, Bengale. Cynogale Bennetli Gray. Bornéo.

Herpestes III. Mangoustes. Digitigrades. Ongles non rétractiles. Pas de poche odorante ;
des glandes anales. Creusent des trous dans la terre et se nourrissent principalement
d'œufs, de Lézards, de Serpents et de petits Mammifères. H. ichneumon IL, Iclineumon.
Egypte et Afrique méridionale. Cyniclis Oglb. C. penicillata Cuv., Afrique méridionale.

Rhyzaena 111. PlantigraJe. Nez allongé. Rh. tetradaclyla 111., Afrique méridionale.
2 12

Molaires : —j-. Crossarchus F. Cuv. Cr. obscurus Cuv., Afrique occidentale.
4. Fam. Canidae'. Digitigrades aux ongles non rétractiles. Pieds antérieurs d'ordinaire-

à cinq doigts; postérieurs à quatre. D'ordinaire deux dents tuberculeuses en haut et en
bas, rarement trois, une carnassière supérieure à deux pointes et une inférieure à trois

pointes et ° prémolaires. Un court cœcum. Des poches anales et des amas glandulaires à4

la base de la queue (glande du renard). Vivent en société; ne grimpent point et prennent
leur proie à la course; cependant ils se contentent parfois de végétaux.

3 12
Canis L. Chiens. Molaires : ^ ^ ^ . C. lupus L., gris jaunâtre avec le ventre plus

clair; mesure quatre pieds de long, sans compter la queue longue d'un pied et demi;
1 T. II. Huxley, On the cranial and déniai characters of llie Canidae. Proceed. Zool. Soc-

London, 1880.
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elle est presque toujours pendante. Europe, principalement en Norvège et en Suède.
Habite aussi l'Asie. D'autres espèces se trouvent en Amérique. C. (Lyciscus) latrans Sm.
Loup des prairies. C. (Chrysaeus) primaevus Hogds., Népaul. C. cancrivorus. Savanes et
Amérique méridionale, domestiqué chez les Indiens. C. aureus L. Chacal; plus petit, d'un
gris rougeâtre avec la gorge blanche. Europe méridionale, Asie, Afrique septentrionale. Il
existe encore d'autres espèces de Chacals, telles que le C. mesomelas Schreb., Afrique
méridionale. C. familiaris L. Chien domestique (cauda sinislrorsum recurvata L.), connu
seulement à l'état domestique ou revenu à l'état sauvage; des races nombreuses, qu'il
faut selon toute probabilité ramener à plus d'un type primitif. C. vulves L. Renard. Sa
pupille est verticale et oblongue, au lieu d'être ronde comme celle des autres espèces.
Queue longue et touffue, une glande très développée à la base. Couleur d'un brun rouge:
011 rencontre des variétés noires et même blanches. Creuse des terriers. Europe, Asie et

Afrique. C. lagopus L. Renard
bleu ou Isatis. Gris en été, blanc
en hiver. C. corsaeL. Les fossiles
sont : C. parisiensis (mâchoire
inférieure). Montmartre, proche
parent du C. lagopus; C. palus-
Iris 11. v. M., Huningue; C. spe-
Ictcus Goldf., pliocène, proche
parent du Loup. Cynococlon Ow.

Meaalotis cerdo Skg. Fenec.
Nubie.

Olocyon Licht. Molaires :
5 1 2(5)—-—~—i-, grandes oreilles
4 1 o

dressées et longue queue touf¬
fue. 0. caffer Licht. Les Arc-
locyanides fossiles occupent un
rang intermédiaire. Ardocyon
Blainv., Miocène inférieur.

5. FaJI. hyaenidae(flg. 1185).
Digitigrades hauts sur pattes.
Dos garni d'une longue crinière.
Tête épaisse. Grandes oreilles
dressées. Pieds généralement à
quatre doigts, armés d'ongles
non rétractiles. La denture se

rapproche de celle du Chat par
Fig. 1185. — Crânes de Hyènes (d'après Burmeister). — 1. Crâne se^ dents tuberculeuses peu dé-

de l'IIyaena spelaea. — 2. Crâne de 1 'II. crocuta. — 3 et 4. Dents veloppées, dont une seule existe
de la mâchoire inférieure de 17/. crocuta. Ja mâchoire supérieure. Les

canines sont plus courtes que celles du Chat; carnassières comme celles du Chat. Ces
Carnivores sont lâches; ils se nourrissent principalement de charogne et habitent
des terriers creusés par eux-mêmes. Afrique et sud-ouest de l'Asie.

5 11
Hyaenah. Molaires : r—^Tubercules des dents presque coniques. Crinière dressée.

H. striata Zimm. Hyène rayée, Afrique et Inde. H. crocuta Zimm., Hyène tachetée,
Afrique méridionale. H. brunnea Thumb., Afrique méridionale. //. spelaea Goldf., Pleis—
tocène.

5(4)
Proteles. Petites molaires pointues, crr\ comprimées, à une seule racine. Pas de car-0(4)

nassière. Pieds antérieurs à cinq doigts. P. Lalandii Geof'fr., Afrique méridionale.
6. Fam. Felidae '. Digitigrades au corps élancé, organisé pour le saut, à tête arrondie.
1. D. G. Elliot, A monograph of tlie Felidae or family of Cals. London, 1878-1883.
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Mâchoires courtes ne présentant que quatre molaires en haut et trois en bas. Dans aucun
autre groupe le naturel carnassier ne se manifeste d'une manière aussi marquée. Les
dents tuberculeuses manquent à l'exception d'une seule toute petite, située sur la
mâchoire supérieure et dirigée transversalement en dedans. Les carnassières et les canines
sont d'autant plus puissantes. Carnassière supérieure à trois tubercules, dont le médian
est le plus développé; carnassière inférieure avec deux tubercules égaux. La langue pré¬
sente des papilles cornées très dures. Les doigts antérieurs sont au nombre de cinq, et
les postérieurs de quatre, tous fortement armés de griffes recourbées, tranchantes, très
rétractiles. Lorsque l'animal marche, la dernière phalange de chaque doigt se redresse
verticalement de manière à ne point toucher le sol, ce qui évite le frottement et l'usure
des ongles. Des glandes anales existent sur les bords de l'anus. Le pénis ainsi que le
clitoris renferment un os spécial. Ce sont des carnassiers d'une très grande vigueur,
aux sens d'une finesse extrême; à l'état sauvage ils se nourrissent exclusivement de la
chair des animaux à sang chaud, qu'ils surprennent de nuit et capturent en fondant sur
eux d'un seul bond. Ils vivent isolément ou par couples. La plupart d'entre eux grimpent

• aisément et se cachent sur les arbres d'où ils peuvent s'élancer sur leur victime. Les
espèces les plus grandes, revêtues des plus belles fourrures, appartiennent aux régions
tropicales de l'ancien et du nouveau monde. Deux seulement ont été apprivoisées par
l'homme, l'une, le Chat domestique, dérivé sans doute du Chat de l'Afrique septentrionale
(F. maniculata). l'autre, le Guépard, dressé pour la chasse en Afrique et dans l'Asie méri¬
dionale.

2 1 1
Felis L. Molaires : ^^Canines fortes et en général sillonnées. F. leo L. Lion.

Pelage court, d'une couleur à peu près uniforme. Pupille ronde. Le mâle possède une
crinière et présente une houppe et un piquant corné à l'extrémité de la queue. Pays
chauds de l'ancien inonde. On distingue plusieurs variétés. F. concolor L. Couguar ou
Puma. De couleur uniforme. Pupille ronde. Queue dépourvue de touffe. Amérique. F. ligris
L. Tigre. Dépourvu de crinière. Pelage jaune à raies transversales sombres, Asie, jusqu'aux
latitudes froides. F. onca L. Jaguar, jaune d'or tacheté ,de noir. Paraguay et Uruguay.
F. pardus L. Panthère ou Léopard, même pelage. Afrique et Asie occidentale. F. catus
L. Chat sauvage. Gris, à raies et bandes transversales. Pupille verticale. Europe centrale
et septentrionale. F. maniculata Rupp., Chat de Nubie. F. domestica L. Chat commun,
connu seulement à l'état domestique; dérive sans doute de plusieurs espèces. On trouve
des espèces fossiles de Chat dans les couches tertiaires supérieures et dans le diluvium :
F. spelaea Goldf., Lion des cavernes, parent du Tigre et F. cristata Falc. Cautl., de
l'Inde. II faut citer encore parmi les genres fossiles : Machairodus Kp., h canines supé¬
rieures très allongées, Smilodon Lund., Pseudailurus Gerv., F. (Cynailurus) gultala Ilerrm.
et F.jubata Schreb., Guépard, Chat tacheté, aux ongles à demi rétractiles; les premiers,
indigènes d'Afrique et du Sénégal, les autres de l'Inde. F. serval L., jaune d'or tacheté
de noir, de la taille du Renard et à longue queue, Sénégal. Lynx Geoffr. L. lynx L., Lynx.
Présente une touffe de poils sur l'oreille et une queue très courte. Pupille verticale.
Europe septentrionale. L. caracal Schreb., en est proche parent. Perse. L. canadensis
Desm. Lynx polaire.

12. ORDRE

CHIROPTERA', CHIROPTÈRES

Mammifères pourvus d'une denture complète, de membranes cutanées
entre les doigts allongés de la main et entre les membres et les parties la¬
térales du tronc, et de deux mamelles pectorales.

Il existe chez les Marsupiaux (Petaurus), chez les Rongeurs (Pteromys) et chez
1 B. Kayserling et J. II. Blasius, Wirbelthiere Europas. Braunschweig, 1840. —Bell, Art.

Chiroplera, in : Todds Cyclopaedia of Anat. t. I. 1835. Ainsi que les travaux de Et. Geoffroy
Saint-Hilaire, Temmincli, Wagner, Gervais, Peters, de Saussure, Kolenati, etc.
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les Prosimiens (Galeopithecus), une série de formes animales, qui s'aident pen¬
dant le saut d'une sorte de parachute formé par un repli cutané étendu entre les
membres du même côté. Cette membrane est beaucoup plus développée chez les
Chauves-souris. Par suite de l'allongement du bras, les replis cutanés latéraux
s'élargissent d'une façon considérable et s'étendent même jusqu'au bout des
doigts de la main, également très allongés. Grâce à ce développement extraor¬
dinaire joint à une très grande élasticité ils constituent un véritable organe de
vol, qui diffère pourtant beaucoup de celui des Oiseaux. La queue est réunie
aussi à cette membrane aliforme, dont les diverses parties ont reçu les noms de
membranes de l'épaule, des doigts, des flancs, de la cuisse et de la queue; le
pouce de la main, onguiculé et formé de deux phalanges, ainsi que le pied armé
aussi de forts ongles restent seuls libres. C'est par exception (Pteropus) qu'on
voit quelquefois le deuxième doigt armé d'une griffe; les trois autres n'en pré-

Fig. 1184. — Squelette de Pteropus (d'après Owen, mais un peu modifié). — St, sternum; Cl, clavicule; Se,
omoplate; II, humérus; H, radius; U, cubitus; I), pouce; Jl, iléon; P, pubis; Js, ischion; Fe, fémur;
T, tibia ; F, péroné.

sentent jamais. Les griffes du pouce et des doigts postérieurs servent à l'animal
à s'accrocher lorsqu'il grimpe ou qu'il rampe sur le sol. Quelques espèces peuvent
courir très vite, mais d'ordinaire quand la Chauve-souris veut se mouvoir par
terre, elle s'appuie sur les griffes des pouces, ramène ses pieds postérieurs sous
son corps et pousse de nouveau en avant sa partie antérieure en soulevant son
train de derrière; en général, le corps est ramassé, le cou court, la tête plus ou
moins allongée, la bouche large et les mâchoires fortes et à denture complète.
Des excroissances particulières de la peau de la tête, des appendices lobés du nez
et des oreilles, donnent souvent à l'animal un aspect étrange. Sauf ces excrois¬
sances et la mince membrane élastique de l'aile qui sont sillonnés de nerfs et
doués d'une vive sensibilité, la surface du corps est couverte de poils épais con¬
tournés en spirale. La charpente osseuse est légère; elle se dislingue par la soli¬
dité de la cage thoracique, ainsi que par la longueur du sacrum auquel sont
réunis les ischions (fig. 1184). Le crâne est rétréci dans la région postorbitaire.
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L'arcade zygomatique existe, sauf chez les Phyllonycteris. Souvent les intermaxil¬
laires sont séparés sur la ligne médiane et la rangée des incisives est inter¬
rompue par un large diaslème (Vespertilionides). Dans d'autres cas, les os inter¬
maxillaires rudimentaires restent mobiles (Rhinolophus) ou disparaissent com¬
plètement. De nombreuses particularités de la cage thoraeique l'appellent ce qui
existe chez les Oiseaux, par exemple l'union solide avec la charpente de l'épaule
établie par une clavicule puissamment développée, la présence d'une crête sur
le sternum, l'ossification du cartilage slerno-costal. Au coude, l'olêçrâne est
séparé du cubitus. Le radius ne présente pas de mouvement de rotation. Le
bassin offre un ilion très long et étroit et une symphyse du pubis assez lâche.
La cuisse et la jambe restent très courtes relativement au bras : le pied formé de
cinq orteils présente sur le calcanéum une apophyse stylifonne, qui sert à
tendre la membrane de la cuisse et de la queue.

Les yeux sont peu développés relativement aux autres organes des sens, car
l'odorat, l'ouïe et le tact sont d'une finesse remarquable. Spallanzani a prouvé
que les Chauves-souris qu'on a rendues aveugles s'envolent en évitant tous les
obstacles avec une adresse infinie, guidées surtout par l'exquise sensibilité de
leurs ailes. Ce fait indique assez l'abondance de corpuscules nerveux dont celles-ci
sont pourvues1. L'organe de l'ouïe n'est pas moins développé; il est muni d'un
grand pavillon présentant des lobes particuliers ; de plus un opercule très mobile
permet à l'appareil de se fermer.

L'utérus est généralement sensiblement Bicorne. Les mâles possèdent souvent
un os dans leur pénis,, qui pend au-devant de la symphyse du pubis. Les facultés
intellectuelles des Chauves-souris sont loin d'être aussi bornées qu'on le croit
généralement. Beaucoup de ces animaux, soumis à une éducation convenable,
s'apprivoisent fort bien. Ils sont nocturnes, restent cachés durant le jour dans
des retraites obscures, dans les creux des arbres, les fentes des rochers, les
crevasses des murailles, et n'en sortent qu'au crépuscule pour errer aux environs
de leur demeure en quête de leur nourritflre. Quelques espèces cependant se
montrent déjà dans l'après-midi. La plupart des Chauves-souris, et notamment
toutes les espèces européennes, mangent des Coléoptères, des Mouches et des
Papillons de nuit, et présentent le système dentaire des Insectivores. Parmi les
espèces exotiques, il en est aussi quelques-unes qui s'attaquent à des Oiseaux et
à des Mammifères pour sucer leur sang (Vampire) ; d'autres, surtout les grosses
espèces, vivent de fruits et causent parfois des dommages aux plantations, prin¬
cipalement aux vignobles.

Les Chauves-souris sont très répandues, on en rencontre même dans les îles
océaniennes où ne vit aucun Mammifère. Elles pullulent dans les climats méri¬
dionaux et manquent tout à fait dans les pays froids ; vers les latitudes tem¬
pérées elles sont de petite taille et peu nombreuses. Quelques-unes de ces
dernières quittent leur patrie à l'entrée de l'hiver. Mais la plupart cherchent
dans le voisinage quelque lieu abrité et s'y réfugient en masse. Elles se pressent
les unes contre les autres, s'accrochant par les pieds de derrière, et s'endorment
d'un long sommeil non interrompu. La reproduction a lieu au printemps. Après

1 Schôbl, Die Flughaut der Fledermàvse. Ârchiv fur mikrosk. Anatomie, t. VII. 1871. — C. Jo-
bert, Éludes d'anatomie comparée sur les organes du loucher. Ann. se. nat., 5e sér., t. XVI, 1872.
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l'accouplement, les deux sexes se séparent, les mâles vivent. isolés, les femelles
se réunissent plusieurs ensemble clans la même retraite. Elles mettent au monde
un ou deux petits, les allaitent et les portent avec elles quand elles volent. Les
restes fossiles de Chauves-souris apparaissent pour la première fois dans le ter¬
tiaire inférieur (bassin de Paris).

1. SODS-ORDRE

Frugivora. Frugivores.
De grande taille. Possèdent une tête allongée semblable à celle du Chien, de

petites oreilles et une courte queue rudimentaire. En outre du pouce, le doigt
indicateur formé de trois phalanges est armé d'une griffe, les autres doigts en
sont dépourvus et présentent deux phalanges seulement. La denture se compose
de quatre ou de deux incisives souvent caduques, d'une canine et de quatre à six
molaires à couronne garnie de tubercules mousses. Les intermaxillaires sont
lâchement articulés entre eux et avec les maxillaires supérieurs. La langue est
garnie de nombreuses pointes cornées dirigées en arrière. Ces Chauves-souris se
nourrissent de fruits, parfois aussi d'Insectes, et habitent les forêts des pays
chauds de l'Afrique, de l'Inde et de la Nouvelle-Hollande, où elles occasionnent
de grands dommages aux plantations et aux vignobles. Elles ont coutume d'en¬
treprendre en troupes considérables des migrations lointaines.

Fam. Pteropidae. Roussettes. Les oreilles petites manquent, commele nez, de valvules
et d'appendices membraneux. Quelques-uns de ces animaux ont une envergure de 2 à
5 pieds. Beaucoup d'entre, eux sont estimés pour leur chair savoureuse.

2 12 5
Pteropus Geoffr. Dépourvus de queue. Mamelles axillaires. Denture : ^ - ,. _. Pt.edu-

lis Geoffr., 1 pied et demi de long, Inde. Pt. (Cynonycteris) aegijptiacus Geoffr.
Harpyialll. j- \ Tête sphérique. Nez tubuleux proéminent; queue courte. II. cepha-U 1 D

2 14
ZotesPall., Amboine. Macroglossus F. Cuv. Cy?iopterus F. Cuv. - j C. marginatus
F. Cuv., Inde. Megaera Temm.

Ilypoderma Gebffr. i Doigt indicateur dépourvu dégriffé. II. Peronii Geoffr.,
Moluques. Nolopteris Gray.

2. SODS-ORDRE

Inseetivora. Insectivore.

Museau court. Grandes oreilles souvent munies de valves. Molaires à tuber¬
cules pointus, ou tranchantes, composées de pyramides à trois faces, de sorte que
la surface mâchelière représente un W en relief. Le pouce seul est armé d'une
griffe. Vivent les uns d'Insectes (plus rarement aussi de fuits), les autres du
sang des animaux à sang chaud.

î. groupe, gymnorhina. Nez lisse, privé de l'appendice feuilleté. Intermaxil¬
laires profondément échancrés au milieu et soudés avec les maxillaires supérieurs.
Les oreilles tantôt se joignent sur la tête, tantôt sont très éloignées l'une de l'autre.
Les valves varient aussi beaucoup. Ces Chauves-souris se nourrissent exclusive¬
ment d'Insectes, dont elles détruisent des quantités considérables. Elles font en¬
tendre un fort sifflement.
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1. Fam. Vespertilionidae. La queue longue et mince est entièrement entourée par
la membrane interfémorale.

2 12 5
Plecotus Geoffr., Oreillards. Denture : -= - r-V- Oreilles soudées au milieu du vertex.

o 1 5.5

Ailes courtes et larges. Pl. auritus L., s'étend jusque dans les pays septentrionaux de
l'Europe.

2 1 2. 5
Synotus Ks. Bis., Barbastelles. Denture Oreilles soudées. S. barbastellus

O 1 A. o

Schreb.
1

Nyclicejus Rat. Crâne sans appendice postorbitaire. Incisives - de chaque côté. N.
Temminchii Ilorsf., Inde. Octonyctcris Pet.

•Vespertilio L. Oreilles allongées, séparées l'une de l'autre. Éperon sans lobe. Denture :
2 15 5
- ~ ^3-. F. murinus Schreb. F. Bechsteinii Leisl. V. mystacinus Leisl., indigènes dans0 1 O.O

nos pays.
Vesperugo Ks. Bis. Oreilles courtes séparées l'une de l'autre, arrondies. Éperon avec un

2 15
lobe. Denture - F. Nalhusii Ks. Bis. F. pipistrellus Schreb., Chauve-souris naine,

o 1 5
A

F. noctula Schreb. Vesperus Ks. Bis. ne présente que F molaires. F. serotinus Schreb.
F. discolor Natt. F. Nilssoni Ks. Bis. Toutes ces espèces européennes. Miniopteris Bp. .

possède - molaires. 31. Schreibersii Ks. Bis. Europe méridionale et Afrique.
2. Fam. Molossidae. Corps trapu. Queue épaisse et dépassant la membrane interfémo¬

rale. Molossus Geoffr. Intermaxillaires soudés l'un avec l'autre. M. ursinus Spix. 31.
rufus Geoff., etc.

5. Fam. Taphozoidae (Bracliyura). Queue plus courte que la membrane interfémorale.
Base du pouce enveloppée par la membrane alifonne.

0 ! 2. 5
Taphozous Geoffr. Denture : ~ j La base de la'queue seulement est enveloppéeA i A, t)

par la membrane interfémorale. Le doigt médian offre 2 phalanges. T. leucoptevus Temm.,
Afrique méridionale. Emballonura Temm. Noclilio L.

112 3
Mystacina Gray. Denture : j j ■ Le doigt médian offre 3 phalanges. 31. tuberculala

Grav, Nouvelle-Zélande.
2. GiiOiii'E. phyllorhinA (fig. 1185). Sur le nez s'étalent de larges excrois¬

sances 'cutanées, quelquefois développées en partie
seulement : une lame antérieure en fer à cheval, une

crête longitudinale en forme de selle et un petit appen¬
dice en général vertical et en fer de lance. Le bord in¬
férieur des oreilles est séparé du bord externe par une
profonde échancrure, et les intermaxillaires ne sont
pas soudés avec les maxillaires supérieurs. Il existe
d'ordinaire quatre incisives, dont les supérieures tom¬
bent aisément. Ces animaux se nourrissent en partie
du sang des Vertébrés à sang chaud qu'ils sucent pen¬
dant leur sommeil. Ils habitent les deux hémisphères.
Oreilles séparées. Membranes aliformes, larges et
courtes. Doigt médian formé de deux phalanges.

1. Fam. Rhinoeophidae. Oreilles séparées, dépourvues de tragus. Molaires avec des
plis en forme de W.
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112 5
Rhinolophus Bp. Denlure : - - . Appendice en fer de lance dressé. Rh. hippo-

crepis Ilerm. (hipposideros Bechst.), Europe méridionale et centrale. Rh. ferrum equinum
Schreb., Europe et Asie.

115
PTiyllorhina Bp. Denture - -, Pli. gigas Wagn., Guinée. Feuille nasale rudimen-

L i 0

taire dans les genres Mormops Leach et Chilonycteris Cray, Cuba et la Jamaïque.
2. Fam. Megadermidae. Molaires avec des plis en forme de\V. Oreilles grandes et rap¬

prochées, munies d'un long tragus. Le doigt médian se compose de 2 phalanges, plus ra¬
rement d'une seule. Habitent l'hémisphère oriental.

2 12 3
Megaderma Geoffr. Denture : ^ j . Feuille nasale formée de 3 pièces. M. lyra

Geoffr. Se nourrit de Grenouilles. Indes.
1 1 3. 1

Rhinopoma Geoffr. Denture : - j ■ Feuille nasale simple, formée uniquement par2 1 2. o

la lamelle en forme de lance. M. microphyiium Geoffr., Egypte.
2 13 1

Nycteris Geoffr. Denture : ^ - j—,sr—» • Profonde rainure longitudinale sur la faceO 1 1 \2j.o
dorsale du museau. N. ihehaica Geoffr., Afrique tropicale. Nyctophilus Leach. Denture :
114

5 1 5'
3. Faji. Phyllostomidae. Tête épaisse. Langue longue. Feuille nasale d'ordinaire avec

l'appendice en fer de lance dressé. Oreilles presque toujours séparées et pourvues d'une
valvule. Doigt médian formé de 3 phalanges. Intermaxillaires soudés. Habitent le nouveau
monde.

2 15
Phyllostoma Geoffr. Vampires. Denture : ^ - ~. Les incisives médianes se touchent.

La lèvre inférieure présente un sillon en forme de V. Ph. hastatum Pall., Brésil. Chez le
Vampyrus L., on trouve 0 molaires inférieures. Appendice en fer à cheval bien développé.
Les groupes de papilles de la lèvre inférieure sont séparés par un sillon médian. V. spec-
trurn L., Vampire. Brésil et Guyane. Mesure 15 pouces les ailes étendues. Se nourrit de
fruits et d'Insectes. Macrophylluiri Gray. Maerotus Gray. Rhinophylla Pet,., etc.

15. ORDRE

PROSIMIAE ». PROSIM1E1VS

Mammifères grimpeurs de Vancien monde, pourvus d'un système dentaire
complet d'Insectivore, de mains et de pieds préhensiles, de mamelles pecto¬
rales et ventrales, et d'orbites incomplètes.

Les Prosimiens ont été longtemps réunis aux Singes avec lesquels ils ont beau¬
coup d'analogie par leur apparence extérieure, par leur mode d'existence et par
les doigts internes des membres postérieurs qui sont opposables. Le corps élancé
est revêtu d'un pelage souple et laineux, et paraît organisé principalement pour
vivre sur les arbres. La tête, semblable à celle des Carnivores, se fait remarquer
par la grandeur des yeux et par une face qui, à l'opposé de celle des Singes,
est velue et très proéminente. Le système dentaire tient le milieu entre celui des

1 J. E. Gray, Revision of the species of Lemuridae. Proc. zool. Soc. 1803. —W. Peters, Ueber
die Sàugethiergallung Chiromys. Abh. dcr Berliner Akad. 1865, — G. Mivart, Noies on the cra¬
nta and the dentition of Lemuridae. Proc. zool. Soc. 1804. —J. E. Gray, Catalogue ofMonkays.
Lemurs, etc. London, 1870.

Voyez aussi les travaux de Fischer, AV. Yrolik, Van der Hoeven, Owen, Burmeister, Hux¬
ley, etc.
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1. Fam. Galeopithecidae (Dermoptera). Une membrane aliforme très veine et pouvant
faire l'onction de parachute, unit les extrémités jusqu'aux grilTes et comprend aussi la
queue. Membres antérieurs et postérieurs terminés par cinq doigls à fortes griffes, dont

2(1) 0(11 2 1
les internes ne sont point opposables. Denture : Incisives inférieures dé-

Z j 1. 4

coupées et comme dentelées en peigne, inclinées en avant. Canal intestinal pourvu d'un
grand caecum. Ces animaux sont proches parents des Makis; ils mènent une vie nocturne
et se nourrissent de fruits et d'Insectes. Pendant le jour ils dorment dans leurs cachettes,
suspendus à la manière des Chauves-souris. La femelle produit en général deux petits
qu'elle porte longtemps avec elle sur son abdomen. Les mamelles sont au nombre de deux
el placées de chaque côté de la poitrine.

Galcopilhecus Pall. G. volans L., iles de la Sonde. G. philippinensis Waterh.
2. Fam. Chiromysidae. Cheiromys. Denture de Rongeur. Queue longue eL touffue. Doigts

armés de griffes. Le cinquième doigt est le plus long. Le gros doigt des membres posté¬
rieurs est opposable el terminé seul par un ongle aplati. L'intermaxillaire et le maxillaire
inférieur présentent deux grandes incisives saillantes, dépourvues de racines qui, à l'op¬
posé de celles des Rongeurs, sont revêtues d'émail sur toutes leurs faces. Ces animaux
sont nocturnes et paresseux. Ils habitent Madagascar.

Chiromys Cuv. Ch. madagascariensis Desm. Denture : 1 £ i. Un pied et demi de long,1 0 o

sans compter la queue, qui est de même longueur. Enlève les Insectes des fentes des

Carnivores et celui des Insectivores. D'ordinaire il présente quatre incisives, dont
les supérieures sont séparées par un grand diastéme et dont les inférieures sont
rangées plus ou moins horizontalement, des canines très saillantes et de nom¬
breuses molaires à tubercules aigus. La mâchoire inférieure est relativement
faible et ses deux moitiés restent séparées. Les orbites sont entourées, il est vrai,
par une ceinture osseuse, mais cette ceinture est incomplète au niveau de la
fosse temporale. L'utérus est bicorne ou double. Dans beaucoup d'espèees le
clitoris est traversé par l'urèthre. 11 existe généralement plusieurs paires de
mamelles. Les membres antérieurs sont plus courts que les postérieurs, dont le
gros doigt est, de même que le pouce, opposable, excepté chez le Galéopithèque.
Ces animaux présentent les mains et les pieds t

préhensiles des Singes, et les extrémités de -â88ÉÉ 1 ~ -

leurs doigts sont munies aux quatre mem- > ffiSjjjT''
bres d'ongles plats, excepté le deuxième doigt
des membres postérieurs, qui porte une Ion- ' • sSf
gue griffe. Les Galeopithecus et les Chiromys ' -'y
ont des griffes à tous les doigts (fig. 1186). Le
doigt médian peut aussi être muni d'une ' '.V?*
griffe. La queue varie beaucoup dans ses di- ' 'iS ■ •

mensions et dans son degré de développement,
sans que cependant elle soit jamais prenante.

contrées tropicales de l'ancien monde, prin- ;jujÈÊÈÊ£^ jbËË'
cipalement Madagascar , l'Afrique et l'Asie jÊËfc,/
méridionale. Ils sont presque tous nocturnes, ^j^ÊÊjmÊÈœ
grimpent très adroitement, mais sont lents et
paresseux. Leur nourriture se compose d'In- Fig 1186 _ Chiromys
sectes et de petits Mammifères. (d'après Vogt et specht).
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arbres à l'aide du troisième et du quatrième doigt de la main, qui sont extrêmement
longs.

5. Fam. Tarsidae. Tarsiers. Tête épaisse; grands yeux, grandes oreilles, museau court,
2 1 3

-• Outre le deuxième doigt, leos du tarse très allongés el queue longue. Denture : ^ j g
doigt médian peut être armé d'une griffe (Tarsius). Ces animaux ressemblent extérieu¬
rement aux Muscardins; leurs mouvements rappellent ceux des Écureuils dont ils se
rapprochent encore par le mode de reproduction et par leur habitation dans le creux des
arbres.

Tarsius Storr. Denture : t t ^1 1 3
=. T. spectrum Geoffr. Mesure six pouces de longueur et
o

les Paresseux des Prosimiens. Denture

sa queue neuf pouces. Forêts des îles de la Sonde et des Philippines.
1 0

4. Fam. Lemuridae. Incisives ordinairement 5-771, rarement 7. Les incisives inférieures2 (1) 2
horizontales dirigées en avant. Griffe au second doigt postérieur seulement (fig. 1187).

1.Sous-Fam. Nycticebïdae. Loris. Tête ronde. Grands-
yeux. Oreilles courtes et arrondies. Membres anté¬
rieurs etpostérieurs de longueur égale. Doigt indica¬
teur très raccourci. Queue rudimentaire ou nulle.
Tarses courts. D'une indolence d'allures qui en fait

2(1) 1 5 5.
2 12 5

Stenops 111. Dernière molaire supérieure à trois
tubercules. Vertèbres lombaires 15 (14) + 8 (9). St.
gracilis v. d. Hoev., à museau pointu. De la taille
d'un Ecureuil. Forêts dé Ceylan.

Nycticebus Geoffr. Dernière molaire supérieure à
trois tubercules. N. lardigradus L., à museau tron¬
qué et bande noire dorsale. Inde et îles de la Sonde.
N. javanicus Geoffr.

2. Sous-Fam. Lîchanotînae. Indris. Museau relative¬
ment court. Petites oreilles cachées dans la fourrure.
Membres postérieurs longs el queue longue ou courte.
Denture : 7 7 +-)!-• Madagascar.

1 1 2. 3
Lichanolus 111. L. brevicaudalus Geoffr. Indri de

Madagascar. Mesure deux pieds de long. L. [Propi-
thecus) diadema Wagn., Madagascar. L. (Microrhyn-
chus) longicaudalus Geoffr.

3. Sous-Fam. Lemurinae. Makis. Museau très al¬
longé, semblable à celui du Renard. Oreilles courtes

et velues. Longue queue touffue. Vertèbres dorso-lombaires 19 ou 20. Membres posté¬
rieurs beaucoup plus longs que les antérieurs, mais n'offrant pas de tarse allongé;

2(0] 1 3. 3.
vivent en troupes dans les forêts de Madagascar. Denture : 7 7—7.-z 1 o. o.

Lemur L. L. calla L. L. macaco L. L. mongoz L. Hapalemur griseus Geoffr. Microcebus
Geoffr. M. pasillus Geoffr. Chirogaleus Geoffr.

4. Sous-Fam. Galagtninae. Carnivores. Membres postérieurs beaucoup plus longs que les
antérieurs. Tarse très long. Oreilles et queue longues. Vertèbres dorso-lombaires
13+6. Afrique.

2 1 5. 5
Ololicnus 111. Denture - - =+r. Six mamelles. 0. Senegalensis Geoffr. Afrique. GalagoZ 1 o. ô

Cuv. G. palliclus Gray. G. crassicaudatus Geoffr.

1187. — Otolicniis galago (d'après
Yogt et Specht).
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14. ORDRE

PRIMATES % PITHECI. SINGES
2

Mammifères pourvus d'un système dentaire complet, de f incisives tail¬
lées en biseau de chaque côté, en général de pieds préhensiles aux membres
postérieurs, de mains aux membres antérieurs, d'une face glabre, d'orbites
complètes et de deux mamelles pectorales.

Les Singes ont généralement le corps svelte et élancé et les allures vives et ai¬
sées des animaux qui habitent sur les arbres. On rencontre cependant nombre de
formes trapues et lourdes, par exemple les Cyno¬
céphales, qui évitent les forêts et choisissent pour
résidence les pays de montagnes et de rochers. À
l'exception de la face, qui est nue par places, et res¬
semble beaucoup au visage humain, et des callosités
sur les fesses, le corps est couvert de poils plus ou
moins épais, dont la couleur tient le milieu entre le
brun sombre et le gris. Mais il peut présenter aussi
des couleurs vives, surtout dans les parties nues, et
parfois sur le pelage. Il n'est pas rare que les poils
forment en se prolongeant des touffes sur la tête ou
une crinière le long du dos.

La ressemblance de la face avec le visage humain
tient en grande partie au peu de développement des
mâchoires; elle est plus frappante pendant la jeu¬
nesse. L'angle facial du Singe adulte ne s'élève que
par exception à 30°; dans un cas seulement, chez le Chrysolhrix sciurea, il me¬
sure près du double. Le cerveau présente toutes les parties du cerveau humain
(fig. 1188); les hémisphères recouvrent entièrement le cervelet; on y trouve la
scissure de Sylvius et les ventricules latéraux avec la corne d'Ammon et le petit
hippocampe. A mesure que le cerveau s'accroît, la boîte crânienne devient plus
ronde et le trou occipital s'éloigne de plus en plus de la face postérieure pour
se placer sur la face inférieure. Le pavillon de l'oreille ressemble aussi à celui
de l'homme; il en est de même des yeux, qui sont placés en avant, et dont les
orbites sont complètement séparées de la fosse temporale. Les mamelles sont
aussi au nombre de deux et également placées sur la poitrine. Enfin le système
dentaire et les membres présentent de telles analogies avec les mêmes parties
chez l'homme, que l'on a pu placer ce dernier dans le même ordre que les
Singes. Le système dentaire présente à la mâchoire inférieure et à la mâchoire

1 A. W. Vrolik, Art. QuacLrumana clans Cyclopaedia ofAnatomie. Vol. IV, 1847. — Id., Recherches
d'analomic comparée sur le Chimpanzé. Amsterdam, 1841. — G. L. Duvernoy, Des caractères
anatomiques des grands Singes pseudo-anthropomorphes. Arch. du Muséum. Vol. VIII, 1855. —
R. Owen, Ostéologie des Anthropomorphes. Transact. zool. Soc., V. I, 1835. Vol. II, 1841. Vol. III,
1849. Vol. IV, 1853.

Voyez aussi les travaux de Audebert, Latreille, Geoffroy Saint-IIilaire, AVagner, Gratiolet, Hux¬
ley, Risclioff, Mivart, etc.

Fig. 1188. — Cerveau A'Orang (rè¬
gne animal). — Vli, hémisphères
cérébraux; Cb, cervelet.

TRAITÉ DE ZOOLOGIE. — 2° ÉDIT. 96
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supérieure des incisives taillées en biseau, qui, comme chez l'homme, sont placées
côte à côte sans laisser d'intervalle, des
canines très saillantes et coniques, et
chez les Singes de l'ancien monde cinq,
chez les Singes du nouveau monde six
molaires à tubercules mousses, dont
la forme montre que le régime de ces
animaux est principalement herbi¬
vore. La grandeur des canines, qui font
saillie presque autant que celles des
Carnivores, nécessite une lacune assez

considérable entre la canine et la pre¬
mière molaire de la mâchoire infé¬
rieure.

Les membres antérieurs sont géné¬
ralement beaucoup plus longs que les
postérieurs (fîg. 1189). La clavicule
existe toujours. L'avant-bras est con¬
formé de manière à perméttre la rota¬
tion du radius autour du cubitus, et,
par conséquent, les mouvements de
pronation et de supination. Les doigts
de la main sont munis d'ongles plats,
sauf chez les Arctopithéques. La main,
du reste, par sa structure et ses fonc¬
tions, est bien inférieure à la main
humaine (fîg. 1189, a)-, elle n'est en
somme qu'un organe préhensile des¬
tiné à venir en aide au pied, et dont
les services sont encore bien réduits

lorsque le pouce est rudimentaire ou
lorsqu'il n'est pas opposable. Le bassin
est allongé; chez les Singes anthropo¬
morphes il est plus court et se rap¬
proche de plus en plus du bassin de
l'homme, bien qu'il reste toujours
plat. Le tibia et le péroné sont toujours
séparés et mobiles. Le membre posté¬
rieur est terminé par un pied préhen¬
sile très développé, que la conforma-
lion des os et la disposition des mus¬
cles n'autorisent pas à regarder comme
une main. Partout le gros orteil est op¬
posable et porte un ongle, tandis que

les autres orteils peuvent être armés de griffes (Arctopithéques). Par la structure
des membres postérieurs, les Singes sont admirablement organisés pour grimper

Fig. 1189. — Squelette de Gorilla gina. — SI, ster¬
num ; Se, omoplate ; Ac, acromion ; Pc, apophyse
eoracoïde; Cl, clavicule ; H, humérus; B, radius;
U, cubitus; Os, sacrum; Jl, iléon ;Js, ischion;?, pubis;
Fe, fémur ; Pa, rotule; T, tibia; F, péroné; G, cal-
canéum; A, astragale.
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et sauter; ils sont moins bien organisés pour marcher et courir sur leurs quatre
membres, car, par suite de la position oblique en haut et en dedans de la plante,
les pieds ne touchent le sol que par le bord externe. C'est pourquoi la marche de
ces animaux est lourde, sauf chez les Arctopithèques. Ils se servent souvent de leur
queue comme d'organe préhensile accessoire, lorsqu'ils se meuvent sur les
branches des arbres. Dans d'autres cas, la queue est rudimentaire ou manque
même complètement.

La plupart des Singes vivent en troupes dans les pays chauds. En Europe, les
grands rochers de Gibraltar sont l'unique patrie d'une espèce, probablement ori¬
ginaire d'Afrique, les Magots (.Inuus ecaudatus), dont le nombre est très réduit
de nos jours, et qui finiront, par disparaître entièrement de l'Europe. Très peu
de Singes vivent solitaires; presque tous forment de grandes troupes dirigées par
le mâle le plus grand et le plus fort. Ils se nourrissent principalement dé fruits
et de graines, quelques-uns aussi d'Insectes, d'œufs et d'Oiseaux. La femelle ne
met au monde qu'un petit (rarement deux), qu'elle protège et soigne avec une
tendresse remarquable. Au point de vue psychique, ces animaux se placent à
côté du Chien, de l'Éléphant, etc., en tête des Mammifères. Très portés à l'imi¬
tation, ils apprennent rapidement à exécuter toute une série d'opérations diverses
pour lesquelles ils savent fort bien profiter de l'expérience. En revanche, ils sont
mal doués du côté des sentiments; leur naturel malin et pervers, leurs passions
ingouvernables les font regarder comme les animaux les plus complets dans la
mauvaise acception du mot. Les premiers restes fossiles apparaissent dans les
couches les plus anciennes de l'époque tertiaire.

1. SOUS-ORDRE

Arctopitlieci. Arctopithèques

Singes de l'Amérique méridionale, de petite taille et couverts de poils laineux.
Queue longue et touffue. Des griffes. Le gros orteil opposable porte un ongle
plat. Le pouce n'est pas opposable. La denture se rapproche par le nombre des
dents (32) de celle des Singes de l'ancien monde; cependant elle s'en éloigne
par les molaires à tubercules pointues, le nombre de prémolaires (3) dépassant
celui des véritables molaires (2). En outre, les canines sont relativement peti
tes. La tête arrondie est souvent ornée latéralement de touffes de poils. Les
dimensions du cerveau sont relativement considérables, mais les hémisphères-
sont dépourvus de circonvolutions. Ces animaux vivent en troupes sur les arbres,
grimpent et sautent avec une extrême légèreté et dorment la nuit dans les creux
des arbres. La femelle met au monde deux petits, quelquefois trois. Ils se nour¬
rissent d'œufs, d'Insectes et de fruits.

22 1
Faji. Hapalidae. Denture : - - -

2 1 2
Queue non préhensile.

Eapale 111. Fourrure soyeuse et queue pendante. Les incisives inférieures disposées en
ligne courbe. //. jacchus Geoffr. Ouistiti. Queue anneléeet touffes de poils blancs en avant
et en arrière des oreilles. H. chrysoleucos Naît., Brésil. H. argentatah., dépourvu de
touffes de poil. Midas. Tamarins. Incisives inférieures disposées en ligne droite (canines
inférieures plus fortes). M. Oedipus L. M. rosalia L.

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



.1524 PRIMATES.

2. SOUS-ORDRE

Platyrrlnni. Platyrrliiniens
Singes du nouveau monde. Ils ont la cloison nasale large, les narines écartées

/2 1 3. 3\
et 56 dents ( ~ ^ g—g) (flg-1190). Le corps long et grêle est terminé par une lon¬
gue queue qui est souvent prenante. Les doigts et les orteils sont munis d'ongles

plats ou bombés. Le pouce est souvent atro¬
phié et jamais opposable au même degré que
le gros orteil. Vertèbres dorso-lombaires gé¬
néralement 19, dont 14 ou 13 portent des
côtes. Les abajoues et les callosités manquent
toujours. Les Platyrrliiniens vivent sur les ar¬
bres et sont indigènes des forêts vierges de
l'Amérique méridionale. Quelques-uns (Singes
hurleurs) possèdent au larynx des poches
creusées dans l'os hyoïde, qui servent à ren¬
forcer la voix. Sous le rapport de l'intelligence,

ig. 1190. — Crâne de Pithecm saianas. jgg gjnges (ju nouveau monde restent en ar¬
rière de ceux de l'Afrique et de l'Asie.

1. Fam. Fithecidae. Singes à queue pendante, entièrement couverte de poils.
Pithecia Desm. Sakis. Mâchoire inférieure élevée, de grosses canines et une longue queue

velue. Crâne élevé et bombé. P. satanas Iloffm. Saki satan. Brésil.
Nyctipithecus Spix. Singes de nuit, à grands yeux de hibou. Cloison nasale rétrécie.

Narines s'ouvrant vers le bas. Huit vertèbres lombaires. N. trivirgatus de Itumb., Nouvelle-
Grenade.

Chrysothrix Wagn. Crâne très allongé; trou occipital très éloigné du bord postérieur.
Vertèbres dorso-lombaires 13+6. Ch. sciurea L. Saïmiri. Sa voix consiste en une série
de sifflements; il vit principalement dans la Guyane. Callithrix 111. Sagouins. C. perso-
nata Geoffr., côte orientale du Brésil. C. primaevus Lund., brèches osseuses du Brésil.

2. Fam. Cebidae. Queue enroulante ou prenante, entièrement couverte de poils ou
nue à l'extrémité.

Cebus von llumb. Sajous. Queue couverte entièrement de poils et enroulante. Vertèbres
dorso-lombaires 14+5. C. Apella L. Sajou apelle, Sajou brun, Guyane. C. capucinus L-
Sajou capucin.

Alelcs Geoffr. Atèles, Singes-araignées. Longue queue prenante. Pouce rudimentaire ou
nul. A. paniscus L. Àtôle koaita, Brésil. A. betzebuth Geoffr. Guyane.

Lagothrix Geoffr. Pouce bien développé. Queue prenante. L. Humbolcltu Geoffr., Pérou.
Mycetes 111. Singes hurleurs. Queue préhensile. Hyoïde renflé, vésiculeux. Pouce bien

développé. Canines grosses. Vertèbres dorso-lombaires 14+5. Poussent des hurlements
M. niger Geoffr., Hurleur noir ou Caraya. Brésil. M. seniculus L. Alouate. Lund a trouvé
des restes fossiles dans les brèches osseuses du Brésil. Callithrix primaevus Lund. Propi-
Ihecus brasiliensis Lund.

3. SOUS-ORDRE

Catarrhini Catarrliiniens

Singes de l'ancien monde. Ils ont la cloison nasale étroite, les narines rap-
/2 1 2. 5\

prochées et dirigées en bas et 32 dents ( 9 j g—g j (fig- 4191). En général, les ca-
1 Outre les travaux de Geoft'roy-Saint-lIilaire, Vrolick, R. Owen, etc., voyez : P. Gratiolet, Mé¬

moire sur les plis cérébraux de l'Homme et des Primates. Paris, 1854.

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



PRIMATES. 152b

nines sont beaucoup plus saillantes que chez les Singes du nouveau inonde.
Vertèbres dorso-lonibaires 19, dont 5 à 7 sont dépourvues de côtes. Chez les
Anthropomorphes leur nombre est réduit à 16 ou 15 (Orang). La queue est d'or¬
dinaire d'une grande longueur, jamais préhensile, ni capable de s'enrouler;
dans quelques cas, elle reste rudimeutaire. Chez les Singes anthropomorphes,
elle manque tout à fait. Les mains soiU bien conformées, excepté chez le
genre Colobus, qui est privé de pouce; les pieds sont préhensiles; les doigts,
aussi bien que les orteils, sont pourvus d'ongles plats. Beaucoup d'espèces pré¬
sentent des abajoues et des callosités, mais elles manquent chez les Anthropo¬
morphes.

1. Fam'. Cynocephalidae. Corps trapu et lourd. Museau saillant, semblable à celui du
Chien, portant les narines à son extrémité. Canines grosses semblables à celles des Car¬
nivores. Queue courte ou de taille moyenne. Des abajoues et de grandes callosités. Habitent
les contrées montageuses élevées de l'Afrique et causent souvent de grands dommages
dans les plantations.

Cynoceplialus Criss. Cynocéphales ou Papions. Museau très allongé. Queue terminée par
des poils touffus. C. hamadnjas L. Cynocéphale Hamadryas ou Tartnrin. C. babuin Desm.
Babouin. Visage couleur de chair. Crinière longue et pendante. Était adoré par les Égyp¬
tiens. Habite l'Abyssinie et le Kordofan. C. sphinx L. Papion. Queue réduite à un petit
moignon. Côtes occidentales d'Afrique. C. porcarius Schreb. (C. nrsinus Wagn.). Papion
noir. Cap de Bonne-Espérance. C. cjelaila
Rupp. Brun, à grande crinière ; callosités
de couleur foncée. C. niger Desm. Cyno¬
céphale nègre. Narines obliques. Célè-
bes, Moluques.

Papio Erxl. (Mormon). Queue réduite
en un moignon. Narines saillantes et
joues profondément sillonnées. P. mor¬
mon L. Mandrill. P. leucophaeus Fr. Cuv.
Drill. Tous les deux sur la côte occiden¬
tale d'Afrique.

2. Fam. Cercopithecidae. Guenons.
Formes légères et gracieuses. Abajoues
et callosités très développées. Queue de
longueur variable, non terminée par une
touffe de poils. Habitent principalement Fig- 1191- — Crâne de Satyrus orang.
le continent africain. S'établissent volontiers dans le voisinage de l'homme.

Macacus Desm. Macaques. Corps trapu, membres vigoureux. Queue longue. Forment
le passage aux Cynocéphale.s. M. sinicus L. Macaque commun, Macaque bonnet chinois.
M. sileniis L. Ouanderou. Macaque à crinière. Malabar. 31. cynomolgus L. M. eocenus 0\v.
M. pliocenus Ow.

Rhésus Desm. Queue de moyenne longueur. Est adoré dans l'Inde. Rh. nemestrinus
Geoffr. Singe-cochon, Maimon, de Bornéo et Sumatra. Rh. erythraeus "Wagn.

Inuus Wagn. Magots. Queue très courte. I. sylvanus L. I. ecaudatus Geoffr. Magot commun.
Nord de l'Afrique, rochers de Gibraltar.

Cercopithecus Erxl. Membres longs et vigoureux munis de pouces gros. Queue longue.
C. sabaeus Fr. Cuv. Callitriche. C. ruber. Patas. Rouge brun et barbe blanche. C. fulicji-
nosus Geoffr. Mangabey sans collier. C. aethiops Cuv. Mangabey à collier. Tous dans
l'Afrique occidentale, etc.

3. Fam. Semnopithecidae. Formes grêles, membres longs et délicats, queue longue,
museau très court, callosités très petites et pas de véritables abajoues. Le pouce des
mains de devant est très court, et beaucoup moins développé que chez les Cercopithèques.
Vivent' en troupes nombreuses sur les arbres, dans l'Asie méridionale,Te continent, ainsi
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que les îles. Se nourrissent principalement de feuilles et. de fruits; ils possèdent un
estomac divisé en trois parties par des étranglements. Semnopithecus Ow. Pouce antérieur
très court S. ■entellus L. Entelle, vénéré par les Hindous. S. nasicus Cuv. Nasique, Dornéo.
S. maurus Desm. S. nemaeus L. Doue. S. comatus. Desm. Java, elc.

Près des Sernnopithèques se place le groupe africain des Colobes, qui s'en distinguent
par l'absence ou l'atrophie des pouces aux mains antérieures. CcLbus 111. Pouce entière¬
ment atrophié. C. Guereza Wagn. A longue crinière blanche tombante et queue terminée
par des touffes de poils. Abyssinie. C. polycomus Wagn., Guinée. Les individus d'une
couleur noire uniforme ont été décrits par Waterhouse sous le nom de C. salanas, Fer-
nando-Po. Comme Singes fossiles il faut citer : Pliopithecus Gerv. et Mesopithecus penle-
licus. Pliocènes.

4. Fam. Hylobatidae. Gibbons. Tète petite, arrondie, corps élancé ; membres antérieurs

Miocène. Pilhecus Geoffr.
5. Fam. Anthropomorphae (fig. 1192). Pas de queue. Membres antérieurs longs, pas

de callosités, ni d'abajoues. Vertèbres dorso-lombaires 17 ou 16, dont 15 ou 12, rare¬
ment 11 portent des côtes. Corps couvert, à la face inférieure du tronc et des membres,
de poils épais.

Salyrus L. Brachycéphale. Oreilles petites; bras longs descendant jusqu'aux malléoles.
Dernière molaire inférieure avec 4 tubercules et un talon postérieur. S. orang L. Orang-
Outang, Pongo. Vit dans les forêts marécageuses de Bornéo. Grimpe lentement mais sûre¬
ment et sans faire de larges bonds. Il se construit à la cime des arbres élevés un nid dé¬
pourvu de toit. Quatre pieds de haut. 12 (11) paires de côtes.

Gorilla Is. Geoffr. Dolichocéphale. Oreilles petites, membres antérieurs longs, s'élendant
presque au delà de la rotule. Dernière molaire inférieure avec trois tubercules externes et

Fig. 1192. — Gorilla gina (d'après Vogt et Specht).

très longs, touchant
presque à tèrre lors¬
que l'animal est de¬
bout. Callosités peti¬
tes. Pas d'abajoues, ni
de 'queue. Vertèbres
dorso-lombaires 18,
dont 15 portent des
côtes. Habitent les fo¬
rêts de l'Inde, aussi
bien le continent que
les îles, et passent
leur vie presque con¬
stamment sur les ar¬

bres, dont ils parcou¬
rent les branchages
avec une agilité sans
égale. Hylobates 111.
H. leuciscu: Kuhl.
Gibbon cendré. Oa.
Brun gris ; occiput
poir. H. Lar. 111. Gib¬
bon noir. H. agilis L.
[H. variegalus\ixx\\\.).
Ungko. Ii. syndactylus
Cuv. Siamang. Noir;
deuxième et troisième
doigts des pieds de
derrière unis par une
membrane étroite.

Sumatra. Dryopilhe-
cus, fossile dans le
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deux internes. 15 paires de côles. G. engena ou gina Is. Geoffr. Gorille. Vit en bandes
dans les forêts sur la cèle occidentale d'Afrique (Gabon). Atteint cinq pieds et demi et
même six pieds de haut. C'est le plus redouté de tous les Singes à cause de sa hardiesse
et de sa force. Probablement déjà connu du Carthaginois llannion. Il a été de nouveau dé¬
couvert en 1847 par Savage.

Troglodytes Geoffr. Dolichocéphale. Oreilles grandes et écartées. Membres antérieurs
descendant jusqu'aux genoux. Dernière molaire inférieure avec quatre tubercules. 15 paires
de côtes. Tr. niger, L. Chimpanzé. Vit en bandes nombreuses dans les forêts de la Guinée.
Se construit sur les arbres un nid pourvu d'un toit. Le mâle atteint quatre pieds et demi
de haut. ■

HOMME1

Mammifère cloué de raison et du Jancjage articulé, à station verticale,
présentant des mains et des pieds à plante large et orteils courts.

Bien que de nos jours on doive rejeter comme incompatible avec l'esprit et
la méthode des sciences naturelles l'opinion jadis si répandue que l'IIomme
constitue un règne spécial, placé au-dessus du règne animal, cependant on n'est
pas d'accord sur la place qu'il convient de lui assigner dans la classe des Mam¬
mifères, par suite de la valeur différente que l'on attribue aux particularités de
sa structure. Cuvier, et plus tard Owen et quelques autres ont établi pour
l'Homme un ordre distinct (.Bimana); d'autres savants, au contraire, tels que
Huxley, Ilœckel, etc., attachant une importance bien moindre aux caractères qui
distinguent l'Homme des Singes anthropomorphes, et adoptant l'opinion de Linné
qui les réunissait dans son ordre des Primates, ne leur attribuent qu'une valeur
tout au plus suffisante pour délimiter une famille.

Les différences anatomiques les plus importantes entre l'Homme et les Singes
anthropomorphes s'observent dans la configuration du crâne et de la face, dans
la structure du cerveau, dans la denture, dans la conformation des membres,
qui, jointe à certaines particularités de la colonne vertébrale, ne permet pas la
inarche verticale, fta forme arrondie et bombée de la vaste capsule crânienne, la
prépondérance considérable du crâne sur la face, qui n'est point située, comme
chez tous les animaux y compris les Anthropomorphes, en avant du crâne, mais
presque à angle droit au-dessous de lui, sont autant de caractères essentiels
spéciaux à l'Homme; il en est de môme de la masse relativement volumineuse

cerveau, de la grosseur des lobes antérieurs et des lobes postérieurs, et enfin
Blumenbach, De generis humani varvttale nativci. Gottingae, 1795. — Ici., Decas colle,clionis
(craniorum diversarum genlium illustrala. Gottingae, 1790-1820. — J. C. Prichard, Histoire

naturelle de l'Homme, traduit par Roulin. 2 vol. Paris, 1845. — A. Retzius, Anlhropplogische
Aufsâtze. Archives de Millier, 1849. — J. C. Prichard, Researches inlo the physical history of
Mankind, 2° éd., 5 vol. Londres, 1855. —Nott et Glidon, Types of Manlcind, etc. 1859.— Id.,
Indigenous races of the earth. London and Philadelphia, 1857. — Huxley, On the zoological
relations ofmanwith the lower animais. Nat. hist. rev. 1861. — Id., La place de l'homme dans
la nature. Traduit par Ilally, Paris, 1808. —Gratiolet, Plis cérébraux de l'homme et des primates,
avecallas. — I.yell, L'ancienneté de l'homme, 2° édi t. Paris, 1870. — G. Vogt, Leçons sur l'IIomme.
2e éd. Paris, 1877. —Th. L. Bischoff, Ueber die Verschiedenheit in der Schàdelbildung des Gorilla,
Chimpanzé, und Orang-Vlang, etc. Munich, 1867. — Quctelet, Anthropométrie. 1870. — F. Millier,
Allgemeine Ethnographie. Wien, 1879. —Quatrefages et Ilamy, Crania ethnica. Paris, 1874. —

Taul Broca, Mémoires d'Anthropologie, 2 vol. —Revue d'Anthropologie, 1872-1885. — Bulletins
et Mémoires de la Société d'Anthropologie de Paris, 1800-1785. — P. Topinard, L'Anthropologie.
Paris, 1870. — Articles Anthropologie, Angles faciaux, Hommes, Primates, etc., dans le Dic¬
tionnaire encyclopédique des sciences médicales, etc.
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du riche développement des circonvolutions cérébrales, dont la disposition
affecte, il est vrai, le même type chez les Singes. Toutes ces particularités de
première importance pour le développement psychique de l'Homme, n'ont cepen¬
dant pas la valeur de caractères différentiels fondamentaux, mais doivent être
attribuées à des déviations graduelles, et sont bien moins considérables que
celles qui distinguent les Singes supérieurs des Singes inférieurs.

On a aussi essayé en vain de démontrer que l'Homme est dépourvu de certains
organes que l'on retrouve toujours chez les Singes et chez tous les Mammifères
(intermaxillaire, Blumenbach — Gœlhe); ces tentatives ont aussi complètement
échoué que celles qui ont eu pour but de lui attribuer des parties qu'il possé¬
derait seul dans toute la série des Mammifères (corne postérieure, petit hippo¬
campe, Owen — Huxley). De même la denture complète, ne présentant point
d'intervalles pour recevoir l'extrémité des canines opposées, et qui distingue
l'Homme des Gatarrhiniens, n'est pas un caractère qui lui soit exclusif, car on
le retrouve chez un Ongulé fossile (Anoplotlierium), et il est en outre des cas,

exceptionnels il est vrai, où la mâchoire humaine présente, elle aussi, des vides
(crâne de Gafre de la collection d'Erlangen). On peut à la vérité considérer la
saillie du menton comme propre à l'Homme, bien que chez les Nègres elle
s'efface de plus en plus, mais il va de soi qu'on ne peut attribuer à cette parti¬
cularité une importance capitale.

Par contre, les différences qui existent entre les membres humains et les
membres des Singes anthropomorphes ont une bien plus grande valeur. Déjà les
proportions des parties dont ils se composent diffèrent essentiellement, bien que
ces différences soient tout aussi marquées entre les trois espèces de Singes an¬
thropomorphes. Chez l'Homme, la jambe sert seule de point d'appui au corps et
dépasse considérablement en poids et eu longueur le membre antérieur; chez le
Singe, c'est le membre antérieur qui est, à des degrés divers, plus long que la
jambe, le bras étant relativement plus court, l'avant-bras et la main plus longs
que dans l'espèce humaine. Dans aucune espèce de Singes anthropomorphes la
main n'atteint la perfection qu'elle présente chez l'Homme; celle du Gorille s'en
rapproche le plus, mais elle est plus massive, plus lourde et le pouce est plus
court. Le pied des Singes est aussi relativement très long; c'est un pied préhen¬
sile dont la plante est plus ou moins tournée en dedans. Dans la disposition des
os et des muscles le pied humain diffère beaucoup d'une vraie main, mais ne
diffère point du pied préhensile des Singes, qui présente le même arrangement
caractéristique des os du tarse, ainsi que les trois muscles qui manquent à la
main (long péronier, court fléchisseur, court extenseur). Il n'en est pas moins
vrai que le pied par son gros orteil large et long, mais non opposable, par la
voûte formée par les os du tarse et du métatarse, par la position horizontale de
la plante, présente des caractères que l'on ne rencontre que chez l'Homme, et
qui sont la condition essentielle de la position verticale du tronc, à laquelle se
rapportent le développement puissant des muscles du mollet, la forme de la cage
thoracique et la double courbure do la colonne vertébrale. Mais, quelque valeur
que l'on attribue à la configuration de la tête, à la structure du cerveau, à la po¬
sition verticale du tronc et à la marche verticale, on est cependant forcé de re¬
connaître que l'Homme et les Singes sont construits sur le même type. Qu'à
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l'exemple de Cuvier, on attribue à ces caractères différentiels une valeur suffi¬
sante pour ranger l'Homme dans un ordre à part de la classe des Mammifères,
ou que l'on adopte l'opinion de Huxley et de Ilseckel, pour lesquels les différences
zoologiques entre l'Homme et les Singes sont tout à fait secondaires, et que l'on
établisse pour eux un seul ordre commun, celui des Primates, c'est affaire de
convenance personnelle.

Ce qui a déterminé les anciens naturalistes à assigner à l'Homme une place à
part en dehors du règne animal, c'est son haut développement intellectuel, qui,
grâce au langage articulé, en fait un être doué de raison et capable d'un perfec¬
tionnement presque illimité. Ce serait effectivement une folie de nier l'abîme
profond qui, à cet égard, sépare l'Homme des animaux les plus élevés; mais si
l'on étudie, sans parti pris, le développement de la vie intellectuelle par lequel
l'individu passe depuis sa première enfance, et qu'a parcouru l'humanité depuis
les premiers débuts de la civilisation, et si l'on soumet à une étude semblable
les facultés psychiques des animaux supérieurs, on arrivera avec Wundt et autres
à cette conclusion que l'entendement des animaux ne diffère de celui de l'Homme
que par le degré de développement.

Sur l'origine de l'Homme et les premiers temps de son existence règne une
obscurité complète; on peut cependant affirmer que les recherches géologiques
et archéologiques ont réfuté l'opinion d'après laquelle il n'aurait fait son appa¬
rition sur la terre que depuis un petit nombre de milliers d'années. La présence
simultanée d'ossements humains (crânes à'Engis et de Neanderthal) et d'instru¬
ments fabriqués avee de la pierre, avec les ossements d'animaux éteints de la pé¬
riode diluvienne (Mammouth, Rhinocéros lichorhinus ), est encore venue prouver
la haute antiquité de l'espèce humaine. Il est certain que l'Homme existait à
l'époque pliocène, et peut-être aussi dès le commencement de la période tertiaire.
Nous ne possédons encore sur son origine aucun renseignement certain ; seules
les conceptions de Darwin nous laissent supposer que l'être le plus élevé a pu
dériver aussi par voie de sélection naturelle d'un groupe inférieur de Primates1.

Nous n'essaierons pas de discuter ici la question de l'unité de l'espèce humaine,
que l'on résout différemment suivant l'idée que l'on se fait de l'espèce; car l'im¬
possibilité où l'on est d'établir une ligne tranchée de démarcation entre l'espèce
et la race, ne permet pas d'arriver à une solution décisive2.

Blumeiibach distinguait vers la fin du siècle dernier cinq races humaines, ca¬
ractérisées principalement par la forme de la tête et du crâne, par la couleur de
la peau et le développement des cheveux.

1. Race caucasique. Peau blanche, cheveux blonds ou bruns, crâne
bombé, arrondi, front élevé, dents placées verticalement, nez étroit, face ovale
allongée. Occupe l'Europe, la partie septentrionale de l'Afrique et de l'Asie occi¬
dentale jusqu'au Gange. C'est à cette race qu'appartiennent les peuples d'origine
indo-germaine (Germains, Celtes, Indous, etc.), sémite (Juifs, Arabes, Berbères)
et slave.

1 Ch. Darwin, La descendance de l'Homme et la sélection sexuelle. Traduit par Moulinié, 2° éd.
Paris, 1874.

2 Th. Waitz, Anthropologie der Naturvôlher, continué par Gerland. Leipzig, 1859-1872. — De
Quatrcfages, Rapports sur les progrès de l'anthropologie. Paris, 1867.
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2. Race mongolîque. Peau olivâtre. Tête courte, presque en losange, front
bas et étroit, nez petit et peu proéminent,1 face aplatie, pommettes saillaiftes,
yeux étroits et obliques, cheveux droits et noirs. Habite la Sibérie orientale, le
Kamtchatka, la Chine, le Japon, les iles Mariannes, les Philippines et le nord de
l'Amérique (Esquimaux).

5. Race éthiopique. Peau noire, cheveux laineux et crépus, crâne allongé
et étroit, mâchoires saillantes, lèvres épaisses, nez écrasé, front et menton
fuyant, angle facial ne mesurant pas plus de 75°. Habite l'Afrique au sud de
l'Atlas (Nègres, Cafres, etc.).

4. Race américaine. Peau variant du jaune au rouge de cuivre, cheveux
noirs et rudes, yeux enfoncés, face large, pommettes saillantes, front étroit,
nez très saillant. Habite l'Amérique.

5. Race malaise. Peau variant du jaune olivâtre au brun, cheveux épais,
noirs et bouclés, nez large et gros, lèvres retroussées, mâchoires saillantes.
Habite l'Australie, Java, Bornéo, Sumatra, Célèbes, Moluques.

Cuvier n'admettait que trois races humaines, la race blanche ou caueasique,
la race jaune ou mongolique et la race noire ou éthiopique ; pour les distinguer
il prenait aussi en considération la diversité des langues et le degré de civili¬
sation. Les anthropologistes modernes^ dans leurs tentatives pour trouver une
division meilleure et plus naturelle des races humaines, se sont principalement
basés, à l'exemple de Retzius, sur les dimensions du crâne, et pour les mesurer
ont inventé toute une série de méthodes. Retzius distingue, suivant la forme de
la face et du crâne, les tètes longues (dolichocéphales, 9:7) et les têtes courtes
(brachycéphales, 8 : 7), et suivant la position des mâchoires et des dents, les
prognathes et les orlhognallies. Les peuples de l'Europe sont orthognalhes et la
plupart, à l'exception des Celtes et des Germains, brachycéphales.

FIS.
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Aracana 1240.
Araclinactis 518.
Araclinoidca 760,
Arachnoides 440.

Arachnopathes 287.
Arachnosphaera 216.
Aradus 897.
Aramides 1402.

Aramphus 1252.
Aramus 1402.
Aratus 735.
Aranea 790.
Arancida 779.
Arbacia 436.
Arca 996.
Arcella 204.
Arcellina 204.
Archacocidai-idae 452.
Archaeocidaris 452.

Archneopleryx 1355.
Archaster 422.
Archasterias 419.

Archegosaurus 1285.
Arclielminthes 240.
Archiannélidcs 556.
Archidice 597.

Archigetes 480.
Architectoma 1052.
Arcifcri 1297.
Arclica (Lépidoptère) 921.
Arctica (Qiseau) 1392.
Arctictis 1510.
Arctiscon 779.
Arctocyon 1512.
Arctogale 1511.
Arctomys 1502.
Ai'ctopitlieci 1523.
Arcturus 709.
Arctus 745.
Arcnata 752.
Ardea 1400.
Ardctta 1400.
Arenicola 596.
Arethusa 532.

Argas 773.
Argentina 1245.
Arges (Crustacé) 760.
Arges (Poisson) 1250.
Argiope (Aranéide) 791.
Argiope (Brachiopode) 1110.
Argis 744.
Argonauta 1080.
Argulus 608.
Argus (Aranéide) 791.
Argus (Oiseau) 1406.
Argvnnis 925.
Argyroneta 790.
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Argyropelecus 124G. Aslacoides 745. Audouinia 597.

Aricia 597. Astaeus 745. Aulacantha 215.
Arion 1049. Astarte 998. Aulacognatha 1044.
Aristenia 605. Astasia 187. Aulacus 960.
Arius 1249. Asteracanthion 418. Aulastomum 565.
Armadillidium 712. Asterias 420. Aulopora 288.
Armadillo 712. Asterina 421. Aulopus 1246. t

Arnoglossus 1251. Asteriscus 421. Aulopyge 1247.
Aromia 952. Asterocheres 662. Aulosphaera 217.
Arrénurus 775. Asterodiscus 421. Aulostoma 1265.
Arrhenodes 934. Astcroidea 414. Aurélia 358.
Artemia 630. Aslcrope (Ostracode) 646. Auricula 1047
Artemis 999. Aslerope (Polychète) 610. . Auricularia 589.
Artliropoda 612. Asteropsis 421. Ausonia 1260.
Artlirostraca 686. Asterospoiulyli 1221. A u toi y tus 608.
Articulâta (Crinoïdes) 410. Asthenosoma 435. Autonomca 745.
Articulata (Bryozoaires) 1098 Astoma 7T4. Auxis 1259.

Articulata (Brachiopodes) Astraça 290. Avenella 1099.
1109. Astraeopora 289. Avcs 1555.

Artiodactyla 1481. Astrangia 290. Axine 491.

Artotrogus 662. Astrape 1224. Axinella 264.

Artystone 708. Astriclypeus 441. Axinus 996.
Arvicola 1500. Astrodisculus 211. Axionice 599.

Arytaina 891. Astrogonium 421. A^ius 746.
Asaphus 760. Astrohelia 291.

Ascalaphus 879. Astroides 289.
BAscaltis 266. Astrolithium 217.

Ascandra 266. Astronesthes 1246.
Ascaris 519. Astronyx 426. Babyrussa 1483.
Ascetta 266. Aslropccten 422. Bacillus (Schizomycète) 185.
Ascidia 1128. Astrophyton 425. Bacillus (Orthoptère) 865.
Ascidiae simpllces 1127. Astroporpa 426. Bacteria 865.
Ascidiac composttac 1128 Astropyga 457. Bactéries 182.
Ascidiac salpaeformes Astroschema 426. Bacterium 183.

1130. Astrotia 1325. Baculites 1078.
Ascidicola 660. Astrotoma 426. Baetis 875.
Ascilla 266. Aslur 1425. Bagroides 1249.
Ascomorpha 540. Astylozooii 240. Bagrus 1249.
Ascomyzon 662. Atax 775. Balaearica 1401.
Ascons 266. Àteles 1524. Balaena 1475.
Ascortis 266. Atelopus 1299. Balaeniceps 1400.
Asculmis 266. Ateuchus 942. Balaenoplera 1475.
Ascyssa 266. Athalia 957. Balaninus 935.
Asellus 710. Athanas 744. Balanoglossus 455.
Asilus 907. Atlierina 1262. Balanopliyllia 289.
Asinus 1481. Alhcrura 1498. Balantidium 236.

Asiplioniata 994. Alhorybia 550. Balanus 678.

Asopia 918. Atlanta 1042. Balatro 540.

Aspergillum 1000. Atractaspis 1326. Balistcs 1240.

Aspidiotus 888. Atrocha 592. Barbitistes 867.

Aspidiphorus 943. Atropos (Orthoptère) 870. Barbus 1247.

Aspidisca 238. Atropos (Ophidien) 1526. Baridius 933.

Aspidobrancliia 1050. Atta 963. Barypentbus 880.
Aspidochir 455. Attacus 922. Basanistes 665.

Aspidocotyle 493. Attagenus 944. Basiliscus 1354.

Aspidogaster 492. Attalus 939. Basommatopliora 1047.
Aspidosiphon 549. Attelabus 954. Bassaris 1511.

Aspistes 909. Atya 744. Batellina 206.

Aspius 1247. Af.yephyra 744. Bathybius 202.
Asplanchna 540. Atylus 695. Bathycrinus 411.
Asprcdo 1250. Atypus 778. Bathycyatlius 291.
Aspro 1254. Auchenaspis 1249. Bathyergus 1300.
Astaeobdella 565.; Auchenia 1486. Batbyporeia 696.
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Batrachia 1292

Batrachoseps 1291.
Batrachus 12G3.
Batrisus 946.
Bdella (Hirudinée) 465.
Bdella (Acarien) 776.
Bdellostoma 1212.
Beania 1100.
Belemnitella 1081.
Belemnites 1081.
Belidcas 1465.
Belinurus 758.

Bellerophon 1042.
Bellia 749.
Belluae 1459.
Belone 1252.

Belosepia 1082.
Belostoma 895.
Béluga 1474.
Bembecia 925.
Bembex 965.
Bembidium 949.
Benedenia 1475.
Beris 908.
Bernhardus 747.
Bernicla 1595.
Beroe 568.
Beryx 1255.
Bestiae 1459.
Bibio 909.
Bicellaria 1100.
Bilharzia 489.
Biloculina 205.
Bimana 1527.
Bimeria 517.
Biorhiza 958.

Bipalium 502.
Bipinnaria 389.
Birgus 747.
Bison 1491.
Blsulca 1484.
Bithynia 1035.
Biltacus 877.
Blabera 864.

Blanjulus 810,
Blanus 1531.

Blaps 937.
Blastoidea 415.
Blastotrochus 292.
Blatla 865.
Bledius 947.
Biennius 1261.
Blennobdella 565.

Blepharisma 237.
Blepsias 1258.
Blicca 1247.

Bliccopsis 1247.
Boa 1320.
Boarmia 919.
Bodotria 721.
Bohadscliia 453.
Bolboceras 942.
Boletobius 946.

INDEX ALPHABÉTIQUE.
Bolina 370.

Bolinopsis 370.
Bolitophagus 937.
Bolilophila 910.
Bol ténia 1128.
Bombinator 1299.
Bombus 968.

Bombycilla 1419.
Bombyeina 921.
Bombylius 907.
Bombyx 922.
Bomolochus 661.
Bonasa 1400.
Bonasus 1491.
Bonellia 555.
Boodon 1525.

Boops 1256.
Bootherium 1491.

Bopyrus 710.
Borborus 904.

Boreomysis 729.
Boreus 877.
Borlasia 509,
Boros 957.
Bos 1491.
Bosmina 640.
Bostrichus 933.
Botaurus 1400.
Bothriocephalus 478.
Bothriurus 799.

Bothrops 1526.
Botrvlloides 1129.

Botryllus 1129.
Botys 918.
Bougainvillia 318.
Bourgueticrinus 411.
Bowcrbankia 1099.
Brachiella 665.
Brachinus 949.
Brachiolaria 389.
Brachionus 539.
Bracliiopoda 1102.
Braoliycer» 902.
Brachygalba 1409.
Brachylophus 1354.
Bracbymeles 1536.
Brachymerus 1300.
Brachyphyllia 290.
Brachypus 1537.
Bracliysoma 1524.
Bracbystoma 906.
Brachytarsus 954.
Brachytrypes 868.
Bracliyura 748.
Bracon 960.
Bi'ada 599.

Bradybates 1291.
Bradycinctus 646.
Bradvpus 1470.
Brama 1260.
Branchel lion 564.
Branchiata 619.
Branchiobdella 565.

1555

Brancbiomma 601.

Rrancliiopneusta 1048.
Branchiopoda 627.
Branchiosabella 600.
Branchiostoma 1204.
Branchiotoma 878.
Blanchi pus 630.
Brancliiura 665.
Braula 903.
Brenlhiis 934.
Brettia 1099.

Breviceps 1299.
Bi'cvilin^uia 1555.
Breynia 446.
Briareum 285.
Brisinga 422.
Brissopsis 446.
Brissus 446.
Bronchocela 1531.
Brontes (Tri l obi te) 760.
Brontes (Coléoptcre) 944.
Brontes (Poisson) 1250.
Brontosaurus 1559.
Broiitothcrides 170.
Brosmius 1251.
Brotula 1250.
Bruehus 954.
Bruta 1467.
Brutac 1459.
Bryaxis 946.
Bryophila 920.
Bryozoa 1084.
Bubalis 1490.
Bubalus 1491.
Bubo 1423.
Buccinum 1055.
Bucco 1410.

Buccphalon 570..
Du ce plia lus 1522.
Buceros 1414.
Bucorax 1414.
Bucorvus 1414.
Bufo 1299.
Bufoiiiformia 1297
Bugula 1100.
Bulimina 208.
Bulimulus 1049.
Bulimus 1049.
Bulla 1051.
Bullaea 1052.
Bullina 1051.

Bungarus 1524.
Bunodes 287.
Bunodonles 168.

Buphaga 1418.
Buprestis 941.
Bursaria 237.
Buteo 1424.
Buthus 799.
Bulirinus 1254.

Byrrhus 945.
Bythocythere 647.
Bytbotreplies 640.
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C

Caberea 1099.
Caccabis 1406.
Cacochalina 263.
Cacospongia 262.
Caenis 874.

Caenopilhecus 150.
Caioes 1256.
Caiman 1345.
Calamaria 1321.

Calamolierpe 1420.
Calamoichthys 1232.
Calandra 933.
Calanus 659.

Calappa 750.
Calcarina 20.8.
Calccola 286
Oalceosloma 493.

Calcispongiac 265.
Calicncmis 943.

Calicotyle 491.
Calidris 1598.

Caligeria 663.
Caligus 662.
Callianassa 746,
Callianidea 746. .

Callianira 369.
Gallianisea 746.
Calliaxes 746.
Callicbroma 932.

Callichlbys 1250.
Callidina 539.
Callidium 932.
Calliethera 789.
Callimenus 867.

Callimorpha 921.
Calliobdella 564.
Calliobothriuni 480.

Callionymus 1261.
Calliopo 695.
Callloplana 503.
Callisaurus 1535.
Callisoma 696.
Callithrix 1524.
Callocepbalus 1506.
Callomyia 906.
Callopoltis 1322.
Callophis 1324.
Callopistes 1338,
Cailorhinns 1507.
CaHorhynchus 1219.
Calocystites 415.
Caloenas 1408.

Calomys 1499.
Caloptenus 866.
Calopteryx 875.
Calosoma 949.
Calotermes 872.
Calotes 1534.
Calurus 1410.

Calvei'ia 435.
Calvodosia 350.

Calycella 520.
Calycophoridae 333.
Calycozoa 248.
Calyraene 760.
Calymna 570.
Calymne 445.
Calymnia 920.
Calyptoâlastea 319.
Calyptoi'bynchus 1412.
Caliptraca 1036.
Calyptura 1419.
Cambarus 745.

Camelopardalis '1487.
Camelus 1487.
Caminus 264.

Campaniclava 316.
Campanopsis 322
Campannlal'ia 320.
Cauipanulariae 319.
Campanulina 320.
Campecopea 709.
Campodea 862.
Camponotus 962.
Campophilus 1410.
Camptocercus 640.
Camptonotus 1539.
Campylaspis 721.
Campylopterus 1416.
Campylopus 238.
Campylorhynchus 1420.
Cancellaria 1034.
Cancer 752.
Cancroiden 752.
Caneroma 1400.
Canda 1099.
Candace 659.
Candona 048.
Canis 1511.
Cannabina 1422.
Cantbaris 939.
Cantharus 1256.

Canlbocamplus 659.
Caouana 1351.

Capitella 596.
Capitosaurus 1285.
Capra 1490.
Caprella 693.
Caprimulgus 1417.
Caprina 997.
Gapromys 1498.
Capros 1260.
Capsula 999.
Capsus 897.
Capulus 1030.
Carabus 949.
Caranx 1260.
Carassius 1247.
Caratomus 444.
Carcbarias 1222.
Carcharodon 1222.
Carchesium 210.

Carcinus 753.
Cardiaster 445.
Cardinalis 1422.

Cnrdiopoda 1042.
Cardiosoma 754.
Cardita 998.
Cardium 997.
Caretla 1351.
Caridina 744.
Caridion 744.
Carinaria 1042.
Cai-inatae 1590.
Carinella 509.
Carmarina 523.
Carnivora 1507.
Carolia 995.

Carpenteria 208.
Carpilius 752.
Carpocapsa 918.
Carpophaga 1408.
Carpophis 1321.
Carychium 1047.
Caryocririus 413.
Caryophyllaeus 480.
Caryophyllia 291.
Cassicus 1419.
Cassida 931.
Cassidaria 1038.
Cassidina 709.
Cassidula 1047.
Cassidulideae 444.
Cassidulina 208.
Cassidulus 444.
Cassiopeia 359.
Cassis 1038.
Castalia 609.
Castor 1501.
Castoroides 1501.
Casuarius -1426.
Catjtllactes 192.
Catarrliini 1524.
Catasthia 499.
Catenula 499.

Catephia 920.
Cathartes 1424.
Catheturus 1405.

Catoblcpas 1490.
Catoeala 920.
Catodon 1475.
Catometopa 753.
Catophragmus 678.
Catostomus 1248.
Caturiis 1233.
Caudatu 1285.
Caudina 454.
Caulodroraus 1416.
Cavernularia 284.
Cavia 1497.
Cebrio 939.
Cebus 1524.

Cecidomyia 911..
Cecropia 922.
Cecrops 665.
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CeUepova 1101.
Celleporaria 1101.
Celleporina 1100.
Gellularia 1099.
Cellulaidna 1099.
Celoniles 966.
Centetos 1503.
Centrina 1221.
Ccntriscus 1203.
Centrocorone 600.
Gentrolabrus 1253.

Centrolophus 1260.
Centronolus 1261.

Centrophorus 1221.
Centropus 1410.
Centropygus 565.
Centrostcplianus 437.
Gentrostomum 503.
Ccntrotus 893.
Centrurus 797.

Cephalaspis 1228.
Ceplialidium 543.
Gephalolepis 1319.
Cephalolepfa 503.
Gephalomyia 905.
Cephalopcltis 1332.
Cephalopoda 1058.
CephaJoptera 1224.
Cephalopterus 1419.
Gephalollirix 510.
Gephalolrocha 592.
Cephalotus 528.
Cephea 358.
Cephenoinyia 905.
Gephcus 776.
Ceplius 957.
Gepola 1262.
Ccractis 287.

Cerambyx 932.
Ceramius 966.

Ceraospongiae 262.
Cerapus 694.
Cerastes 1326.
Geraslis 920.
Ceratiocaris 650.
Ceratiles 1078.
Ceratium 189.
Gcratius 1264.
Ceratodus 1268.
Ceratonercis 607.
Ceratophium 691.
Ceratophrys 1298.
Ceratopius 94 2.
Ceratopogon 910.
Ceratodioa 708.
Gercaria 486.
Gerccis 709.
Cerceris 965.
Cercolabes 1497.

Gcrcolcptes 1510.
Ccrcomonas 187.

Cereomys 1498.

INDEX ALPHABÉTIQUE.
Cercopis 893.
Cercopithecus 1525.
Cercops 693.
Ccrcosaura 1557.

Cercyon 948.
Cercyra 502.
Cerebratulus 509.

Gereopsis 1593.
Cereus 287.
Cerianthus 288.
Ceriatocaris 687.

Ceriodaphnia 639.
Ceriola 1260.
Cerithium 1037.
Cermatia 813.
Gerocoma 935.

Geromya 1000.
Ceroxylus 128.
Cerlhia 1416.
Ceruchus 941.
Gervulus 1489.
Cervus 1489.

Ceryle 1415.
Ccstodes 465.
Cestracion 1221.
Cestum 570.
Cctacea 1470.
Cete 1459.

Cetengraulis 1245.
Cetiosaurus 1344.
Cetochilus 659.
Cetonia 943.

Ceutorhynchus 933.
Chaenodelphinus 1475.
Chaetastcr 421.
Chactifera 551.
Chaetilia 709.
Chaetoderma 974.
Ghaetodon 1257.

Chaetogaster 487.
Cliaetognatlia 550.
Chaetomys 1497.
Chaetonotus 542.
Chactopoda 566.
Chaetopterus 598.
Gliactosoma 530.
Cliactosomidae 550.
Chaetostomus 1250.
Chaetura 543.
Chaetusia 1598.

Chalnraspis 730.
Ghalcides 1337.
Ghalcis (Hyménoptère) 959.
Ghalcis (Saurien) 1337.
Glialcomitra 1416.

Chalcophaps 1408.
Chalicodoma 968.
Chalina 263.

Chalinopsis 264.
Chalinula 263.
Ghama 997.
Chamaeleon 1333.

Chamaepelia 1408.
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Chamaesaura 1537.
Chamaesipho 678.
Chanos 1244.
Charadriomorphae 1395.
Charadrius 1397.
Charaeas 920.
Gharax 1256.
Charis 158.

Charopinus 665.
Charybdaea 553.
Chasmarhynchus 1419.
Chauliodes 877.
Chauliodus 1246.
Chauna 1403.
Chaunax 1264.
Cheilio 1254.
Chcilobranchus 1242.
Cheiloscyllium 1222.
Chcimatobia 919.
Chelidon 1417.
Cheliter 801.
Chclmon 1257.
Chelodina 1352.
Chelone 1551.
Cliclonia 1545.
Ghelonia 1351.
Cbelonobia 678.
Chelosloma 968.
Chelura 694.

Clielydra 1352.
Chelyosoma 1128.
Chelys 1352.
Chcnalopex 1593.
Cheniscus 1592.

Ghenopus 1037.
Gheraps 745.
Chermes 891.
Chernes 801.
Chersina 1553.

Chersydrus 1325.
Chevreulius 1128.

Cbeyletus 776.
Chiaja 370.
Chiasognathus 941.
Cliiastoneures 1008.
Chilina 1048.
Chilocorus 930.
Chilodactylus 1257.
Chilodon 237.

Chilognatlia 808.
Chilomycterus 1241.
Chilonyctcris '1518.
Cliiiopoda 811.
Cliilostomata 1099.
Chimaera 1219.
Chinchilla 1498.
Chionea 909.
Chiracanthus 1228.
Chirocentrus 1244.

Chirocephalus 630.
Ghirocolus 1337.
Ciiii-odota 455.

Ch'irogaleus 1520.
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Chiroleptcs 1208.
Chiromys 1519.
Cliiromyza 908.
Chiron 942.
Chironectes 1467.
Chironcctus 1264.
Chironomus 910.

Chiroptcra. 1515.
Chi rotes 1552.
Chiroteulhis 1081.
Chirotherium 1284.
Cli i ton 1029.
Chitonellus 1029.
Chlaenius 949.

Chlamydodera 1418.
Chlamydodon 258.
Chlamydomonas 189.
Chlamydophorus 1469.
Chlamydosaurus 1534.
Chlamydotherium 1470.
Chloeia 605.
Chloeon 874.

Chloeopsis 874.
Chloraema 599.
Chlorodius 752.

Cliloroperla 873.
Chlorops 904.
Choeropus 1466.
Choerotherium 1485.

Choloepus 1470.
Chondracanthus 662.
Chondrilla 263.

Chondropoma 1055.
Cliondropterygii 1212.
Chondrosia 265.

Cliondrostachys 1128.
Cliondrostei 1229.
Chondrosteus 1230.
Cliondrostoma 1248.
Clione 601.
Clionostomum 499.
Clior(Ioniens 1142.
Clioriaster 421.
Chorisla 878.
Chromadora 528.
Chromis 1255.
Chromulina 190.

Chrysaeus 1512
Chrysaora 557,
Chrysichthys 1249.
Chrysis 965.
Clirysochlorys 1504.
Chrysococcyx 1410.
Chrysolampis 1416.
Chrysomela 951.
Chrysomilra 534.
Chrysomyia 909.
Chrysopa 878.
Chrysopelea 1522.
Chrysopetalum 605.
Chrysophrys 1256.
Chrysops 908.
Chrysosoma 904.

Chrysothrix 1524.
Chrysotis 1412.
Clithamolus 678.
Clithonius 801.

Chthonoergus 1500.
Chydorus 640.
Cicada 894.
Cicadaria 891.
Cichla 1255.
Cicindela 950.
Ciconia 1401.
Ciconiae 1397.
Cîdarideac 435.
Cidaris 456.

Cilioflagellés 188.
Cimbex 956.
Cimex 897.
Cincinnurus 1418.
Cinclus 1420.
Cineras 677.
Cinetochilum 256.

Cinixys 1355.
Cinnyris 1416.
Cinosternon 1352.
Ciona 1128.
Cionus 955.
Circaetus 1425.
Circe 998.
Circinaliirm 1129.

Circophyllia 290.
Circus 1425.
Cirolana 708.
CiiTatulus 597.
Cirrhipathes 287.
Cinhites 1257.

Cirrhitichthys 1257.
Cirrhoteuthis 1080.
Cirripedia 668.
Cirrobranclies 1001.

Cirropteron 1024.
Cis 938.
Cistela 957.
Cistcnides 600.
Cisticola 1420.
Cistudo 1352.

Citigradae 789.
Cixius 893.
Cladobates 1503.
Cladoecra 652.
Cladocora 290.

Cladodactyla 455.
Cladonema 317.
Cladoxerus 865.
Clamatores 1413.

Clangula 1594.
Clarias 1249.
Clatbria 264.
Clathrulina 211.
Clausilia 1049.
Clava 316.

Clavagella 1000.
Clavalella 317.
Clavellina 1127.

Claviger 946.
Clavula 316.
Clavularia 283.

Clemmys 1552.
Clcodora 1057.
Cleonus 934.

Cleophana 920.
Clepsidrina 195.
Clepsine 564.
Cleptes 963.
Clerus 938
Clibanarius 747.
Clidia 920.
Climacostomum 237.
Clio 1058.
Clione 1058.

Cliopsis 1058.
Clisiocampa 922.
Clistosaccus 680.
Clitellio 585.
Clivina 949.
Cloe 822.
Clothilla 870
Clolho 1526.
Clubiona 790.

Clupea 1243.
Clupeichtliys 1245.
Clupcoides 1243.
Clyniene 597.
Clymcnia 1078.
Clypeaster 440.
Clypeastroideae 438.
Clysia 678.
Clythia 520.
Clythra 931.
Clytus 932.
Cncmidophorus 1358.
Cnethocampa 922.
Cnidaria 267.
Cobilis 1248.
Coccidium 195.
Coccinella 930.
Coccosleus 12*28.
Coccothraustes 1422.
Coccus 889.

Coccygus 1410.
Coccysles 1410.
Cochliopodiuin 204.
Coclilophanes 922.
Codonaster 414.
Codonella 259.

Codosiga 188.
Coecilia 1284.
Coelacanthus 1231.
Coelenterata 242.

Coelioxys 967.
Coelodon 1470.
Coelogenys 1497.
Coelomati 89.

Coelopeltis 1523.
Coeloplana 502.
Coelopleurus 457.
Coeloria 290.
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■Coelosmilia 291.
Coelurus 1539.
Coenobita 747.

Coenocyalhus 291.
Coononyrupha 925.
Coenurus 476.
Coesira 1128.
Coilia 1243.

Colaptes 1411.
Coleophora 917.
Colcoptcra 926.
Coleps 256.
Colias 925.
Colius 1410.
Colletes 967.
CoIHdes 215.
Collocalia 1417.

Collosphaera 218.
Collozoum 218.

Collyrites 445.
Colobocentrotus 438.
Colobus 1526.
Colochirus 453.

Colpidium 236.
Colpoda 236.
Colpodella 189.
Coluber 1322.
Colubi-iformia 1319.
Columba 1408.
Colurabella 1033.
Columbinac 1407.
Colurus 540.
Colydium 944.
Colymbetes 948.
Colymbus 1593.
Comactis 287.
Comatula 412.
Comcsoma 528.

Compsognalhus 1340.
Conchoderma 677.
Conchoecia 647.

Concholepas 679.
Conc'aopbtirus 236.
Conchylis 918.
Coneonia 605.

Condylocera 138.
Condylostoma 237.
Condylura 1504.
Confusastraea 200.

Conger 1242.
Conilocera 708.

Coniopteryx 878.
Conirostres 1421.
Conis 519.
Conocardium 998.
Conochilus 539.
Conodon 1255.

Conopalpus 957.
Conops 904.
Conopsis 1321.
Conularia 1058.
Conurus (Coléoptère) 946.
Conurus (Oiseau) 1412.

INDEX ALPHABÉTIQUE.
Conus 1034.
Convoluta 499.
Copelatac 1126.
Copepoda 648.
Cophias 1537.
Copilia 661.
Copris 942.
Coracias 1415.
Coracina 1419.
Corallistes 264.
Corallium 285.
Corbicula 998.
Corbis 998.
Corbula 999.
Cordulia 875.

Cordylophora 516.
Cordylus 1537.
Coregonus 1245.
Corelhra 910.
Coreus 897.
Coris -1254.
Corixa 895.

Cormocephalus 813.
Cornularia 283.

Cornuspira 205.
Coronella 1321.
Coronis 724.

Coronopora 1098.
Coi-onula 679.

Corophium 694.
Corrodentia 869.
Corticiuni 263.
Corticus 944.
Corvinà 1258.
Corvus 1418.

Corycaeus 661.
Corydalis 877.
Corydendrium 516.
Corylophus 930.
Corymbites 940.
Corymbopora 1098.
Corymorpha 318.
Coryne 517.
Corynetes 938.
Corynitis 517.
Corvnopsis 517.
Coryophodon 1322.
Coryphaena 1260.
Coryphaenoides 1251.
Coryphodon 1478.
Corystes 753.
Corystoides 749
Corythaix -1410.
Gorytia 923.
Corythaeolus 1554
Cosmetus.794.
Cossus 923.
Cothurnia 240.

Colinga 1419.
Cotlus 1258.
Coturnix 1406.

Colyle 1417.
Cotylorhiza 358.

1539

Couchia 1251.

Couthouyia 357.
Crabro 965.
Crambessa 359.
Crambus 918.
Crancbia 1081.

Crangon 744.
Crania 1109.
Crassatella 998.
Crassilingiiia 1355.
Craspedosoma 810.
Craspcdota 298
Craterolophus 351.
Crax 1405.
Crenatula 995.
Crenicichla 1253.
Crenidens 1256.
Crenilabrus 1255.
Cvepidula 1036.
Creseis 1057.
Creusia 678.
Crevcttîna 695.
Crex 1402.
Cribrella 420.
Cribrocbalina 263.
Cricetus 1499.
Crinoidca 400.
Crioceris 931.
Criodrilus 582.
Crisia 1098.
Cristatella 1101.
Crocidura 1504.
Crocisa 967.
Crocodilia 1542.
Crocodilurus 1338.
Crocodilus 1345.
Crossai'cbus 1511.

Crossodactylus 1500.
Crossoptcrygii 1231.
Crossopus 1504.
Crossorhidus 1222.
Ci-ossostoma 559.
Crossurus 1553.

CrotalophorUs 1320.
Crotalus 1326.

Crotophaga 1410.
Crnstacea 619.
Crustulum 441.

Cryphiops 743.
Cryptangia 290.
Cryplobacia 289.
Cryptobranchus 1289.
Cryplocarpae 303.
Cryplocepbalus 951.
Cryptocerus 965.
Cryptochiton 1029.
Cryptocoelum 503.
Cryptodon 998.
Cryptohelia 315.
Cryptoniscus 711.
Cryptopentamcra 930.
Cryplopbagus 944.
Cryptopbialus 679.
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Cryptoplax 102!).
Cryptopodia 751.
Crvptops 813.
Cryptopus 1352.
Cryptostemma 794.
Cryptotetramcra 930.
Crypturus 1404.
Cryptus 960.
Crysochus 931.
Crystallodes 352.
Cteniza 788.
Ctcnolirnnchia 1051.
Ctenodiscus 422.
Ctenodrilus 587.
Ctenodus 1231.
Ctenolabrus 1253.

Clenomys 1498.
Olenophora 911:
Ctcnophorac 359.
Ctenosaura 1554.
Ctenostoinata 1098.
Ctenus 789.
Cucnjus 944.
Gucullaea 996.
Cucullanus 522.
Cucullia 920.
Cuculus 1410.
Cucumaria 455.
Culcila 421.
Culex 911.
Cultellus 999.

Cultripes 1299.
Guma 720.
Cuinacca 719.
Cumella 721.
Cunina 522.

Cuninopsis 522.
Cupressocrinus 410.
Cursores 1425.
Cursoria 864.
Cursorius 1397.
Cuscus 1465.
Cuterebra 905.
Cuvieria 1057.

Cyamus 693.
Cyanea 557..
Cyanocorax 1418.
Cyathina 291.
Cyathocrinùs 410.
Cyathohelia 290.
Cybister 948.
Cybium 1259.
Cychrus 949.
Cyclas 998.
Cyclia 290.
Cyclidium 236.
Cyclobramchia 1029.
Cyclocéra 908.
Cyclocyalhus 291.
Cyclodus 1336.
Cyclograpsus 755.
Cyclometopa 752.
Cyclomyaria 1159.

INDEX ALPHABÉTIQUE.

Cyclophis 1322.
Cyclopidcs 924.
Cyclopina 659.
Cyclops 659.
Cyclopsina 659.
Cyclopterus 1261.
Cyclorapha 901.
Cyclorhynchus 744.
Cycloseris 289.
Cyclospondyli 1221.
Cyclostoma 1035.
Cyclostomata 1098.
CycIos»omi 1204.
Cycloum -1099.
Cyclura 1334.
Cydippe 568.
Cydnus 898.
Cygnus (Crustacé) 604.
Cygnus (Oiseau) 1595.
Cylichna 1051.
Cylicozoa 348.
Cyligomastiges 188.
Cylindrella 1049.
Cylindrophis 1520.
Cyllopus 697.
Cymatophora 920.
Cymbium 1032.
Cymbulia 1058.
Cymodoce 709.
Cymodeeea 1058.
Cymospira 602.
Cymothoa 708.
Cynailurus 1513.
Cynictis 1511.
Cynips 958.
Cynisca 1351.
Cynoceplialus 1525.
Cynocodon 1512.
Cynogale 1511.
Cynomys 1502.
Cynonycteris 1516.
Cynophis 1322
Cynopterus 1516.
Cynthia 1128.
Cypliastraea 290.
Cyphoderia 205.
Cyphon 939.
Cyphonautes 1094.
Cypraea 1037.
Cypria 648.
Cyprideis 647.
Cypridina 646.
Cypridopsis 648.
Cyprina 998.
Cyprinodon 1248.
Cyprinus 1246.
Cypris 648.
Cyprois 648.
Cypsclomorpliae 1416.
Cypselus 1417.
Cyrena 998
Cyrianassa 721.
Cyrtodesmus 810.

Cyrlonyx 1406.
Cyrtophis 1324.
Cyrtophium 694.
Cyrtoslomum 256.
Cyrtusa 946.
Cysmopolia 749.
Cyslicercoides 477.
Cysticercus 476.
Cystidea 412.
Cystignathus 1298.
Cystobranelius 564.
Cystophoi'a -1507.
Cystopsis 524.
Cystosoma (Crustacé) 697.
Cyslosoina (Ilomoplère) 894
Cystotàènia 476.
Gytaeis 318.
Cythere 647.
Cylherea 999.
Cythereis 647.
Cythere] la 647.
Cytheridca 647.
Cytheropsis 647.
Cyttus 121 0.
Cyzicus 631.

I»

Daboia 1526.
Dacelo 1415.

Dactylethra 1297.
Dactylocalyx 265.
Dactylocera 698.
Dactylogyrus 493.
Dactylometra 357.
Dactylopterus 1258.
Daclylopus 659.
Daclylospliaerium 204.
Dama 1480.
Danais 925.
Danis 624.

Danymenc 606.
Dapedius 1233.
Daphnelle 638.
Daphnia 630.
Daption 1395.
Darwiuella 262.
Dascillus 959.

Dascyllus 1255.
Dasybranchus 596.
Dasychira 922.
Dasychone 601.
Dasydites 545
Dasyllis 907. «

Dasypeltis 1522.
Dasyphyllia 290.
Dasypoda 967.
Dasypogon 907.
Dasyprocta 1497.
Dasypus 1469.
Dasytes 959.
Dasyurus 1406.
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Decapoda (Crustacés) 750.
Decapida 1080.
Dcciduata 1402.
Decticus 867.
Defrancia 1098.

Degeeria 863.
Delphax 893.
Delpliinaptcrus 1474.
Delphinula 1031.
Delphinus 1474.
Demodex 770.

Dendraspis 1325.
Dendraster 440.

Dendrerpelon -1285.
Dendrobaena 578.
Dendrobales 1300.
Dcndrococla 500.
Dendrococlum 502.

Dendrocolaptes 1416.
Dendrocometes 254.

Sendrocopus 1411.
Dendrodus 1251.
Dendrogyra 290.
Dendrolagus 1464.
Dendromys 1499.
Dendronereis 607.
Dendronotus 1034.

Dendrophagus 944.
Dendrophis 1522.
Dendrophyllia 289:
Dendroptus 774.
Dendrosmilia 290.
Dendrosoma 254.

Dcndrospongia 202.
Dendrostomum 549.
Dentalina 206.
Dentalium 1003.
Dentex 1256.
Dcnticcte 1473.
Dcntirostres 1417.

Depastrum 551.
Dcpresseria 917.
Dermaleichus 771.

Dcrmanyssus 773.
Dermatobia 905.
Dermatobranchia 1052.
Dermatobranchus 1055.
Dermatodectes 771.

Dcrmatokoptes 771.
Dermatophagoides 771.
Dermatopbagus 771.
Derma (optera 86 i.
Dcrmestes 944.

Dermoptera 465.
Dero £>87..
Derostomum 499.
Dcrotrcnia 1289.
Desmacella 264.
Desmacidon 264.
Desmocerus 952.

Desniognathac 1558.
Desmognatlms 1291.
Desmomyaria 1159.

Desmophyllum 291.
Desmoscolecidae 529.
Desmoscolex 529.
Ilesoria 863.
Dexamine 695.
Dexia 904.
Diacria 1057.
Diadema (Oursin) 457.
Diadcma (Cirripède) 679.
biamphipnoa 839.
Diana 1260.
Dianous 947.

Diaperis 957.
Diaphora 1049.
Diaptomus 659.
Diastopora 1098.
Diastylis 720.
Diazona 1129.
Dibrancliiata 1078.
Dicelis 503.
Diceras 997.
Dicerca 941.
Dicbelaspis 677.
Diclielcstium 665.
Dichobune 1482.
Dichocoenia 290.
ûichodon 1482.

Dicholophus 1403.
Dichonia 920.
Diclibothriuin 493.

Dicoryne 517:
Dicotyles 1483.
Dicotylus 502.
Dicrodon 1338.

Dictyna 791.
Dictyocaris 630.
Dictyocysta 259.
Dictyonella 264.
Dictyophora 893.
Dictynpterus 939.
Dictyopteryx 875.
Dicyéinides 241.
Dicynodon 1339.
Dicyrtoma 862.
Didelpliys 1467.
Didemnum 1129.
Didinium 240.

,

Didunculus 1408.
Didus 1408.

Didymium 185.
Dilflugia 204.
Digaster 582.
Diglena 540.
Digonopora 505.
Dileptus 235.
Diloba 920.

Diloplius 909.
Dimorphina 206.
Dimorphodon 1340.
Dimyaircs 995.
Dinarda 946.
Dinema 518.
Dinematura 663.

Dinctus 965.
Dinoceras 170.
Dinocdrates 170.
Dinocharis 540.

Dinophilus 500.
Dinophis 1525.
Dinornida 1427.
Dinorriis 1428.
Dinosauria 1339.
Dinotberium 1494.
Dioclria 907.
Diodon 1241.

Diogenes 747
Diomedea 139u.
Dioncus 503.

Diopatra 606
Diopsis 904.
Diotis 499.

Diphlhera 920.
Dipbycs 354.
Diphyllus 944.
Diphyodonlcs 1443
Diplacanthus 1228.
Diplectanum 493.
Diplocidaris 436.
Diplodactylus 1334.
Diplodiscus 489.
Diplodonta 99S.
Diplodontus 775.
Diploexochus 712
Diplogastcr 528.
Diplonchus 503.
Diplonyctius 895.
Diplophrys 205.
Diplophysa 234.
Diplopilus 358.
Diploplerus (Ganoïde) 1231.
Diplopterus (Oiseau) 1410
Diploria 290.
Diplospondyli 1220.
Diplostomidca 448.
Diplostomum 488.
Diplozoon 492.
Diplura 518.
Dipiicumona (Aranéides)

788.
Dipneumona (Poissons) 1268.
Dipnoi 1264.
Diporpa 492.
Dipvotodon 1464.
Dipsas 1523.
Diptera 898.
Dipterus 1251.
Dipus 1498.
Dirhizodon 1222.
Discina 1109.

Discodactylia 1300.
Dise.oglqssus 1298.
Discoidea 440.
Discoidcae 354.
Discomedusa 557.
Discopliora 554.
Discoplio 558.
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Discopora 1100.
Discoporella 1098.
Discosoma 794.

Discopira 217.
Disphagia 320.
Dispondyli 1220.
Disteira 1525.
Distemma 540.

Distichopora 315.
Distomae 487.
Distomum 488.
Distomus 1129.

Dithyrocaris 630.
Ditrema 1254.
Dochmius 521.
Dodecaceraea 597.
Dolabella 1052.
Dolerus 957.
Dolichoderus 962.

Dolichogaster 907.
Dolichoplana 502.
Dolichopus 906.
Dolichosaurus 1559.
Doliolum 1140.
Dolium 1038.
Dolomedes 789.
Donacia 931 .-

Donax 999.
Doras 1249.

Dorataspis 217.
Dorcus 941.
Doridicola 661.
Doridium 1052.

Dorippe 749.
Doris 1053.
Doritis 926.
Dorocidaris 436.
Doropygus 660.
Dorsibranchlata 602.
Dortliesia 889.

Doryichthys 1238.
Dorylaimus 528.
Dosidicus 1081.
Doto 1054.
Draco 1334.
Dracosaurus 1358.
Dracunculus (Némalode) 524.
Dracunculus (Saurien) 1334.
Drassus 790.
Dreissena 996.

Drepane 1257.
Drepanicus 878.
Drcpanopteryx 878.
Drepanopliorus 509.
Drepanothrix 640.
Drilus 939.
Dromaeognathae 1557.
Dromaeus 1426.
Dromia 749.
Dromicus 1322.

Dryinus 1322.
Dryoealamus 1322.
Dryocopus 1411.

Dryomys 1499.
Dryophanta 958.
Dryophis 1522.
Dryopithecus 1526.
Dufouria 196.
Dules 1255.
Dulichia 694.
Dunlopea 502.
Dynamena 520.
Dynamene 709.
Dynastes 945.
Dynomene 749.
Dysaster 445.
Dysdera 790.
Dyspontius 662.
Dytiscus 948.

E

Ebatia 750.
Ecardines 1109.
Eccoptogaster 953.
Echidna 1461.
Echinanthus 440.
Echinarachnius 440.
Echinasler 420.
Echineibothrium 480.
Echineis 1260.
Echinella 491.
Ecliinidae 436.
Echiniscus 779.
Echinobothrium 480.
Echinobrissus 444.
Echinocardium 446.
Echinoceras 749.

Eehinocephalus 196.
Echinococcifer 476.
Echinococcus 476.
Echinoconus 440.
Echinocucumis 454.

Echinocyamus 440.
Eehinoderes 541.
Echinodiadema 431.
Echinodiscus 441.
Echinodermata 571.

Echinogale 1503.
Echinogorgia 284.
Ecliinoidea 428.

Echinolampas 444.
Eehinometra 458.
Echinoneus 444.

Echinopatagus 431.
Echinopteryx 922.
Ecliinopyxis 203.
Ecninorbinus 1221.

Echinorhynchus 534.
Echinosoma 454.

Echinosphaerites 413.
Echinospira 1024.
Echinostrephus 458.
Echinothrix 437.
Echinothuria 45

Ecliinotliurideae 435.
Echinus 458.
Echis 1326.
Echiuroidea 551.
Echiurus 553.
Eciton 963.
Ecleetus 1412.

Ecphymoles 1554.
Ectinosoma 659.
Ectolithicns 212.

Ectopistes 1408.
Ectopleura 518.
Ectoprocta 1097.
Edentata 1467.

lùlrioplitlialmata 686.
Egoeeros 1490.
Eirene 522,
Elacacrinus 414.

Elaphis 1522.
Elaphocaris 742.
Elaphocera 945.
Elaphomia 901.
Elaphrus 949.
Elaps 1524.
Elasmodcs 503.

Elasmognatlia 1044-
Elater 940.
Eledone 1080.
Elenchus 882.

Elapbas 1493.
Eleutheria 317.
Eleutherocrinus 414.
Eliomys 1501.
Ellipsocephalus 760.
Ellipsoglossa 1290.
Elminius 678.
Elmis 943.

Elops 1244.
Elysia 1053.
Elythrophora 663.
Emarginula 1030.
Emballonura 1517.
Embcriza 1421.
Embia 870.
Emesa 897.
Emesodcma 897.
Emphytus 957.
Empis 906.
Empusa 865.
Emydium 779.
Emys 1552.
Enaliosauria 1342.
Enchelidium 528.
Encheliophis 1250.
Enchelyodon 256.
Enchelys 256.
Encliytraeus 586.
Encope 441.
Encrinus 410.
Endoejclica 435.
Endomychus 930.
Endopsammia 289.
Endromis 922.
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Engraulis 1243.
Engystoma -1299.
Enhydiis 1511.
Enhydrus 948.
Enneoctonus 1419.
Enneodon 1345.

Enopla 503.
Enopoplus 937.
Enoploleulhis 1081.
Enoplus 528.
Enteroplea 540.
Enteropncusta 455.
Enterostomum 499.
Entoconcha 1036.
Entodinium 240.
Entolithiens 212.
Entomolitlius 760.

Entomopliaga 958.
Entomostraca 624.
Entoniscus 711.

Entoprocta 1096.
Entosolenia 200.

Enygrus 1320.
Eocidaris 452.
Ëone 608.
Eozoon 201.

Epeira 791.
Epeolue 967.
Ëphemera 873.
Ephemei'ella 873.
Epliialtes (Hyménoptève) 960.
Ephialtes (Oiseau) 1423.
Ephippigera 867.
Ephippus 1257.
Epliyra 336.
Epïbdella 491.
Epibulia 334.
Epiclintes 239.
Epicrates 1320.
Epicrium 1284.
Epilachna 930.
Ëpilampra 865.
Epinephele 925.
Epipone 960.
Episema 920.
Epistylis 240.
Epitheea 875.
Epopthalmia 875.
Eques 1259.
Equula 1260.
Equus 1480.
Erebia 925.

Eremiaphila 865.
Eremias 1338.
Eresus 789.
Erethizon 1497.
Ereutho 599.

Ergasilus 661.
Erichsonia 709.
Erichthina 743.
Erichthonius 694.
Ericlithus 724.
Ericulus 1503.

INDEX ALPHABÉTIQUE. 1543

Erinaceus 1503. Eudytes 1593.
Eriomys 1498. Euganoides 1252.
Erion 745. Euglena 187.
Eriphia 752. Euglypha 205.
Eripus 790. Enïsopoda 207.
Ei'ismatura 1394. Eulaha 009.
Eristalis 906. Eulima 1035.

Erpocotyle 493. Euraastia 265.
Errantia 602. Eumenes 966.
Errina 315. Eumenia 597.
Ei'vilia 238. Eumida 609.

Eryon 745. Eunectes 1520.

Erythacus 1420. Euniccs 607.

Erylhraeus 774. Eunicea 284.

Erylhrinus 1249. Euopbrys 789.
Erythrolamprus 1321. Eupagurus 747.
Erythrops 729. Eupatagus 440.
Eryx -1520. Eupelte 659.
Eschara 1100. Eupetomeua 1416.
Escharella 1100. Eupbania 878.
Escharina 1100. Euphausia 729.
Escliaripora 1100. Euphonia 1422.
Escharoides 1100. Euphrosyne 605.
Eschscholtzia 368. Euphyllia 290.
Esox 1244. Eupilhecia 919.
Esperia 264. Eupleetella 264.
Estheria 631. Euplocamus 1405.
Esunculus 1243. Euplotes 238.
Eteone 609. Eupodolis 1403.
Ethmosphaera 216. Eupomatus 603.
Etliusa 749. Eupompe 604.
Euaxes 586. Euprepia 921.
Eubalaena 1476. Eupronoe 699.
Eubostricus 529. Eupsammia 289.
Eucalyptoerinus 410. Eupyrgus 455.
Eucanthus 661. Eurele 265.
Eucephala 909. Eurhamphaea 570.
Eucera 968. Euryale 425.
Eucharis 570. Euryalcae 425.
Euchirus 943. Eurycercus 640.
Euchlanis 539. Euryceros 1414.
Euchone 601. Eurydcsmus 810.
Euchroma 941. Eurydice 708.
Euclidia 920. Eurylepta 504.
Euenemis 940. Eurynome 751.
Eueoelium 1129. Euryphorus 665.
Eucope 320. Eurypodius 751.
Eocopepoda 654. Euryptérides 755.
Eucorybus 813. Euryplcrus 756.
Eucratea 1099. Eurypyga 1401.
Eucrinus 410. Eurystomata 1519
Eucyrtidium 216. Eurystomeac 368.
Eucythere 647. Eurystomus 1415.
Eudactylina 663. Eurytenes 690.
Eudendrium 518. Eurythoe 605.
Eudipsas 1523. Eurytoma 959.
Eudora 721. Eusarchus 794.
Eudorella 721. Euscelus 699.
Eudorina 187. Eusmilia 290.
Eudqxia 534. Euspongia 262.
Eudrilus 582. Eustrongylus 520.
Eudromias 1597. Eutermes 872.

Eudyptesl592. Euterpe 659.
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Eutyphis 698.
Evadne 640.
Evania 900.
Exoeoelus 12)2.

Exogone 608.
Exogyra 994.
Eylais 775.

F

Fabricia 601.
Facellina 1054.

Falagria 946.
Falciuellus 1399.
Falco 1425.
Faorina 443.
Fario 1196.
Farrea 264.
Farrella 1099.
Fasciola 502.
Fasciolaria 1035.
Favia 290.
Felis 1513.
Fera® 1459.
Feronia 949.
Fiber 1500.

Fribrospongiae 261.
Fibularia 440.
Ficula 1058.
Fidonia 919.
Fierasfer 1250.
Figites 958.
Filaria 524.
Filaroides 521.
Filifera 262.

Filigrana 002.
Firola 1042.
Firoloides 1045.
Fiona 1054.
Fissilinguia 1557.
Fissirostres 1416.
F'issurella 1030.
Fistularia 1263.
Flabellum 292.
Flagellâtes 186.
Flata 895.

Floriceps 480.
Floscularia 539.
Flustra 1100.
Flustrclla 1099.
Flustrina 1100.
Foenus 960.
Foliolina 263.
Foraminifera 199.
Forda 891.
Forficula 864.
Formica 962.
Formicivora 1419.
Forskalia 532.
Francolinus 1406.
Fratercula 1392.
Fredericclla 1102.

INDEX ALPHABÉTIQUE.
Frcgilus 1418.
Freia 237.

Fringilla 1422.
Fritillaria 1127.
Fromia 421.
Frondicularia 206.

Frondipora 1098.
Frugitora 1516.
Fulgora 893.
Fulica 1402.

Fuligula 1594.
Fulmarus 1595.
Fumea 922.
Fundulus 1248.

Fungia 289.
Funiculina 283.
Furcularia 540.
Fusus 1033.

G

Gadiculus 1251.
Gadopsis 1251.
Gadus 1250.
Galago 1520.
Galathea 746.
Galaxea 290.
Galaxias 1244.
Galbula 1409.
Galeocerdo 1222.
Galeodes 802.
Galeolaria 334.

Galeopithccus 1519.
Galerites 440.
Galei'itidcae 440.
Galeruca 931.
Galesaurus 1559.
Galeus 1222.
Galgulus 896.
Galiclis 1510.
Galleria 918.
Gallieola 957.
Gallinacci 1403.
Gallinae 1389.

Gallinago 1399.
Gallinula 1402.
Gallopliasis 1405.
Gallus 1405.
Gamasus 775.
Gammaracanllius 096.
Gammarella 696.
Gammarus 696.

Gamocystis 194.
Ganocephala 1285.
Ganoidci 1224.
Garrulus 1418.
Garveia 517.
Gasteracantha 791.
Gasterosteus 1255.
Gasterostomum 489.
Gaslraea 88.
Gastrana 999.

Gastr<-ades 88.
Gastrobranchus '1212,
Gastrocliaena 1000.

Gastrolcpidia 640.
Gastropacha 922.
Gastropbilus 905.
Gastroplax 1052.
Gastropoda 1003.
Gastropteron 1052.
Gastrostyla 239.
Gastrolokeus 1259.
Gastrotrïclia 512.
Gastrotrocha 592.
Gastrula 88.
Gastrus 905.
Gebia 746.
Gecarcinicus 754.
Gecareinus 754.
Gecarcoidea 754.
Gecinus 1411.
Gecko 1535.

Gegenbauria 569.
Gelasimus 754.
Gemellaria 1099.
Gemmaria 517.

Geocentropbora 499.
Geocores 896.
Geocoris 897.
Geodesmus 502.
Geodia 264.

Geogenia 582.
Geometra 919.
Geometrina 918.

Geomys 1500.
Geonemertes 509.

Geopelia 1408.
Geophilus 813.
Geoplana 502.
Gcoryclius 1500.
Georyssus 943.
Geositla 1416.
Geotria 1211.

Gootrupes 942.
Gepliyrei 543.
Gepliyrei încrmcs 548.
Gepliyrci tiiliieoli 550.
Gerardia 287.
Gerda 240.
Geronticus 1400.
Gerres 1253.
Gerrhonotus 1337.
Gerrhosaurus 1537.
Gerris 896.
Gervilia 995.

Geryonia 523.
Geryonopsis 322.
Gibocellum 794.
Gigantostraca 755.
Ginglymostoma 1222.
Glandina 1049.
Glareola 1397.

Glaphyrus 943.
Glaresis 942.
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Glaucoma 236.

Glaueopis 925.
Glaucolhoe 747.
Glaueus 1054.
Glcba 335.
Glires 1495.
Glirina 1463.

Giobiceps 518.
Globigerina 207.
Globiocephalus 1474.
Glochidium 993.
Glomeris 811.
Glossocodon 325.

Glycera 608.
Glypbodon 1325.
Glyptodan 1470.
Glyptolepis 1231.
Glyplospbaerites 415.
Glyziphagus 772.
Gnaphosa 790.
Gnathodon 999.

Gnathophausia 750.
Gnathophyllutn 745.
Gnalliosloiiiata 658
Gnorimus 945.
Gobicsox 1261.
Gobio 1247.
Gobiodon 1261.
Gobiosoma 1261.
Gobius 1260.
Gomphoceras 1078.
Gompbocercus 866.
Gompbus 875.
Gonatus 1081.

Gongylus 1336.
Gonia 904.
Goniada 608.
Goniaster 421.
Goniastraea 290.
Goniatites 1078.
Goniocidaris 456.
Goniocora 290.
Goniocolcs 887.
Goniodes 887.
Goniodiscus 421.
Goniodi'omitcs 719.
Goniognatlia 1044.
Goniophorus 456.
Goniophyllum 286.
Goniosom? 794.
Gonium 187.

Gonodactylus 724.
Gonoplax 754.
Gonopteryx 925.
Gonospora 195.
Eonolhyraca 520.
Gonylcptus 794.
Gonyosoma 1322.
Gordius 527.

Gorgonella 281.
Gorgonia 284.
Gorgonocephalus 423.
Gorilla 1526.

Goura 1408.
Gracula 1418.
Graculus 1594. M
Grallae 1589.
Grallatores 1596. Hadena 920.
Grammatophora 1554. Ilaematopinus 886.
Grantia 266. Hacmatopota 908.
Graphiurus 1501. Ilaematopus 1598.
Grapholitlia 918. Haementaria 564.

Grapliophora 920. Ilainopis 565.
Grapsoidca 755. Haemulon 1255.

Grapsus 754. Ilaelerina 875.
Grapterus 868. Haga 502.
Grayia 1521. Ilaimea 285.

Gregarina 195. llalcyon 1415.
Grégarincs 195. llalecium 520.
Gressoria 865. Haliaetus 1424.
Grimothea 746. IIaliaeus.1594.
Gromia 205. lïalichoerus 1506.
Grus 1401. llalichondria 265.

Gryllotalpa 868. Halicliondriae 265

Gryllus 868. Ilaliclystus 551.
Grymaea 599. Ilalicore 1476.

Gryphaea 994. llalicryptus 550.
Gryphosaurus 173. Halictophagus 882.
Gryporhynclius 478. Ilalictus 967.
Gulo 1510. llaliomma 217.
Gunda 502. Ilaliorrimatidium 17

Gyge 710. Ifaliolis 1051.

Gymnarchus 1214. Ilaliphysema 255.
Gymnasterias 421. Haliplus 948.
Gymnelrus 1262. alisarca 6.

Gysudbofolastea 515. Ilalistcmma 552.

GyninoViraïKcliia 1055. Ualillicrium 1476.

Gymnoccphalus 1419. Ilalla 606.

G^mnocopa 610. Halmaturus 1464.

Gymnodactylus 1553. Ilalobates 896.

Gyninodontes 1240. Halocypria 647.
GyinnolaeiiiaÉa 1097. Ilalocypris 647.
Gymnomuraena 1241. Halodactylus 1099.
Gymnopliiona 1283. Halomitra 289.

Gymnoplitlialiiiata 502. llalosaurus 1244.

Gymnorliina (Oiseau) 1418. Ilalteria 239.

Gymnorhina (Chiroptèré) 1516. Ilaltica 951.

Gymnosomata 1058. Hamiglossa 1055.
Gymnothorax 1241. Ilamjnea 1051.
Gymnotus 1242. iïamites 1078.

Gymnura 1504. Hammaticherus 932.

Gynaecophorus 489. llapale 1523.
Gypaetus 1424. Ilapalemur 1520.
Gypogeranus 1425. Ilapaloderma 1410.
Gypoliicrax 1424. Hapalotis 1499.
Gyps 1424. Haploccrus 1490.
Gyrator 500. Haplochilus 1248.
Gyrctes 948. llaplodactyla 454.
Gyrinus 918. llaplodactylus 1256.
Gyrocotyle 481. Ilaploops 695.
Gyrocoris 240. Ilaplophorus 147 .

Gyrodactylus 493. Jlaplosmilia 290.
Gyrodus 1231. Ilarelda 1394.

Gyropeltis 668. Harengula 1245.
Gyropus 887. Ilarmolhoe 604.

Gyrosmilia 290. Harpa 1035.
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llarpactes 1410.
Harpacticus 659.
Harpactor 896.
Harpalus 949.
Harpes 760.
Harpilius 744.
Harpodon 1246.
Harpyia (Lépidoptère) 922.
Harpyia (Chiroptère) 1516.
llartca 285.

llastigerina 200,
TIatteria 1234.
llebrus 896.
Ileccaedecomma 357.
lledessa 031.

Iledriocyslis 211.
Iledruris 526.

Iledychrum 963.
Heliaster 420.
Ileliastes 1255.
Ileliastraea 290.
Ilelicina 1031,
Hclicoidca 1048.
Heliconius 926.

Ileliophanus 789.
Heliopora 285.
Heliosphaera 216.
Jfeliothrips 869.
Ileliolhrix 1416.
Heliotites 285.
ISeliozoa 208.
Hélix 1049.
Ilelluo 565.

Helmichthys 1245.
Ilelmintophis 1319.
lleloderma 1338.
Ilelodriîus 582.

llelops 937.
Ilelotes 1526.
Hemerobius 878.
llemerodromia 906.

Ilemiaspis 756.
Ilemiaster 446.
Ilemibdella 564.
Hemibos 1491.
Ilemicardium 998.
Hemicidaris 437.

Hemicordylus 1357.
Ilemicrepis 455.
Ilemidactylium 1291.
Ilemidactylus 1335.
Ilemidasvs 542.
Ilemidiadema 437.

Hemigaleus 1222.
Uemilepidia 604.
Ilemiodus 1249.
Ilemioniscus 711.

Hemipedina 458.
llemipholis 427.
Ilerriiphractus 1295.
Hemipneustes 445.
Ilemiptera 882.
Ilemiramphus 1252.

Ilemistomum 488.
Ilemiteles 960.

Hemityphis 698.
Ilenicops 813.
Henicurus 1420.
Ileniochus 1257.

Henops 907.
Hepatus 750.
Hepialus 923.
Heptanchus 1221.
Herbstia 751.
Ilcrmadion 604.
Hermaea 1053.
Hermella 600.
Hermione 604.
Ilermodiee 605.
Herodias 1400.

Herpestes 1511.
Ilerpetodryas 1522.
llerpctolitha 289.
Hersilia 659.
II es ion e 609.

Hesperia 924.
Ilespcrornis 1389.
Heterakis 520.
Heterobranchus 1249.
Ileterocentrotus 458.
Ileterocerus 943.
Heterocirrus 597.

Heteroconger 1242.
Heterocope 659.
Ileterodera 527.
Ileteroderma 432.
Ileterodon 1521.
Ileterodontus 1221.
Ileterofusus 1058.

Ileterogamia 864.
llcteromcra 935.
Hcterometrus 799.
Hetcroncreis 607.
Ileteronotus 893.

Heteropeza 847.
Heterophenacia 599.
Heterophrys 211.
Hetcropoda 1038.
Ileteroptera 894.
Heterostephanus 318.
Heterosloma 813.

Heterosyllis 609.
Hetcroterebella 599.
Hcterotoma 897.
Heterotriclia 236.
Heteroxenia 283.
Hexanchus 1221.
Hexapoda 814.
Hexaprotodon 1484.
Hexarhizitcs 347.
Hibernia 919.

Hieraconyx 698.
Hieraetus 1424.
Hilara 906.
Himantarium 815.

Himantopus 1398.

Ilimantostoma 558.
Ilinksia 320.
Hinnites 995.

Ilippa 747.
Hipparchia 925.
Hipparion 1480.
Ilippasterias 421.
Ilippobosca 903.
Ilippocampus 1258.
Ilippoglossoides 1251.
Ilippoglossus 1251.
llippolyte 744.
Ilipponoe (Oursin) 148.
Hipponoe (Polychète) 605.
Ilippopodius 333.
Hippopotamus 1484.
Ilippopus 997.
Hippolherium 1480.
Ilippotigris 1481.
llippotragus 1490.
Hippurites 997.
Ilircina 262.
llirudinei 558.
Hirudo 565.
Hirundo 1417.

Hispa 931.
Ilister ^45.
Histioteuthis 1081.
Ilistriobdella 565.
Ilisturus 1534.
IIolacanLhus 1257.
Ilolaster 445.

Ilolectypus 432, 440.
Holigocladodes 359.
Iloloccntrum 1255.

Ilolocepliali 1219.
Holomyaires 513.
Iloloplirya 235.
Ilolopneustes 438.
Iloloptychius 1231.
IIolopus 412.
Ilolostomum 488.
IIoloLburia 452.
Holotliurioidea 447.
Holotrieha 235.
Holtenia 265.

Holuropholis 1523.
Ilomalocranion 1521.

Homalopsis 1522.
Homalcsoma 1521.
Homalota 946.
Ilomarus 745.
Homme 1527.
Homola 749.

Ilomolampas 444.
Ilomopneusis 559.
Homoplera 891-
Ilomopus (Acarien) 722.
Ilomopus (Chélonien) 1555.
Iloplia 942.
Hoplocephalus 1525.
Hoplophora (Acarien) 775.
Iloplophora (Homoptère) 895.
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Iloplopterus 1598.
Hormetica 865.

Hormiphora 368.
Hormiscium 183.
Hornera 1098.

Iluxleya 258.
Hyaemoschus 1-187.
Ilyaena 1512.
Hyacnodontes 171.
Hyale 695.
Hyalea 1057.
Hyalodaphnia 639.
Ilyalodiscus 204.
Hyalolampe 211.
Ilyalonema 265.
Hyalopathes 287.
Hyalophyllum 661.
Hyalospon>giac 265.
Hyalothauma 265.
Ilyas 1597.
Hybalus 942.
Ilybocodon 318.
Hybos 906.
Hybosorus 942.
Hydaticus 948.
Hydatina 540.
Hydra 316.
Hydrachna 775.
Ilydractina 317.
Ilydrias 539.
Hydrobia 1035.
Hydrobius 947.
Hydrochèlidon 1393.
Hydrochoerus 1497.
Hydi'ochoreutes 775.
Ilydrochus 947.
Ilydrocorallinac 314.
Hydrocores 895.
Ilydrocyon 668.
Hydroidea 298.
Ilydi'oides 602.
Hydroleon 908.
Hydromedusa 1352.
llydromcdiisac 292.
Hydrometra 896.
Hydromys 1499.
Hydrophilus 947.
Hydrophis 1325.
Hydroporus 948
Hydropsalis 1417.
Hydropsyche 881.
Hydroptila 881.
Hydrosauria 1541.
Hydrosaurus 1339.
Hydrous 947.
Hyla 1300.
Hylaeus 967.
Hylaplesia 1300.
Hylastes 935.
Hylcsinus 933.
Ilyllus 789.
Hylobatcs 1526
Hy}obius 954.

INDEX ALPHABÉTIQUE.
Hylocharis 1416.
Uylodactylus 1300.
Ilylodes 1300.
Hylomys 1503.
llylotoma 956.
Ilylurgus 933.
Hymenaster 418.
Hymeniastrum 217.
Hymenicus 754.
Ilymcnocai'is 686.
Hymenogorgia 284.
Hymenoptera 950
Hymenorus 957.
Ilymenosoma 754.
Hyocrinus 410.
Hyoprorus 1243.
Hyotherium 1483.
Ilypcna 919.
Hyperia 697.
Ilyperina 697.
Hyperoartia 1210.
llypcrodapedon 1335.
llyperoodon 1475.
Hyperopisiis 1244.
Hyperotreta 1211.
Hyphantomis 1422.
H'yphydrus 948.
Hypobythius 1128.
Hypocbthon 1289.
Ilypoderma (Diptère) 905.
Ilypoderma (Chiroptère) 1516.
Ilypodiadema 457.
Ilypogacon 582.
Hypomesus 1245.
Ilyponome 415.
Ilypopus 772.
Hyposaleniâ 436.
Hyposlomum 499.
Hypostomus 1250.
Hypolriclia 237.
llypsilodon 1589.
Ilypsiprymnus 1464.
Hypsirhina 1322.
llyptiotes 792.
Hypudaeus 1500.
Hyrax 1494.
Hyracothefium 1478.
Hysterocarpus 1254.
Hyslrichis 526.
Hystrix (Polychète) 604.
Hystrix (Rongeur) 1497.

I

Ibaeus 746.
Ibalia 958.
Ibis 1399.
Ibla 678.
Icaria 966.
Ichneumon 960.

Ichthydium 542.
Ichythobdella 564.

1547.

Iychlhyocampus 1238.
IchtliyodoruHtcs 1214.
Ichthyoidca 1287.
Ichthyomyzon 1211.
Ichthyonema 525.
Ichlhyopis 1284.
Iclithyopsidés 1150.
Ichthyopterygii 1342.
Ichthvornis 1589.
lch<liyoraïthcs 174.
Iclithyosaurii 1342.
Ichthyosaurus 1342.
Icterus 1419.
Iclalia 1053.
Idmonea 1098.
Idotea 709.
Idus 1248.

Idyia 568.
Idyiopsis 368.
Iguana '1334.
Iguanodon 1339.
Ilia 750.

Iliocryptus 640.
Ilyobates 647.
Ilysia 1520.
Imogine 503.
Impcrforata 205.
Inachus 751.
Inartieulata (Bryozoaires)

■1098.
Inartieulata (Brachiopoles)-

1109.
Incrustata 1098.
Indicator 1410.
Incptae 1408.
Int'ulaster 445.
InfuKorîa 218.
Ino 923.
Inoceramus 995.
Insecta 814.
Insectivora (Mammifères)

1502.
Insectivora (Chiroptères)

1516.
Inscssorcs 1415.
Inuus 1525.
Ione 710.

Iphimedia 695.
Iphione 604.
Ips 945.
Irenaeus 660.
Irrisor 1415.
Isaura 631.

Ischnogaster 966.
Isebnognalhus 1521.
Isis 285.
Isoarca 996.
Isobates 810.
Isocardia 998.
Isocerus 937.

Isodactylium 1290.
Isometrus 799.

Isophyllia 299.
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Isopoda 609.
Isotricha 230.
Issus 893.
Itea 711.
Ixa 750.
Ixalus 1500.
Ixodes 774.

J

■ Jacamerops 1409.
Jacare 1345.
Jaculus 1498.
Jaera 710.
Janella 1050.
Janira 368.
Janihclla 262.
Janlhina 1052.
Janus 1054.

Japyx 862.
Jassus 892.
Julis 1253.
Julus 810.
Juncella 284.

Jynx 1411.

K

Kalophrinus 1299.
Kermes 888.
Ke.rona 238.

leinia 446.
Kochlorhine 679.
Kfillikeria 518.
Kophobelemnon 284.
Eorelhrastcr 418.
Kowalevskia 1127.
liraussina 1110.

Kroyeria 664.

L,

labidodemas 455.
Labidura 864.
Labranda 597.
Labrax 1254.
Labrus 1253.
I/abyrliitliodoiites 1284.
K,abyrinthulces 192.
Lacazia 550-
Lacerta 1357.
Lachcsilla 870.
Lachesis 1526.
Lachnus 890.
Lacinularia 539.
Lacon 940.

Lacrymaria 236.
Laemargus (Sipbonostome) 663.
Laemargus (Plagioslome) 1221.
[.acmodipoda 692.

Laemopliloeus 944.
Laena 937.
Laetmonice 604.
Lafoea 521.

Laganum 440.
Lagena 206.
Lagenophrys 240.
Lagonoi'hyncbus 1474.
Lagidium 1498.
Lagis 600.
Lagomys 1497.
Lagopus 1406.
Lagorchestes 1464.
Lagostomus 1498.
Lagotis 1498.
Lagothvix 1524.
Lagria 937.
Lambrus 751.
Lamellaria 1036.
Lamellibranchiata 976.
Lamia 932.
Lamna 1222.
I.aiDiiuii^ia 1494.
Lampornis 1416.
Lamprocera 939.
Lamproglena 663.
Lamprophis 1223.
Lamprops 721.
Lamprosoma 931.
Lamprotornis 1418.
Lampyris 939.
Lamyctes 815.
Langaha 1322.
Laniarius 1419.
Lanice 599.
Lanius 1419.
Laodicca 321.
Laomcdea 320.
Laomedia 746.
Laonomc 601.

Laphria 907.
Laphystius 695.
Larontia 919.
Larimus 1259.
Lnrus 1595.
Lasia (Diptère) 907.
Lasia (Coléoptère) 930.
Lasiocampa 922.
Lasiorhinus 1463.
Lasius 962.
Laterigradae 789.
Lates 1254.
Lathonura 640.
Lathridius 944.
Lathrobium 947.
Lastistellae 456.
Latona 638.
Latreillia 749.
Latris 1257.
Latrodeclus 791.
Leaehia 709.
Lebia 949.
Lebias 1248.

Lecanium 888.

Lecythium 204.
Leda 996.
Ledra 892.
Leiestes 930.

Leimacopsis 503.
Leioceplialus 597.
I.eiodermatiura 264.

Leiolepis 1355.
Leiopathes 287.
Leiosoma 776.
Leiosurus 1555.
Leistus 949.
Lema 931.
Lerabadion 236.
Lemmus 1500.
Lemur 1520.
Leriita 459.
Leodia 441.
Leontis 007.

Lepadella 559.
Lepadogaster 1261.
Lepas 677.
Lepata 1030.
Lepidechinus 432.
Lepidesthes 432.
Ijcpidoccntridae 432.
Lepidocentrus 432.
Lepidocidaris 452.
Lepidoeyrtus 863.
Lepidoïdes 1225.
Lepidoleprus 1251.
Lepidonotus 604.
Lepidoplcuridcs 1230.
Lepidopleurus 605.
Lepidoptcra 912.
Lepidopus 1259.
Lcpidosauria 1313.
Lepidosiren 1268.
Lepidosternon 1532.
Lepidosteus 1233.
Lepidotus 1233.
Lepidurus 631.
Lepisma 863.
I.epralia 1100.
Leprcus 799.
Leptnstraea 290.
Leptis 908.
Leptobrachia 558.
Leptobracbites 547,
Leptocardii 1199.
Leptoceplialus 1243.
Leptochelia 706.
Leptoclinum 1129.
Leptoconchus 1033.
Leplodeira 1325.
Leptodera 528.
Leptoderus 945.
Leptodiscus 192.
Leptodora 641.
Leptogaster 907.
Leptoguathus 1323.
Leptogorgia 284.
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Leptolepis 1233.
Leptomysis 729.
Leptonyx 1500.
Leptopliyllia 290.
Leptophrys 204.
Letoplana 503.
Leptoptilus 1401.
Leptopodia 751.
Leptopus 890.
Leptorhynchus 1345.
Leptoria 290.
Leptoscyphus 321.
Leptostraca 683.
LepLostylis 720.
Leptoteuthis 1082.
Leptolherium 149.
Leptura 932.
Leptus 774.
Lepus 1496.
Lernaea 064.
Lernaeocera 664.
Lernaeodiscus 680.
Lernaeopoda 665.
Lernanthropus 664.
Lernentoma 662.
Lesinia 549.
Lestornis 174.

Lestrigonus 697.
Lestris 1395.
Lesueuria 370.
Lethrinus 1256.
Lethrus 942.
Leucaltis 266.
Leucandra 266.
Lcucariste 599.

Leucaspius 1247.
Leucetta 266.
Leucifer 742.
Leucilla 266.
Leuciscus 1248.
Leuckartia 323.
Leucochloridium 486.
Leucodore 598.
Leucon 720.
Leuconia 266.

Leucophrys 236.
Leucorlis 266.
Leucosia 750.
Leucosolenia 266.

Leucospis 959.
Leucothca 570.
Leucothoe 695.
Leuculmis 266.

Lcucyssa 266.
Levirostres 1414.
Liasis 1520.
Libellula 875.
Libinia 751.

Libythea 925.
Lichanotas 1520.
Lichia 1260.

Lichomolgus 661.
Lieberkuhnia (Foraminifère) 205

Lieberkuhnia (Éponge) 265.
Ligia 711.
Ligidium 711.
Ligula 479.
Lima 995.
Limacina 1058.
Limacodes 923.

Limapontia 1053.
Limax 1049.
Liinenitis 925.
Limicola 1399.
Limnadella 631.
Limnadia 651.
Limnaca 1047.
Limnaeidea 1047.
Limnaeus 1048.
Limnatis 565.
Limnesia 775.
Limnetis 631.
Limnias 559.
Limnichus 943.

Limnicythere 647.
Limnobates 896.
Limnobia 911.
Limnochares 775.
Limnodrilus 585.

Limnodynastes 1298.
Limnometra 896.

Limnophilus 880.
Limnoria 710.
Limnosida 639.
Limonius 940.
Limosa 1398.
Limulus 758.
bina 951.
Linckia 420.
Lindia 540.
Lineus 509.
Linguatulida 765.
Lingula 1109.
Lingulina 206.
Linopodes 776.
Linyphia 791.
Liodes 946.

Liophis 1321.
Liosoma 454.
Lioslomum 565.
Liotheum 887.

Lipara 904.
Liparis (Lépioptère) 922.
Liparis (Boisson) 1260.
Lipoptena 903.
Lipura 863.
Lipurus 1465.
Lirione 605.

Liriope (Trachyméduse) 323.
Liriope (Crustacé) 711.
Lissa 751.
Lissodema 935.
Listriodon 1478.
Listrophorus 775.
Listroscelis 867.
Lilharaclinium 216.

Lithobius 813.

Lithocampe 216.
Lithocircus 216.

Litliocyclia 217.
Litliodes 749.
Litliodomus 996.

Litholophus 217.
Lithomantis 861.

Lithophilus 950-
Litbophyllia 290.
Lithosia 921.

Litliospongiae 264.
Lithothrya 678.
Litocharis 947.
Litoria 1500.
Littorina 1035.
Lituaria 284.
Lituites 1078.
Lituola 206.
Livia 891.
Livilla 891.
Livoneca 708.
Lixus 934.
Lizzia 518.
Lobatae 570.

Lobiger 1053.
Lobopliora (Acalèphes) 351 ^

Lobophora (Échinoderme) 441.
Locusta 867.
Loftusia 206.

Loligo 1082.
Loligopsis 1081.
Loliolrts 1082.
Lomalia 907.
Lomechusa 946.
Lomis 749.
Loncheres 1498.

Lonehophorus 749.
I.ongipcdia 659.
Lopadorhynchus 609.
Lopliiocephala 599.
Lophiodon 1478.
Lopliiura 1534.
Lophius 1264.
Lopliobrancliii 1237
Lophocercus 1053.
Lophogaster 750.
Lophogorgia 284.
Lophohelia 291.
Lophonola 605.
Lopliophorus 1405.
Lopliopoda 1101.
Lophopns 1102.
Lophornis 1416.
Lophoseris 289.
Lophosmilia 291.
Lopliotes 1262.
Lophyrus 957.
Loriearia 1250.
Loricafa 1542.
Loricula 678.
Loriculus 41
Lorius 1412.
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Lota 1251.
Lotella 1251.
Lottia 1030.
Lovenia 1446.
Loxia 1422.
Loxocera 904.
Loxoconcha 647
Loxodes 235.
Loxodon 1494.

Loxopliyllum 235
Loxosoma 1096.
Lucanus 941.
Lucernaria 351.
liiicernaircs 348.
Lucifer 742.

Lucifuga 1250.
Lucina 998.

Lucinopsis 998.
Luciola 939.

Lucioperca 1251.
Luciotrutia 1236.
Ludmila 500.
Luidia 422.
Lumbriconais 59o.
Lumbriconereis 606.
Lumbriculus 586.
Lumbricus 581.

Lupea 752.
Luscinia 1420.
Lusciola 1420.
Lutodeira 1244.
Lutra 1510.
Lutrària 999.
Luvarus 1260.

Lycaea 699.
Lycastis 607.
Lyciscus 1512.
Lycodon 1323.
Lycoperdina 930.
Lycophidion 1323.
Lycosa 789.
Lyctus 944.
Lyeus 939.
Lyda 957.
Lydus 935.
Lygaeus 897.
Lymexylon 958.
Lyidium 264.
Lynceus 640.
Lynx 1513.
Lyorbyncbus 526.
Lyriodon 996.
Lyrurus 1406.
Lysarete 606.
Lysianassa 696.
Lysidice 606.
Lysiopetalum 810.
Lysiosquilla 724.
Lysippe 600.
Lysmata 744.
Lystra 893.
Lytta 935.

M

Macacus 1525.
Machairodus 1515.
Machetes 1598.
Machilis 863.
Macrauchenia 1478.
Macrobiotus 779.
Macroccra (Diptère) 910.
Macrocera (Hyménoptère) {
Macrocercus 1412.
Macrocliires 1416.
Macrodon 1249.
Macrodontia 932.

Macrogaster 770.
Macroglossa 923.
Macroglossus 1516.'
Macrones 1249.

Macrophyllum 1518.
Macropis 967.
Maeropoda 1463.
Macropodus 1263.
Macropus 1464
Macropygia 1408.
Macroscelides 1505.
Macrostomum 499.
Macrollirix 659.
Macrotis 1466.
Macrotus 1518.
Ma<erura 742.
Macrurus 1251.
Mactra 999.
Madracis 291.
Madrepora 289.
Madreporaria 288.
Maeandrina 290.
Maena 1256.

Magelona 598.
Magilus 1035.
Magosphaera 192.
Maja 751.
Majacea 750.
Malachius 959.
Malacobdclla 510.
Malacodermata 287.
Malacoptila 1410.
MaEacocostraca 680.

Malaptcrurus 1249.
Maldane 597.
Malleus 995.
Mal lotus 1245.
Malthe 1264.
Malthinus 939.
Malurus 1420.
Mamestra 920.
Mammalia 1428.
Mammouth 1493.
Manania 351.
Manatus 1476.
Manis 1469.
Manouria 1353:

Manticora 950 ■

Mantis 865.

Mantispa 878.
Maretia 445.

Margaritana 997*
Marginella 1052.
Marphysa 607.
Marpissa 789.
Marsfpobrauclii 12
Marsupial ia 1461.
Marsupialida 551.
Marsupialis 354.
Marsupites 405.
Marsypiocrinus 410.
Masaris 966.
Mastacembelus 1263

Mastigias 558.
Mastigocera 957.
Mastigocerca 559
Mastigopus 742.
Mastigus 946.
Mastodon 1494.
Mastodonsaurus 1285
Matuta 750.
Mec i stops 1345.
Mecistura 1420.
Meckelia 506.
Meconema 867.
Medeterus 906.
Medusa 558.
Medusites 587.

Megacephala 950.
Megacephalon 1405.
Megaceros 1489.
Megachile 968.
Megaderma 1518.
Megaera 1516.
Megalaema 1410.
Megalichthys 1231.
Megalonyx 1470.
Megalophrys 1298.
Megalopa 718.
Megalops 1244.
Megalosaurus 1539.
Megalotis 1512.
Megalolrocha 559.
Megalurus 1253.
Megamerus 774.
Megapodius 1405.
Megaptera 1475.
Megasoma 945.
Megatherides 170.
Mcgatherium 1470.
Megerlia 1110.
Melampus 1047.
Melanaster 557.

Melandrya 937.
Melanerpes 1411.
Melania 1035.

Melanopelargus 1401.
Melanophidium 1520.
Melanopsis 1035.
Melanothrips 869.
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Melasis 940.
Meleagrina 995.
Meleagris 1405.
Melecta 967.
Mêles 1510.
Melicerta 559.
Melicertum 321.
Melierax 1425.

Meligelhcs 945.
Melinna 600.
Meliphaga 1416.
Melipona 970.
Melita 696.
Melitaea 925.
Melithaea 285.

Melitophagus 1415.
Melivora 1510.
Mellita 441.
Melocrinus 410.
Meloe 935.
Melolonlha 945.
Melonites 432.

Melophagus 903.
Melopsiltacus 1412.
Membracis 895.

Membranipora 1100.
Menephilus 937.
Menipca 1099.
Menobranchus 1289.

Menopoma 1289.
Menopon 887.
Menura 1421.
Meoma 446.

Mephitis 1510.
Mergelia 1110.
Mergelis 518.
Mergulus 1392.
Mergus 1394.
Meriones 1499.

Merlangus 1250.
Merluccius 1251.
Mermis 526.
Méromyaires 513.
Merope 877.
Merops 1415.
Merostouiata 755.
Mertensia 569.
Mesembrina 904.

Mesenteripora 1098.
Mesodinium 240.
Mesodon 1251.

Mesopharynx 499.
Mesopilhecus 1526.
Mesoprion 1254.
Mesostomum 499.
Mesotrocha 592.
Mésozoaires 240.

Mespilia 457.
Meta 791.
Mctiaeliaeia 592.
Metaleuca 865.
Metalla 446.

Metaporhinus 445.

Metastraea 290.
Mctatrocha 592.
Métazoaires 210.
Methoca 964.
Metoecus (Crustacé) 697.
Metoecus (Goléoptère) 936.
Metopidia 540.
Metopus 237.
Miastor 911.
Micraster 443.
Microcebus 1520.
Microchoerus 1477.
Micrococcus 183.
Microcodon 559.

Microcotyle 491.
Microcyphus 457.
Microgaster 960.
Microglossus 1412.
Microlepidoptera 917.
Micrommata 790.
Microniscus 711.

Mieropeplus 947.
Micropogon 1258.
Micropteron 1475.
Mieropteryx 1260.
Microrhynclius 1520.
Microstoma 1245.
Microstomum 500.
Micrura 509.

Micryphantus 791.
Midas (Chélonien) 1351.
Midas (Singe) 1523.
Miliola 205.

Millepora 314.
Millerocrinus 411.
Milnesium 779.

Millogramma 965.
Milvus 1424.
Mimus 1421.
Miniopt'eris 1517.
Minyas 287.
Mioliippus 167.
M iris 897.
Miselia 920.
Mithrax 751.
Mitobates 794.
Mitra 1035.
Mitraria 597.
Mitrocoma 521.
Mnemia 570.

Mnemiopsis 370.
Mnestra 1053.
Modiola 996.
Modiolaria 990.
Modulus 1035.
Moéra 447.
Moina 659.
Moira 447.

Molge 1290.
Molgula 1128.
Moliusea 971.
Molluseoidea 1082.
Molobrus 910.

Moloch 1335.
Molossus 1517.
Molorchus 932.

Molpadia 454.
Mol va 1251.
Momotus 1415.
Monacanthus 1240.
Monades 189.
Monas 189.
Monères 181.

Monhystera 528.
Moniligaster 582.
Monitor 1359.
Monocaulus 518.
Monocelis 499.
Monocentris 1255.
Monocerca 540.
Monoculodes 695.
Monocystis 195.
Monodon 1474.
Monodonta 1051.

Monogonopora 502.
Monolabis 539.
Monomyaires 993.
Mononyx 896.
Monophlebus 889.
Monopliyes 234.
Monophyodontes 1445.
Illonopneumona 1267.
Monopterus 1242.
Monospilus 640.
Monostomeae 556.
Monostomum 488.
Monostyla 539.
Monotlialames 202.
Monotremata 1459.
Monozonia 810.

Montaguia 1054.
Monticola 1421.
Montipora 289.
Monura 540.

Mopsca 285.
Mora 1251.
Mordacia 1211.
Mordella 936.
Morclia 1520.

Mormolyce 949.
Mormon (Oiseau) 1592.
Mormon (Singe) 1525.
Mormops 1518.
Mormyrops 1244.
Mormyrus 1244.
Mortonia 440.
Mosasaurus 1559.
Mosclius 1487.
Motacilla 1420.
Motella 1251.
Moulinsia 439.
Miilleria 453.

Mugil 1262.
Mulloides 1256.
Mullus 1256.
Munida 746.
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Munna 709.

Munnopsis 0 0
Muracna 1241.
Murex 1055.
Muricea 284.
Mursia 750.
Mus 1499.
Musca 904.
Muscarilinus 1501.
Musenria 903.

Muscicapa 1419.
Muscipeta 1419.
Musophaga 1410.
Mussa 590.
Mustela 1510.
Mustelus 1222.
Mutilla 904.

Mya 999.
Mycetes 1524.
Mycetohia 910.
Mycetochares 937.
Mycetoma 937.
Mycetophagus 944.
Mycelophila 910.
Mycetoporus 940.
Mycoderma 183.
Mycteria 1401.
Mycterus 935.
Myctiris 754.
Mydaeus 1510.
Mydas 907.
Mygale 788.
Myiarcbus 1419.
Mylabris 935.
Mylesinus 1249.
Myletes 1249.
Myliobates 1224.
Mylodon 1470.
Myobatrachus 1297.
Myobia 772.
Myocoptes 771.
Mvodes 1500.

Myogale 1504.
Myopa 904.
Myopboria 996.
Myopotamus 1498.
Myorcbus 943.
Myospalax 1500.
Myoxus 1501.
Myrianida 609.
Myriapoda 804.
Myrina 924.
Myriotrochus 455.
Myriozoum 1100.
Myripristis 1255.
Myrmecia 789.
Myrmecina 963.
Myrmecobius 1406.
Myrmecolax 882.
Myrmecophaga 1469.
Myrmecopbila (Ûrtboplère) 808.
Myrmcdonia 940.
Myrmcleon 879.

INDEX ALPHABETIQUE.

Myrmica 903.
Myrophis 1242.
Myrus 1242.
Mysideis 729.
Mysidopsis 729.
Mysis 729.
Mystacides 881.
Mystacina 1517.
Mysticetc 1475.
Mystriosaurus 1344.
Mylilus 996.
Myxastrura 205.
Myxilla 264.
Myxine 1212.
Mjxinoiilcs 1211.
Myxobrachia 215.
Myxodictyon 205.
Myxomycètes 184.
Myxospongiae 261.
Myzobdella 565.
Myzostoma 010.

Bf

Blabis 896.
Nacella 1050.
Nadina 499.

Naja 1324.
Nais 587.
Nanomia 332.
Naobranchia 664.
Nareine 1224.
Nardoa 255.
Naseus 1202.
Nasiterna 1412,
Nassa 1033.
Nassula 236.
Nasna 1509.
Natatorcs 1390.
Natica 1036.
Naucoris 895.
Naucratcs 1259.

Nauphaiita 610.
Nauplius 622.
Nausitboe 350.
Nautactis 287.

Nautilograpsus 754.
Nautilus 1078.
Navicella 1051
Nebalia 686.
Nebria 949.

Necropbilus 945.
Necrophorus 945.
Nectarinia 1416.
N'ecturus 1289.
Nemacbilus 1248.
Bicmatliclminthes 510.

Nematodactylus 1257.
Ncmatodes 510.

Nematoptera 878.
Nematoxys 520.
Nematus 957.

Nemeobius 924.
Nemertes 509.
\cmerliili 504.
Nemestrina 907.

Nemichlhys 1242.
Ncmoccra 909.

Nemopsis 318.
Nemoplera 878.
Nemorea 904.
Nemotelus 908.
Nemura 872.

Neolampas 444.
Neomenia 974.

Neophron 1424.
Neottis 599.

Ncpa 890
Nephelis 505.
Ncpliropaciista 1048.
Neplirops 745.
Neplitbya 283.
Nepbtbys 007.
Neptis 925.
Nereicola 662.
IVereidac 002.

Nereilepas 607.
Nereis 607.
Nerinaea 1037.
Nerine 598.
Nerita 1031.
Neritina 1031.

Neritopsis 1036.
Ncrocila 708.

Nerophis 1238.
Nesaea (Isopode) 709.
Nesaea (Àearien) 775.
Nestor 1412. .

Neuronia 881.

Ncnroptcra 875.
Neurotemis 137.
Neurotherus 958.

Newportia 813.
Nicaea 695.
Nicidion 607.
Nicolea 599.
Nicoletia 803.
Nicotlioe 002.
Niko 744.
Niphargus 690.
Nirmus 887.
Nisus 1425.
Nitidula 945.
Nitzschia 491.
Noctilio 1517.
Nocliluca (Schizopode) 729..
1%'octiluciues 190.
Blocluina 919.
Nodosaria 200.

Nogagus 663.
Nomada 967.
Nomeus 1200.
Nosodendron 943.
Notaeanthus 1263.
Notaeus 1233.
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Notaspis 775.
Noteus 539.
IVothosaurii 1342.
Nothosaurus 1342.
Nothrus 775.
Notocotyle 493.
Notodelphys (Copépode) 6G0.
Notodelphys (Anoure) 1300.
Notodonta 922.
Notodromus 648.
Notomastus 590.
Notommala 540.
Nolonecta 895.

Notopoda 749.
Notopleris 1516.
Notopterus 1244.
Notopygos 605.
Notornis 1402.

Kotospermus 506.
Nototrema 1300.
Noturus 1249.
Kovius 950.
Nubecularia 200.

Nucifraga 1418.
Nuclearia 189.
Nucleolites 444.
Nucula 996.
Numenius 1599.
Numida 1406.
Nummulina 208.

Nyctale 1425.
Nyctea 1423.
Hycteribia 903.
Nycteris 1518.
Nycticebiis 1520.
Nycticejus 1517.
Nycticorax 1400.
Nyclidromus 1417.
Nyctiornis 1415.
Nyctipithecus 1524.
Nyctophilus 1518.
Nyctotherus 237.
Nymphicus 1412.
Nymphon 778.
Nymphula 195.

O

Obelia 320.
Obisium 801.
Oblata 1256.
Oceanactis 28X-
Oceania 519.
Ocellatac 315.
Ocbtbebius 948.
Ocnerodrilus 580.
Ocnus 453.
Octacnemus 1128.
Octadinia 282.
Octobothrium 491.

Octocotyle 491.
Octodon 1498.

TRAITÉ DE ZOOLOGIE. —

INDEX ALPHABÉTIQUE.
Octomeris 678.

Octonycteris 1517.
Octopida 1079.
Octopus 1080.
Octorchis 322.
Octostoma 491.
Oculina 291.

Ocydromus 1402.
Ocypoda 754.
Ocyroe 370.
Odius 695.
Odontaeus 942.

Odontaspis 1222.
Odontobius 529.
Odontocera 138.

Odontoglossa 1055.
Odontognatha 1044.
Odontolcae 174.
Odontomus 1523.

Odonlomyia 908.
Odontophora 528.
Odontornitlics I 74.

Odontosyllis 608.
Odynerus 966.
Oecanlhus 868.
Oecistis 539.
Oecodoma 9G2.
Oedemera 635.
Oedicerus 695.
Oedicnemus 1597.

Oedipoda (Orthoptère) 866.
Oedipoda (Diptère) 904-
Oedipus 743.
Oeone 606.
Oerstedtia 505.
Oestrus 905.
Oidemia 1394.
Oikopleura 1127.
Oithona 659.
Olenciva 708.
Olenus 760.

Oligocelis 502.
OHgocIiaeta 575.
Oliïocliaetae Irmicolae

582.
Oligochaciae tcrrieolac

577.

Oligodon 1321.
Oligoneura 874.
Oligopleurus 1253.
Oligoporus 432.
Oligotoma 870.
Oligotroehus 455.
Oliva 1033.
Olivancillaria 1033.
Oloslomis 881.
Olullanus 522.

Olyntha 870.
Olynthus 206.
Omalium 947.

Ommastrephes 1081.
Ommatoplea 508.
Omophron 949.

a" ÉDIT.

1533

Omorgus 942.
Oncaea 661.
Onchidclla 1048.
Onchidoris 1053.
Onchobothrium 480.
Onchocotyle 492.
Onchogaster 493.
Oncholairnus 529.
Oncidium 1048.
Oncodes 907.
Oniscia 1038.
Oniscosoma 605
Oniscus 711.
Onilicellus 942.
Onthophagus 942.
Onthophilus 945.
Onupbis 607.
Onychia 1081.
Onychocephalus 1319.
Onyehodactylus 1291.
Onychodromus 238.
Onychopliora 802.
Onychoteuthis 1081.
Opalina 235.
Opatrum 937.
Opercularia 240.
Upcrculala 678.
Operculina 208.
Ophelia 596.
Ophiacanlha 427.
Ophiactis 427.
Ophiarachna 427.
Ophiarthrum 427.
Ophibdella 564.
Opbichthys 1242.
Ophidia 1314.
Ophidiaster 420.
Ophidium 1250.
Ophioblenna 427.
Ophioceramis 426
Ophiocnemis 427.
Ophiocoma 427.
Ophiocten 426.
Ophiodcrma 426.
Ophiodes 1538.
Opbiodromus 609.
Ophioglypha 426.
Ophiogymna 427.
Ophiolepis 426.
Ophioniastix 427.
Ophiomyxa 427.
Ophion 960.
Ophionereis 427.
Ophiopeza 426.
Ophiophocus 426.
Ophiopbolis 427.
Ophioplax 426.
Ophiops 1358.
Ophiopsammus 426.
Ophiopsila 427.
Ophiopus 426.
Ophioscolex 428.
Ophiostigma 427.

98
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Ophiollnix 427.
Opliisaurus 1337.
Ophisurus 1242.
Ophiura 426.
Ophiureae 426.
Ophiuridca 422.
Ophryas 1525.
Ophrydium 240.
Ophryodendron 234.
Ophi-yoessa 1334.
Ophryoglena 236.
Ophryoscolex 240.
Ophryotrocha 606.
Ophthalmicus 897.
Opilio 794.
Opis 696.
Opisthobrancliia 1050.
Opisthococlieiis 1344.
Opisthocomus 1405.
Opisthodon 257.
Opisthoglyphes 1516.
Opisthomum 499.
Opotcrodonta 1319.
Orbicula 1109.
Orbiculina 206.
Orbitclariae 791.
Orbitolites 206.
Orbulina 207.
Orca 1474.
Orcbesella 863.
Orchesia 937.
Orchestia 695.
Orcula 453.
Orcus 500.
Oreas 1490.
Orcaster 421.
Orectochilus 948.

Oreophasis 1405.
Orestias 1248.

Orgyia 922.
Oribates 775.
Oriolus 1418.

Orithyia 750.
Ormoceras 1078.
Ornithobia 903.

Ornithomyia 905.
Ornithorhynclius 1461.
Ornitlioscelida 1540.

Orohippus 167.
Orozeuktes 708.

Orphilus 944.
Orseis 609.

Orthagoriscus 1241.
Ortliocera 906.
Orlhoccras 1078.
Orthoconchae 993.

Orthognathen 476.
Orthoneures 1008.

Orthonyx 1420.
Orthoptera 859.
Orthoptera genuina 863.
Orthoptera pseudo-ncu-

roptera 869.

INDEX ALPHABÉTIQUE.
Orthopyxis 320.
Oilhorapha 901.
Oi'thosaurus 1345.
Orthosia 920.
Ortbostomum 499.
Orthotomus 1420.

Ovtygometra 1402.
Ortyx 1406.
Oryale 789.
Orycteropus 1469. ,

Oryetes 943.
Oryssus 957.
Oryx 1490.
Oryzoborus 1422.
©seines 1413.
Osculina 263.
Osmei'us 1245.
Osmia 908.
Osmoderma 945.
Osmylus 878.
Ospliromenus 1263.
Ossifraga 1595.
Osteolaemus 1545.

Osteolepis 1231.
Oslracidium 794..
Ostracion 1240.
Ostraeoda 641.
Ostrea 994.
Otaria 1507.
Othius 946.

Olidiphaps 1408.
Otilophus 1299.
Otion 677.

Otiorhynchus 934.
Otis 1403.

Otocyon 1512.
Otolien us 1520.
Otolilhus 1259.
Olus (Anaphipode) 695.
Otus (Oiseau) 1423.
Oveolites 207.
Ovibos 1491.
Ovis 1490.
Ovula 1057
Owenia (Cténophore) 369.
Owenia (Polychète) 497.
Oxybelis 1522.
Oxybelus 965.
Oxycephalus 699.
Oxycera 908.
Oxydaetjlia 1297.
Oxydoras 1249.
Oxyglossus 1298.
Oxygnatha 1044.
Oxygyrus 1042.
Oxyopes 789.
Oxypoda 946.
Oxyporus 947.
Oxyptycbus 565.
Oxyrhopus 1325.
Oxyrhyncha 750.
Oxysoma 520.
Ovystomata 749.

Oxytelus 947.
Oxythyrea 943.
Oxythyreus 719.
Oxytricha 239.
Oxyuris 520.
Ozobranehus 564.

P

Pachastrella 264.

Paebybrachys 951.
Pachychalina 265.
Pachycoris 898.
Pachycornus 1233.
Pachydrilus 587.
Pachygaster 909.
Pachygnatha 787.
Pachygrapsus 754.
Paehygyra 290.
Pachylasma 678.
Pachylémnriens 171
Pachylis 898.
Paehymerus 897.
Pachyplana 503.
Pachypus 943. .

Paahyseris 289.
Pachytvlus 866..
Paederus 047.

Pagellus 1256.
Pagophilus 1506.
I'agrus 1256.
Paguristes 747.
Pagurus 747.
Palaeaster 418.
Palaechinidae 452.
Palacchinus 452.
Palaemon 743.
Palaemonella 745.
Palaeobatrachus 1297.
Palaeocarabus 718.
Palaeocliérides 167.
Palaechoerus 1483.

Palaeocrangon 718.
Palaeoeyclus 282.
Palaeodiscus 418.
Palaeoniseus 1233.

Palaeoplirynus 1297.
Palaeornis 1412.
Palaeosaurus 1339.

.

Palaeostoma 446.

Palaeotropus 445.
Palaeotherium 1478.
Palaraedca 1403.

Palapteryx 1428.
Palingenia 873.
Palinurus 749.
Pallasia 696,
Pallene 778.

Palmipes 421.
Palmon 865.

Palmyra 605
Palmyropsis 605..
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Paloplolherium 1478.
Palpares 879.
Paludicella 1099.
Paludina 1035.
Palumboenas 1408.
Palumbus 1408.

Palythoa 288.
Pamphillus 957.
Pancerina 567.
Pandalus 744.
Pandarus 663.
Pandinus 799.
Pandion 1424.
Pandora (Cténophore) 368.
Pandora (I.amellibranche) 1000.
Panopaea 1000.
Panophrys 236.
Panormus 503.
Panorpa 877.
Pantopoda 776.
Panulirus 746.
Panurus 1420.

Papilio 926.
Papillina 263.
Papio 1525.
Papirius 862.
Paraeletus 891.
Paracrangon 744.
Paracyathus 291.
Paracypris 648.
Paradisea 1418.
Paradoxides 760.
Paradoxornis 1422.
Paradoxostoma 647
Paradoxuvus 1511.
Paragorgia 285.
Paralcyon 1415.n
Paralcyonium 285.
Paralepis 1246.
Parai ycaea 099.
Paramaecium 256.

Paramphilhoe 695.
Parandra 932.
Paranebalia 686.

Paranephrops 745.
Paranthura 706.

Parapronoe 699.
Parargc 925.
Parasira 1080.
Parasita 660.
Parisitica 884.
Paralanais 706.

Paratyphis 698.
Pardosa 789.
Pareas 1323.
Paribacus 746.
Parkeria 206.

Parmophorus 1030.
Parnopes 965.
Parnus 943.

Parophrys1252.
Parra 1402.

Parthenope 751.

Parthenopea 680.
Parus 1419.

Pasiphaea 744.
Pasithea 640.
Pasithoe 778.
Passai us 941.
Passer 1422.
Passcrculus 1422.
Passeres 1413.
Passerita 1322.
Pastinaea 1224.
Pastor 1418.
Patella 1030.
Patellina 208.

Pauropus 811.
Paussus 946.
Pavo 1405.
Pecora 1459.
Pecten 995.
Pectinaria 600.
Pectinatella 1102.
Peetinia 290.
Pectinura 426.
Pectunculus 990.
Pedalion 540.
Pcdata 452.
Pcdetes 1499.
Pediccllaster 420.
Pedicellina 1096.
Pedicularia 1037.
Pediculus 886.
Pedinus 937.

Pedipalpi 794.
Pedum 995.
Pcduncuiata 677.

Pegasus 1238.
Pelagia 357.
Palagiopsis 347.
Pelamis 1325.

Pelamys 1259.
Pelagonemertes 508.
Pelargomorphae 1397.
Pelargopsis 1415,
Pelecanus 1394.
Pelecotoma 936.
Pelecus 1247.
Pelias 1326.
Pelidna 1398.
Pellina 263.
Pellona 1243.
Pelobates 1299.
Pelobius 202.
Pelodera 528.

Pclodryas 1300.
Pelodytes 1298.
Pelogenia 605.
Pelogonus 896.
Pelomedusa 1352.

Pelopoeus 965.
Pelops 776.
Pelorosaurus 1339.

Peloryctes 586.
Peltastes 436.

Pcllis 945.
Peltocaris 686.

Peltocephalus 1352.
Pellogaster 680.
Pempbigus 890.
Pcmpliredon 965.
Panaeus 743.
Penella 604.

Pcnelope 1405.
I'eneroplis 206.
Pennaria 518.
Pennatula 283.
Pentaceros 421.
Pentacrinus 411.

Penlagonaster 421.
Pentamera (Crinoïdes) 409.
Pentamcra (Coléoptères) 938.
Penlamerus 1110.
Pentanemus 1259.

Pentaprion 1256.
Pentastomum 765.
Pentutoma 898.
Pentalrematites 414.
Penlhina 918.
Pentodon 943.
Penlremites 414.
Perameies 1466.
Perça 1254.
Percalabrax 1254
Percarina 1254.
Percis 1258.
Percopsis 1244.
Perdix 1406.
Percnnibranchiata 1289.
Perforata (Foraminifèrcs.

206.
Perforata (Zoanthaires) 288.
Periboea 609.
Perichaeta 583.
Peridinium 189.
Peridromus 238.
Perientomon 870.

Perigonia 924.
Perigonimus 318.
Perilampus 959.
Perimela 752.
Perionyx 583.
Periophthalmus 1261.
Peripatus 804.
Periplanera 864.
Periscodonus 432.
Perisclioccliinides 432.
Perisphaeria 864.
Perispira 236.
Perissodactyla 1476.
Peristedion 1258.
Peritricha 239.
Perla 873.
Perna 995.
Pernis 1425.

Perognalhus 1500.
Peronia 1048.

Perophora 1127.
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Pcrsona 1038.

Petalopthalmus 729.
Petalopus (Foraminifère) 204.
Petalopus (Thoracostracé) 721*
Petalostoma 549.
Petaurista 1465.
Petaurus 1465.
Pelricola 1000.

Petrogalc 1464.
Petromys 1498.
Petromyzon 1211.
Petra 600.

Pczoporus 1412.
Phacellopliora 557.
Pliacochoerus 1483.

l'hacops 760.
Phaethornis 1416.
Phaeton 1394.
Phalacrus 945.

Phalangella 1098.
Phalangida 792.
Phalangista 1465.
Phalangium 794.
Phalangodus 794.
Phalansterium 190.

Plmlaropus 1329.
Phaleria 937.
Phalcris 1392.
Phallusia 1128.

Phanerocarjiae 555.
l'haneropleui'on 1231.
l'haneroplera 867.
Plianogenia 412.
Pliaps 1488.
Pliaryngognathi 1253.
Phascogale 1466.
Phascolarctus 1465.
Phascolion 549.
Phascolodou 257.
Phascolomys 1463.
Phascolosoma 549.
Phascololherium 1467.
Phasia 904.
Phasianella 1031.
Phasianus 1405.
Phasma 866.
Phassus 799.
Phenasia 599.
l'heronema 265.
Pherusa (Tubicole) 599.
Phevusa (Amphipode) 695.
Pherusa (Isopodc) 712.
Phialina 236.
Phidippus 789.
Philander 1467:
Philetaerus 1422.
Philine 1052.
Philodina 539.
Philodromus 790.

Philodryas 1522.
Philolimnus 1399.
Philomeles 646.
Philonexis 1080.

INDEX ALPHABÉTIQUE.
Philonthus 947.
Philopotamus 881.
Philopterus 887.
Philyra 750.
Phiolophus 1479.
Miloea 898.
Phloeocovis 898.

Ploeothrips 869.
Phoca 1500.
Phoeaena 1474.
Phoenicophacs 1410.
Phoenicopterus 1395.
l'holadomya 1000.
Pholas 1000.
Pliolcus 791.
Pholidocidaris 452.
Pholidolus 1469.
Pholoe 605.
Phora 903.
Phormosoma 435.
Phoïonis 550.

Phosphaenus 939.
Phoxlchilidium 778.
Phoxinus 1248.
Plioxus 696.
Phragmoceras 1078.
Phreatothrix 586.

Phreoryctes-585.
Phronima 698.
Phronimella 698.

Phronimopsis 698.
Phtosina 698.

Phryganea 881.
Phrynocephalus 1335.
Phrynosoma 1535.
Phrynus 795.
Phryxus 710.
Phthiracarus 775.
Phlhirius 886.
Pliycis 1251.
Phycochromycées 183.
Phycogorgia 284.
Pbyluctolaemata 1101.
Phyllacanthus 436.
Phyllactis 288.
Phyllangia 290.
Phyllarus 1353.
Phyllidia 1052.
Phylline 491.
Phyllirhoe 1053.
Phyllium 866.
Phyllobates 1300.
Phyllobius 934.
Phyllobothrium 480.
Phyllobranchus (Hirudiné)

564.

Phyllobranchus (Gastéropode)
1053.

Phyllocerus 940.
Phyllochaeloplerus 558.
Phyllodactylus 1353.
Phyllodoce 609.
Pliyllognathes 945.

Phyllogorgia 284.
Phyllomedusa 1300.
I'hyllonella 491.
Phyllonycteris 1515.
Phyllopertha 943.
Phyllophorus 453.
Phyllopneuste 1420.
P!i\llopmla 652.
Phyllopteryx 1238.
Phyllorhina 1518.
Phyllorhiza 558.
Phyllosome 745.
Phyllostoma 1518.
Phylloxéra 891.
Phymanthus 288.
Phymosoma 438.
Physa 1048.
Physalidac 332.
Physalia 332.
Physaloptera 522.
Physalus 1475.
Physarum 185.
Physemaliuin 215.
I'hyseter 1475.
l'hysodon 1222.
Physophora 531.
Phïsoplioridae 330.
Physopoda 869.
Physostomi 1241.
Physostoiai (Apodes)

1241.
Physostomi (Abdominales)

1243.
Pliytopliaga 956.
Phytophthires 887.
Pbytoplus 774.
Pica 1418.
Pieae 1589.
Piculus 1411.
Picumnoides 1411.
Picumnus 1411.
Picus 1411.
Pielus 923.
Pieris 925.

Piieocephalus 166.
Pileolaria 002.
Pileolus 1051.

Pileopsis 1036.
Pilidium 506.
Pilumnus 752.

Pimelepterus 1256.
Pimelodus 1249.

Pimpla 960.
Pinacobdella 565.

Pinacocystis 211.
Pinna 996.

Pinnipedia 1504.
Pinnolheres 753.

Piophila 904.
Pipa 1297.
Pipra 1419.
Pipunculus 904.
Pirates 896.
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Pisa 751.
Pisces 1165.
Piscicola 564.
Pisella 1035.
Pisitlium 99?.
Pisoides 751.
Pista 599.
Pitliecia 1524.
Pithecus 1526.
Pitta 1422.
Placenta 995.
Placentalia 1467.
Placiacantha 216.
Placobranchus 1053.
Placodermata 1228.

Placopliora 1027.
Placotrochus 292.
Placuna 994.

Placunopsis 995.
Plagiolophus 1479.
Plagionotus 446.
Plagiopeltis 493.
Plagiophrys 204.
Plagiopogon 236.
Plagiopyla 236.
Plagiostomi 1220.
Plagiotonia 236.
Plagiotremata 1313.
Plagnsia (Thoracostraeé) 754.
Plagusia (Poisson) 1252.
Planaria 502.
Planeolis 503.

IMunipemiiu 876.
Planocera 503.
Planorbis 1048.
Plariorbulina 208.
Platalea 1400.
Platanista 1474.

Platemys 1352.
Platlielminthcs 465.
Platodes 465.
Platurus 1325.

PlatyarthrUs 712.
Platybrissus 445.
Platycercomys 1499.
Platyccrcus 1412.
Platycerus 941.
riatycnemis 875.
Platycrinus 410.
Platydactylus 1333.
Platydesmus 810.
Platygaster 959.
Platylepas 679.
Platymera 750.
Platyonichus 753.
Platypeza 906.
Platypus 933.
Plalypyxis 320.
Platyrhina 1224.
Platyrrhini 1524.
Platyscelis 937.
Platyscelus 698.
Platysomus 1231.

INDEX ALPHABÉTIQUE.

Platytrochns 291.
Plea 895.
Plecotus 1517.
Plectognathi 1239.
Plectrophanes 1422.
Plectropoma 1254.
Plectropus 1300.
Plèctrurus -1320.
Plectus 528.

Plegaderus 945-
Pleione 605.

Pleopis 641.
Plerogyra 290.
Plesiastraea 290.
Plesiosaiiril 1342.
Plesiosaurus 1542.
Plethodon 1291.
Pleurecliinus 437.
Ple'urobrachia 368.
Pleurobranchaea 1052.
Pleurobranchus 1052.
Pleurochilidium 236.
Pleuroconcliae 993.
Pleurocora 290.
Pleurodeles 1291.
Pleurodema 1298.

Pleurodictyum 282.
Plenrodontcs 1328.
Pleurolepis 1231.
Pleuronectes 1252.
Pleuronema 236.

Pleurophrys 205.
Pleurophyllidia 1052.
Pleyropus 1057.
Pleurotoma 1034.
Pleurotomaria 1031.
Pleurotriclia 258.
Pleurotrocha 540.
Pleuroxus 640.
Plexaura 284.
Plexaurella 284.

Plictoloplius 1412.
Pliohippus 167.
Pliopithecus 1526.
Ploceus 1422.
Ploiaria 897.
Plotactis 287.
Plotus 1394.
Plumatella 1102.
Pluraularia 320.
Plusia 920.
Plutellus 582.
Pluteus 390.
Pluvianellus 1398.
Poeumobranchcs 1264.
Pneumodcrmon 1058.
Pneumonophora 454.
Pneumora 866.
Podalirius 693.
Podarcis 1538.
Podarkc 609.

Podiceps 1592.
Podinema 1338.
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Podoa 1402.
Podocerus 694.
Podocidaris 457.
Podocnemis 1552.

Podocoryne 517.
Podon 641.

Podophis 1336.
Podophroa 438.
Podophrya 254.
Podophthalmata 725.
Podopsis 729.
Podostoma 204.
Podura 863.
Poecilasma 677.
Poecilia 1248.
Poccilonota 941.
Poecilopoda 756.
Poeciloptera 893.
Pocpliaga 1463.
Poephagus 1491.
Pogonias (Poisson) 1258.
Pogonias (Oiseau) 1410.
Polia 509.
Polistes 966.

Pollicipes 677.
Pollicita 609.

Polyacanthus 1263.
Polyactinïa 285.
Polyartemia 650.
Polyarthra 540.
Polybia 966.
Polybius 753.
Polybostricha 557.
Polybostrichus 608.
Polycelis 502.
Polycera 1053.
l'olyeliaetac 587-
Polycheles 746.
Polyehrus '1334.
Polycirrus 599.
Polycladus 502.
Polyclinum 1130.
Polyclonia 559.
Polycystina 216.
Polycystinea 216.
Polycyttaria 218
Polydcsmtis 810.
Polydora 598.
Polygordiides 59.3.
Polygordius 593.
Polymastus 609.
Polymitareys 873.
Polyniorphina 206.
Polyinyaircs 513.
Polynemus 1259.
Polynoe 604.
Polyodon 1230.
Polyodontes 604.
Polyommatus 924.
Polyophthalmus 596.
Polyorchis 321.
Polypedates 1500.
Polyphemus 640.
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1558 INDEX ALPHABÉTIQUE.
Polypliylla 942.
Polyphyllia 289.
Polyplectron 1406.
Polypomedusae 292.
Polypora 315.
Polypterus 1252.
Polyrhiza 358.
Polystomeae 489.
Polystomella 208.
Polystomum 492.
l'olytlialames 202.
Polytmus 1416.
Polytrema 208.
Polytrcmacis 285.
Polytrocha 592.
Polyxenia 322.
Polyxenus 811.
Polyzoa 1084.
Polyzonium 810.
Polyzosleria 864.
Pomacaulhus 1257.
Pomacentrus 1253.
Pomatias 1055.
Pomatoceros 602.
Pomatostegus 602.
Pompilns 965.
Ponera 903.
Pontella 660.
l'ontia 660.
J'ontobdella 564.

Pontocypris 648.
Pontodrilus 582.

Pontogenia 604.
Pontoïimax 1053.
Pontonia 743.

Pontopoi-cia 696.
Pontoscolex 582.
Porania 421.
I'ovcellana 749.
Porcellanaster 418.
Porcellidium 659.
Porcellio 711.
I'orcula 1483.
Porcus 1483.
Porella 1100.
Porichlhys 1263.
Porifera 249.
Poi'ites 289.
Porocidaris 436.

Porospora 195.
Porpbyrio 1402.
Porphyropliora 889.
Porphyrops 906.
Poi-pita 334.
Portelia 708
Portumnus 755.
Portunus 753.

Posidonomya 630.
Posterobranehaea 1052.
Potamantbus 874.
Potamia 789.
Potamides 1037.
Potamilla 601.

Potamochoerus 1483. j
Poteriocrinus 410.
Pourtalesia 445.
Praniza 707.
Pratincola 1421.
Praxilla 597.

Praya 333.
Priacanthus 1254.

Priapulus 549.
Primates 1521.
Primno 698.
l'rimnoa 284.
Pilon 1395.
Prionastraea 290.
Prionirhvnchus 1415.
I'rionites 415.
Prionodon (Plagiostome) 1222.
Prionodon (Carnivore) 1511.
Prionognalhus 608.
Prionospio 598.
Prionurus 1262.
Prionus 932.

Prionychus 937.
Priotelus 1410.
Prismatodontes 1499.

Pristiophorus 1221.
Pristiphoca 1509.
Pristipoma 1255.
Pristis 1224.
Pristiurus 1222.
Prohoscidca 1492.
Probubalus 1491.
Procellaria 1595.
Proceraea 609.
Procerodes 504.
Proceros 505.
Procoelia 1544.
I'rocrustcs 949.
Proctonotns 1054.

Proclophysus 951.
Procyon 1509.
Productus 1110.
Progloltis 474.
Promenia 597.

Promysis 729.
Pronoe 699.

Propilhecus 1524.
Prorhynchus 509.
Prorodon 235.

Proscopia 867.
Proserpina 1031.
Prosimiac 1518.
Prosobranchia 1026.
Prosopis 967.
Prosorhochmus 509.
Pro5theceraeus 503.
Proslbecosacter 522.
Prosthiostomum 503.
Prostomis 944.
Prostomum 500.
Protamœba 205.
Protascus 89.
Protaster 418.

Proteinus 947.
Proteles 1512.
Protella 693.

Protcolepas 680.
Proteroglypha 1524.
Proterosauria 1359.
Proterosaurus 1339.
Proteus 1289.
Prothelmis 89.
Prolo (Chétopode) 587.
Proto (Arthrostracé) 095.
Protoechinus 432.

Protogenes 205.
Protohydra 516.
Protomonas 190.

Protomyxa 205.
Protopterus 1268.
Protozoa 181.
Protozoea 729.
Protraclieata 702.
Protula 601.
Psammobia 999,
Psammodromus 1538.

Psammodynastes 1523.
Psammolyce 605.
Psammopcrca 1254.
Psammophis 1522.
Psammophylax 1321.
Psammoryctes 585.
Psammosaurus 1339
Psammoseris 289.

Pselaphus 946.
Pseudacris 1300.
Pseudailurus 1513
Pscudalius 522.
Pseudechis 1325.
Pseudibacus 746.
Pseudis 1298.
Pseudoboletia 438.
Pseudochalina 263.
Pseudochirus 1465.

Pseudochlamys 204.
Pseudococcus 889.

Pseudocordylus 1357.
Pseudocorystes 755.
l'seudocunia 721.

Pseudograpsus 754.
Pseudojulis 1254.
Pseudomma 729.

Pseudomys 1499.
Pseudonaja 1324.
Pscudonavicelles 194.

Paeudophana 893.
Pseudopus1337.
Pseudoscarus 1254.
Pseudosciurus 1501.

l'scudoscorpionidnc 800
Pseudospora 189.
Pseudosquilla 724.
Pseudoslomum 499.
Psilorhinus 1418.
Psilotricba 258.

Psilhyrus 968.
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Psittacula 1412.
Psittacus 1412.
Psocus 870.
Psolus 454.

Psophia 1403.
Psorospermies 195.
Psyché 922.
Psychoda 910.
Psylla 891.
Ptcnidium 945.
Ptenoglossa 1031.
Pteraclis 1260.

Pteraspis 1228.
Pteraster 421.

Pterichthys 1228.
Pterobrancliia 1102.
Pteroceras 1037.
Pterochilus 966.
Pteroclcs 1406.

Pterodactylus 1340.
Pterodina 539.

Pteroglossus 1409.
Pterogon 924.
Pterogorgia 284.
Pteroides 283.
Pterois 1258.
Pteromalus 959.

Pteromys 1501.
Pteronarcys 875.
Pteronella 491.
Pteropliorus 917.
Pteroplatea 1224.
Pteropoda 1054.
Pteroptus 773.
Pteropus 1516.
Pterosauria 1340.

Pterosyllis 608.
Pterotarsus 940.
Pterotheca 1058.
Pterotracliea 1042.

Pterygotu» 756.
PtÛja' 956.
Ptilinopus 1408.
Ptilinus 958.

Ptiliphorus 936.
Ptilium 945.
l'tinus 938.

Ptychobarbus 1247.
Ptychodus 1222.
Ptychopoda 919.
Ptychoptera 910.
Ptychoslomum 236.
Ptychozoon 1353.
Ptyodactylus 1534.
Puflinus 1396.
Pulux 912.
Pullenia 207.
Pulmonala 1043.

Pupa1049.
Pupina 1035.
Pupiparac 902.
Purpura 1033.
Putorius 1510.

INDEX ALPHABÉTIQUE.
Pycnodontidcs 1250.
Pycnodus 1231.
Pygasler 432.
Pyguogonides 776.
Pygnogonum 778.
Pygnopodia 420.
Pygocephalus 719.
Pygodactylus 1536.
Pygolampis 896.
Pygopus 1335.
Pygospio 598.
Pyralis 918.
Pyramidella 1035.
I'yranga 1422.
Pyrgia 288.
Pyrgoma 678.
Pyrgomorpha 867
Pyrochroa 937.
Pyrophorus 940.
Pyrosoma 1152.
Pyrrhocorax 1418
Pyrrhocoris 897.
Pyrrhula 1422.
Pyrula 1033.
Python 1320.
Pyxidicula 204.
Pyxis 1355.
Pyxitis 264.

Q

Qucdius 947.
Quinqueloculina 205.

Il

Itadicellata 1098.
Radiella 263.
Kadialaria 211.
Iladioliles 997.

Raja 1224.
Rajides 1223.
Rallus 1402.
Rana 1298.
Ranatra 896.
Ranclla 1038.

Rangia 568,
Rangifer 1489.
Ranîformia 1297.
Ranilia 750.
Ranina 750.
Raninoides 750.
Rapacia (Polychètes) 603.
Rapacia (Marsupiaux) 1466.
Raphidia 877.
Raphidophora 868.
Raphium 906.
Raptatores 1422,
Rasorcs 1405.

Raspaigella 264.
Raspailia 264.
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Rataria 534.
Ratitae 1390.
Rattulus 540.

Raymondia 903.
Recluzia 1032.
Recurvirostra 1398.
Reduvius 896.
Regalecus 1262.
Rcgularia 435.
Regulus (Thoracostracé) 744.
Regulus (Oiseau) 1420.
Remipes 748.
Reniera 263.
Renilla 284.
Rcptilia 1500.
Retepora 1101.
Reticularia 205.
Rctitclariae 791.
Rhabditis 528.
Rhabdocidaris 436.
Rliabdocoela 497.

Rhabdogaster 530.
Rhabdomolgus 455.
Rhabdonema 528.

Rhabdopleura 1102.
Rhabdosoma (Crustacé) 699.
Rhabdosoma (Ophidien) 1321.
Rhacliixlossa 1032.
Rhagium 932.
Rhamntisium 932.
Rhamphastus 1409.
Rhamphichtbys 1243.
Rhamphodon 1416.
Rhamphorhynchus 1340.
Rhamphostoma 1345.
Rhaphidia 877.
Rbaphidephora 868.
Rhaphidophrys 211.
Rhapliiglossus 966.
Rhaphignathus 774.
Rhea 1426.
Rhegmatodes 322.
Rhésus 1525.
Rhina 1224.
Rhinatrema 1284.
Rhineohis 1322.
Rhingia 906.
Rhiuobathus 1224.

Rhinobothryum 1323.
Rhinoceriden 426.
Rhinocéros 1479.
Rhinocola 891.

Rhinocryptis 1268.
Rhinoderma 1299.
Rhinodrilus 582.

Rhinoglanis 1249.
Rhinolophus 1518.
Rhinophis 1320.
Rlunophrys 1299.
Rhinophylla 1518.
Rhinopoma 1518.
Rhinoptera 1224.'
Rhinosimus 1321.
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Rhipidogïossa 1050.
Ehipidogorgia 284.
Rhipidopathes 287.
Rhipiphorus 956.
Rhipiptera 881.
Rhizangia 290.
Rhizobius 890.
Rhizocepliala 680.
Rliizochalina 263.
Rhizocrinus 410.
Rhizoglyphus 772.
Rliizomys 1500.
Rl&izopliaga 1463.
Rhizophagus 945.
Rhizophyllum 286.
Rhizophysa 332.
Rhizopoda 196.
Rhizostoma 558.
Rliizostomeae 358.
Rhizostomites 347.
Rhizotrochus 292.

Rhizotrogus 942.
Rhizoxenia 283.
Rliodactis 288.
Rhodeus 1247.
Rhodites 958.
Rhodocrinus 410.
Rhodona 1336.
Rhodope 1054.
Rhodopsammia 289.
Rhodosoma 1128.

Rhomboichthys 1252.
Rhombosolea 1252.
Rhombus 1251.
Rliopalocera 924.
Rhopalodina 454.
Rhopalodon 1340.
Rhopalonema 322.
Rhopalophorus 489.
Rhopia 420.
Rhyacophila 881.
Rhynchaea 1402.
Rhynchelmis 586.
Rhynciiichthys 1255.
Rbynchites 934.
Rhyncliobatus 1224.
Rhynchobdella (Ilirudinée) 564.
Rhynchobdella (Poisson) 1265.
Rhynchobolus 608.
Rhynchobrissus 446.
Rhinosinus 935.
Rhinostoma 1321.
Rhinoiermes 872.

Rhinotyphiops 1519.
Rliipicera 959.
Rhipidius 936.
Rliynchoceplialia 1534.
Rhynchocinetes 744.
Rliynchocoela 504.
Rhynchodesmus 502.
Rhyncholophus 774.
Rhynchonella 1110.
Rhynclionerella 610.

INDEX ALPHABÉTIQUE.
Rhyncboprion (Acarien) 774. Salamis 559.
Rh ynchoprion (Àpbanioptère) 912. Salanx 1245.
Rhyncboprobolus 500. Sabla 896.

Rhynchops 1595. Salenia 436.
Rhynchopygus 444. Salicornaria 1100.
Rhynchosaurus 1539. Salius 965.

Rhyncliosuchus 1345. Salmàcis 437.

Rliyncliota 882. Salmo 1245.

Rhynchotus 1404. Salpa 1159.
Rhytina 1476. Salpina 539.
Rhyzaena 1511. Salpingoeca 188.
Ricinula 1035. Salpingus 935.
Rimula 1030. Saltatoria 866.

Ringicula 1035. Salticus 789.

Rissoa 1035. Saltigradac 788.
Roaroa 1427. Samaris 1252.
Roeinella 708. Samylba 600.
Rodcntia 1495. Sanguinolaria 999.
Roeselia 921. Saperda 932.
Rosalia 932. Sapbcnia 518.
Rossia 1081. Sapphii'ina 661.
Rostellaria 1037. Sapphirinella 661.
Rolalia 208. Sapyga 964.
Rotatorâa 535. Sarcobelcmnon 284.
Rotella 1031. Sareodictyon 283.
Rotifer 539. Sarcome] la 262.
Rotiferi 535. Sarcopliaga 904.
Rotula 441. Sarcopbianthus 288.
Rubicilla 1420. Sarcopbilus 1467.
Rngosa 285. Sarcopbyton 283.
Rumphia 440. Sarcopsylla 912.
Runa 459. Sarcoptes 770.
Rupicapra 1490. Sarcorbampbus 1424.
Rupicola 1419. Sarcotragus 262.

Sarea 1351.

Sargus (Diptère) 908.
S Sargus (Poisson) 1256.

Sarrotrium 944.
Sabella 601. Sarsia 317.
Sabellaria 600. Saturnia 912.
Sabellides 600. Satyrus (Lépidoptère) 925.
Sabelliphilus 661. Salyrus (Singe) 1526.
Sabinea 744. Sauba 962.
Saccanthus 288. Sauria 1326.
Saccatae 568. Saurida 1246.

Saccbaromyces 183. Sauroidcs 1225.
Saccobranchus 1249. Nuur»i>lii* 1556.
Saccocirrus 596. Sanropsiidcs 1150.
Saccocoma 425. Sauroirtcrygia 1342.
Sacconereis 608. Saurolhera 1410.

Saccopharynx 1242. Sanrurac 1390.

Saccostomys 1499. Saurus 1246.
Sacculina 680. Saxicava 1000.
Sacciilus 540. Saxicola 1420.
Saccoglossa 1055. Scalaria 1052.
Saenuris 585. Scalibregma 597.
Saga 867. Scalops 1504.
Sagartia 287. Scalpcllum 678.
Sagitta 531. Scaudentia 1464.
Saiga 1490. Scansorea 1408.
Salamandra 1291. Scaphander 1052.
Salanianilrina 1289. Scaphecbinus 440.
Salamandrina 1291. Scaphidium 945.
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Scaphiopus 1299.
Scaphirhynehus 1230.
Scapliopoda 1001.
Scardinius 1248.
Scaridiuui 540.
Scarus 1251.

Scatophaga 904.
Scatophagus 1257.
Scelidolherium 1470.
Scelotcs 1536.

Scenopinus 907.
Schistocephalus 479.
Schizaster 446.

Schizocephala 865.
Schizodaclylus 868.
Schizodon 1498.
Schizodus 996.

Sehîzomycètes 182.
Schizoneura 890.

Schizopoda 726.
Schizoprora 499.
Schizopus 238.
Schizorhis 1410.
Schizoscelus 69J.
Schizostomum 499.
Schizothorax 1247.
Seliizura 1416.
Sciaena 1259.
Sciara 910.
Scincus 1336.
Scione 599.

Seiophila 910.
Scirus 776.
Scissurella 1031.
Sciurus 1501.
Sclerodermi 1240.
Sclerogorgia 285.
Sclerohelia 291.
Sclerostomum 521.
Sclerothamnus 265.
Scolex 474.
Scolia 964.
Scoliodon 1222.
Seolioplanes 813.
Scolopax 1599.
Scolopendra 813.
Scolopcndrclla 813.
Scolytus 935.
Scombcr 1259.
Scomberesox 1252.

Scopelas 1246.
Scopula 918.
Scopus 1400.
Scorpaena 1258.
Seorpaenichthys 1258.
Scorpio 799.
Scorpionidea 796
Scorpiops 799.
Scorpis 1257.
Scortizus 941.

Scruparia 1099.
Scrupocellaria 1099.
ScuteJia 440.

Scutellera 898.
Scutellidium 659.
Scutibranciiia 1051.

Scutigera 813.
Scutus 1050.

Seydmaenus 946.
Scyllaea 1053.
Scyllarus 745.
Scyllium 1222.
Scymnus 1221.
Scypliidia 240.
Scytale 1323.
Scytastcr 420.
Scythrops 1410.
Scy todes 791.
Sebastes 1258.
Sedentaria 594.

Segeslria 790.
Seison 541.
Selacbe 1222.
Selacii 1212.
Selandria 957.
Semaeostomiles 547.
Semblis 872.
Semele 999.

Semnopithecus 1526.
Sepia 1082.
Sepiola 1082.
Sepioteuthis 1082.
Seps 1336.
Sepsis 904.
Septaria 1001
Scrgestes 742.
Serialaria 1099.
Sericostoma 880.

Seriotkrips 869.
Serolis 708.
Serpentes 1314.
Serpula 602.
Serra n us 1254.
Serrasalmo 1249.
Serlularia 520.
Sesarrria 754.
Sesia 923.
Sctina 921.
Sialis 877.

Sicyonia 745.
Sida 639.
Sieboldia 1289.
Sigalion 604.
Sigara 895.
Sigaretus 1036.
Sigillina 1130.
Siliquaria 1036.
Sillago 1258.
Silpha 945.
Siluriclithys 1249.
Silurus 1249.
Simocephalus (Cladocère) 659.
Simocephalus (Ophidicn) 1523.
Simonea 770.
Simausorus 1342.
Simoles 1521.

Simulia 910.
Sinodcndron 941.

Siplioniata 997.
Siphonochalina 263.
Siphonodentalium 1003.
Siphonogorgia 283.
Siphonophora 810.
Sîplionopliorae 323.
Siphonops 1284.
Siphonosphaera 218.
Siphonostoma 1238.
Siplionostomata (Copépo-

des) 660.
Siplionostomata (Mollus¬

ques) 1037.
Siphonostomum 599.
Siphonotreta 1109.
Siphonotus 810.
Sipunculacea 543.
Sipunculeidea 548.
Sipunculus 549.
Siredon 1289.
Sirembo 1250.
Sircn 1589.
Sirex 957.
Siriella 729.

Sisyphus 942.
Sisyra 878.
Sitaris 935.
Sitta 1420.
Sittace 1412.
Sivallierium 1487.
Slabberina 708.
Smaridia 774.
Smaris 1256.
Smerinlhus 924.
Smilia 895.
Smilodon 1513.
Smilotroclius 291.
Sminthea 322.

Smynthurus 862.
Solanderia 285.
Solarium 1032.
Solasler 420.
Solca 1252.
Solecurtus 999.
Solemya 999.
Solen 999.
Solenobia 917.
Solcnoconchae 1002.

Solenocolyle 495.
Solenodon 1503.
Solénodontes 168.

Solenoglyplia 1325.
Solenognathus 1239.
Solenomya 999.
Solenophrya 234.
Solenostoma 1258.
Solifugae 801.
Solpuga 802.
Sornateria 1594.
Sorex 1504.
Soridia 1556.
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Sosanc 600.
Spaggodes 283.
Spalax 1500.
Sparassus 790.
Spams 1250.
Spatangideae 414.
Spatangoideae 441
Spatangus 445.
Sphathegaster 958.
Spatula 1594.
Spatularia 1230.
Spelerpes 1291.
Spermophilus 1502.
Sphaerechinus 438.
Sphacridium 948.
Sphaerius 945.
Sphaerocoris 898.
Sphaerodon 156.
Sphaerodorum 609.
Spliaeroidina 208.
Sphaeroma 708.
Sphaeronecles 334.
Spliaeronella 692.
Spliaeroniscus 712.
Sphaeronites 415.
Sphaeropoeus 811.
Sphaerophrya 234.
Sphaerosyllis 608.
Spliaerotherium 811.
Sphaerozoum 218.
Sphaerularia 520.
Spliaerulitcs 997.
Sphagebranchus 1242.
Sphargis 1551.
Sphecodes 967.
Spheniscus 1391.
Splienodon 1470.
Sphenorhynchus 1401.
Sphenotrochus 291.
Sphex 965.
Sphingina 925.
Sphinx 923.
Sphygmica 203.
Sphyraena 1259.
Sphyrapicus 1411.
Sphyrna 1223.
Sphyrocephalus 502.
Spilophora 528.
Spilotcs 1522.
Spinax 1221.
Spinigcra 1038.
Spinlher 605.
Spio 598.
Spiochaetopterus 598.
Spirifera 1110.
Spirigera 1110.
Spirillina 206.
Spirillum 184.
Spirobolus 810.
Spirobranclius 1263.
Spirocliaete 184.
Spirochona 240.
Spirocyclus 499.

INDEX ALPHABÉTIQUE.
Spirographis 601. Slenus 947.

Spiroloculina 205. Stephanoceros 539.
Spiroptera 525. Stephanocyclus 244.
Spirorbis 602. Stephanomia 332.
Spirostomum 237. Stcphanops 540.
Spiroslrephon 810. Stephanoscyphus 319.
Spirostreplus 810. Stephanosphaera 187.
Spiroxys 526. Stephanospira 531.
Spirula 1082. Stephanosyllis 609.
Spirulina 206. Stereoderma 453.

Spizaetus 1424. Sterna 1595.

Spondylis 932. Sternarchus 1243.

Spondylus 995. Sternaspis 598.
Spongelia 262. Sternoptyx 1246.
Spongia 262. Sternopygus 1243.
Spongiariae 249. Sternotherus 1352.

Spongicola (Crustacé) 745. Sterope 445.
Spongicola (Ilydroïdc) 319. Sthenelais 604.

Spongilla 263. Slhenonia 357.

Sporadipus 453. Stichaster 420.

Spunaclla 190. Stichopus 452.
Squalides 1220. Stichotricha 238.

Squalius 1248. Stigmatopliora 1238.
Squalus 1223. Stilicus 947.

Squamella 540. Slolonoclypeus 439.
Squamulina 206. Stoius 543.

Squalarola 1398. Slomaster 359.

Squatina 1223. Stomatopoda 721 <

Squilla 724. Stomias 1216.

Squillerichthils 724. Stomiasunculus 1237.

Stagnicola 1402. Stomobrachium 322.

Staphylinus 946. Stomolophus 358.
Stauridium 318. Stomoxys 905.
Stauroeephalus 606. Stratiomys 908.
Staurophora 321. Strepsiceros 1490.
Steatoda 700. Strepsilas 1398.
Steatornis 1417. Strepsiptcra 881.
Steenstrupia 318. Streptaxis 1049.
Stcganoplitlialmata 541. Strigiceps 1425.
Stegausorus 1339. Strigops 1413.
Stegostoma 1222. Stringocepbalus 1110.
Steletta 264. Strix 1423.
Stellasler 421. Strobila 474.
Stcllcridea 418. Stromateus 1260.

Stellio 1335. Strombidium 239.

Stelniatopodà 1097. Strombus 1037.

Stemonites 185. Strongyloeentrotus-438.
Stenelmis 945. Strongylognathus 963.
Sténcosauriens 1544. Strongylosoma 810.
Stcneosaurus 1344. Strongylostomum 499.
Stenobothrus 866. Strongylps 521.
Stcnocephalus 897. Struthio 1426.

Slenodactylus 1333. Struthiolaria 1037.

Stenopelmatus 868. Sturnus 1418.

Stenops 1520. Styela 1128.
Stenopteryx 903. Stygrus 794.
Stenoptycha 357. Stylactis 317.
Stenopus 743. Stylaria 587.
Stenorbynchus 751. Stylaroides 599.
Stenostoma 1319. Stylaster 315.
Stenostomum 500. Styliler 1035.
Stenothoc 696. Stylina 1035.
Stentor 237. Stylochoplana 503
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Stylochopsis 503.
Slyloclius 503.
Stylocoenia 290.
Stylodictya 217.
Stylodrilus 586.
Stylommatophora 1018.
Stylonectes 558.
Stylonurus 756.
Stylonychia 238.
Stylophora 291.
Styloplotes 238.
Stylops 882.
Stylorhynchus 191.
Suberites 263.
Succinea 1049.
Suctoria (Infusoires) 254.
Suctoria (Cirripèdes) 680.
Sudis 1246.
Sula 1394.
Surnia 1423.
Sus 1483.
Suthora 1420.

Sycaltis 266.
Sycandra 266.
Sycetta 266.
Sycilla 266.
Sycometra 266.
Sycon 266.
Sycortis 266.
Syculmis 266.
Sycyssa 266.
Syllides 608.
Syllis 608.
Sylvia 1420.
Symbioles 771.
Symbranchus 1242.
Sympbyllia 290.
Symplocostama 528.
Sympodium 283.
Sympterygia 1224.
Synagris 966.
Synapta 455.
Synaptula 455.
Synaptura 1252.
Synchaeta 540.
Syncorvne 317.
Synergus 958.
Syngamus 521.
Syngnatbus 1238.
Synbelia 291.
Synodontis 1249.
Synoecum 1129.
Synotus 1517.
Syrichthus 924.
Syi'nium 1423.
Syromastes 897.
Syrphus 905.
Syrrhaptes 1400.
Syrtis 897.

T

Tabanus 908.
Tacbina 904.
Tachinus 946.

Tachydromia 906,
Tachyglossus 1461.
Tachymenis 1521.
Tachypetes 1394.
Tachyporus 946.
Taehyusa 946.
Tadorna 1594.
Taenia 476.
Tacnïatac 369.
Taeniocampa 920.
Tacnioglossa chiasto-

ncnra 1054.

Taenioglossa orllioncu-
ra 1036.

Taeniopteryx 872.
Taeniura 1224.

Talaeporia 917.
Talegallus 1405.
Talitrus 695.

Talpa 1504.
Tamias 1501.

Tamoya 554.
Tanagra 1422.
Tanais 706.
Tantalus 1401.

Tanypus 910.
Tanyscelus 699.
Tanysiptera 1415.
Tanystomata 906.
Taphozous 1517.
Taphrocampa 540.
Tapinoma 962.
Tapirus 1489.
Tarandus 1478.
Tarantnla 795.
Tardigrada 778.
Tarenlola 1333.

Tarpa 957.
Tarsipes 1465. *
Tarsius 1520.
Tarsonemus 774.
Tarrus 255.
Tauria 697.
Taxocrinus 410.
Tectibranchia 1051.

Tectospondyli 1225.
Tegenaria 790.
Tejus 1538.
Teleas 959.

Telegonus 799.
Téléosauricns 1344.
Teleosaurus 1544.
Teleostei 1238.

Telephorus 959.
Telepsavus 598.
Telcstos 1248.

Tellina 999.
Telmatobius 1299.
Telotrocha 592.

Telphusa 753.
Tcmnechinus 437.

Temnocephala 565.
Temnochili 1248.
Temnopleurus 457.
Temora 659.
Tenebrio 937.

Tengyra 964.
Tentaculites 1058.
Tenthrcdo 957.
Tenuirostrcs 1415.
Teras 918.
Terebella 599.
Terebellides 599.
Terebra 1054.
ï'erebrantia 956.
Terebratella 1110.
Terebratula 1110.
Terebratnlina 1110.
Tercdina 1000.
Teredo 1001.
Tergipcs 1054.
Termes 872.

Termopsis 872.
Territelariae 788.
Tcsselata 409.
Testacella 1049.
Testicardincs 1109.
Testudo 1353.
Tetanocera 904.

Telbya 263.
Tethyodea 1115.
Tethys 1054.
Tetrabrancliiala 1076.
Tetracelis 503.
Tetracerus 1490.
Tetracidaris 436.
Tetraclita 678.
Tetracorallia 285.
Tctractinellidcs 264.
Tetragnatha 792.
Tetragonops 1410.
Tetragonurus 1262.
Tetramera (Crinoïdes) 410.
Tetrameres 526.
Tetraneura 890.
Tetranorhinus 1322.

Tetranycbus 774.
Tetrao 1406.
Tetraoncbus 493.
Tétraplastcs 189.
Tetrapnenmona 788.
Tetrapvolodon 1484.
Tetrapte 1260.
Tetrapyle 217.
Tetrarhynchus 480.
Telrastemma 509.

Tetralhyrus 698.
Tetrodon 1241.

Teltigonia 892.
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Tettix 866.

Tetyra 898.
Tcuthis 1262.
Textularia 208.
Thaïs 926.
Thalamita 752.
Thalassema 553.
Thalassianthus 288.
Thalassicolla 215
Thalassicollca 215.
Thalassidroma 1595.
Thalassina 746.

Thalassochelys 1551.
Thalassolampc 215.
Thalassosphaera 215.
Thaleichthys 1245.
Thalestris 659.
Thaliacea 1132.
Thamnocnidia 318.

Thamnoilynastes 1525.
Thamnophilus 1419.
Thamyris 699.
Thaumantias 321.
Thealia 750.
Tlieca 1058.

Thecadactylus 1534.
Thecidium 1110.
Thecla 924.
Thecodontia 1539.
Thecodonlosaurns 1339.
Tbecosoma 489.
Thecosomata 1057.
Thelyphonus 796.
Themisto 697.
Thenus 745.
Theodisca 597.

Theraphosa 788.
Therapon 1255.
Thereva 908.
Theridium 791.
Thériodontes 175.
Therodamus 664.

Thetys 999.
Thia 753.
Thoassa 261.
Thomisus 790.

Thomomys 1510.
Tlioraclea 077.
Thoracostraca 712.
Thorictis 1338.
Threskiornis 1599.

Thrips 869.
Thrissops 1235.
Thuiaria 520.

Thyatyra 920.
Thylacinus 1467.
Thylacoleo 1467.
Thylacotherium 1466.
Thymalhis 1245.
Thynnus 1259.
Thyonc 455.
Tliyonidium 153.
Thyreus 921.

Tliyropus 698.
Thyrsites 1259.
Thyrsocera 865.
Thysanopoda 729.
Thysanoteuthis 1081.
Thysanozoon 505.
Tliysanura 861.
Tiara 519.
Tichodroma 1416.
Tiedemannia 1058.
THIodontes 170.
Tillotherium 170.
Tilurus 1243.
Tima 322.
Timarcha 931.
Timarete 597.
Tinamotis 1404.
Tinamus 1404.
Tinca 1247.
Tinca 918.

Tingis 897.
Tinnunculus 1425.
Tintinnopsis 239.
Tintinnus 259.

Tiphia 961.
Tipula 911.
Tîpulariac 909.
Tiron 696.
Tisbe 659.
Titanethes 712.
Titanus 882.

Tilhyus 799.
Toccus 1414.
Todus 1419.
Tomocerus 863.
Tomodon 1321.
Tomopteris 610.
Tornaria 455.
Tornatella 1051.

Torpédo 1224.
Tortrix (Lépidoptère) 918
Tortrix (Ophidien) 1320.
Totanus 1398.
Toxiglossa 1055.
Toxoceras 1078.
Toxodon 166.
Toxodontes 170.

Toxopueustes 438.
Toxotes 1257.

Toxotrypana 904.
Toxotus 952.
Trachea 920.
Traclicata 619.
Tracheliastes 665.
Trachelius 235.
Tracliclocerca 236.

Trachelophyllum 236.
Trachinus 1258.

Trarhycephalus 1500.
Trachyderes 932.
Tracliymedusae 522.
Tracliynema 522.
Trachyphonus 1410.

Trachyphyllia 290.
Trachyplana 503.
Trachypterus 1262.
Trachys 940.
Trachysaurus 1336.
Tragops 1322.
Tragulus 1487.
Trebius 662.
Trechus 949.
Trematis 1109.
Trematodca 481.
Trematodiscus 217.
Trematosaurus 1285.

Tremoctopus 1080.
Trevisia 596.
Triacanthodes 1240.
Triaeanlhus 1240.
Triaena 882.
Triaenodon 1222.

Triaenophorus 479.
Triakis 1322.
Triarthra 540.
Tribonyx 1402.
Tricelis 303.
Trichaster 426.
Trichechus 1507.
Trichia 185.
Trichina 523.
Tricliiurus 1259.
Trichius 943.

Tricbocepbalas 522.
Tricbocera 911.
Trichoda 256.
Trichodectes 887.
Trichoderma 530.
Tricliodes 958.
Trichodina 259.

Trichodinopsis 259.
Tricbodrilus 586

Trichogaster 1263.
Trichoglossus 1412.
Trichomonas 187.
Trichoniscus 712.

Tricbopbrya 254.
Trichoptera 879.
Trichopteryx 945.
Tricbosomum 523.
Trichosurus 1465.

Tricondyla 138.
Tridacna 997.

Trigla 1258.
Trigona 970.
Trigonaspis 958.
Trigonia 996.
Trigonidium 868.
Trigonocephalus 1526.
Trilobites 758.
Trilolus 528.
Triloculina 205.
Trimera (Crinoïdes) 410.
Trinema 204.

Tringa 1398.
Trinodes 944.
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Triodon 1241.

Trionyx 1552.
Triopa 1053.
Trioza 891.

Triphaena 920.
Tripterygion 1201.
Tripyla 528.
Tripylus 440.
Tristomum 491.
Triton 1291.
Tritonia 1053.
Tritonium 1038.
Trivia 1057.
Trizonia 810.
Trochammina 200.
Trochetia 565.
Trochilia 238.
Trochilium 923.
Trochilus 1410.

Trocliocyatus 291.
Trochoideus 930.

Trochophora 970.
Troehopus 491.
Trochosa 789.
Troehosphaera 976.
Trochotoma 1031.
Trochus 1051.
Troctes 870.

Troglocaris 744.
Troglodytes (Oiseau) 1420.
Troglodytes (Singe) 1527.
Trogon 1410.
Trogonophis 1331.
Trogophloeus 947
Trogulus 794.
Trogus 900.
Trombidium 774.
Trophonia 599.
Tropidocera 526.
Tropidodipsas 1325.
Tropidolaemus 1326.
Tropidolepisma 1536.
Tropidonotus 1321.
Tropidosaura 1558.
Tropidosaurus 1336.
Tropidurus 1335.
Trox 942.
Truncatella 1035.
Trulta 1245.
Truxalis 866.

Trygon 1224.
Trygonorhina 1224.
Tryothorus 1420.
Trypaea 746.
Trypeta 903.
Tryphon 960.
Trypoderma 905.
Tubicellaria 1100.
Tubicinella 679.
Tubiclava 516.
Tubicolae 594.
Tubicolaria 539.
Tubifex 585.

Tubipora 285.
Tubitelariac 790.
Tabularia 318.
Tubulariae 315.

Tubulipora 1098.
Tubulosa 288.
Tunicata 1111.

Tupinanibis 1539.
Turbanelia 542.
Turbella 498.
Turbellaria 495.
Turbinaria 289.
Turbinella 1033.
Turbinolia 291.

Turbo 1031.
Turbomlla 1055.
Turdus.1421.
Turnix 1406.
Turrilites 1001.
Turris (Hydroïde) 316.
Turris (Gastéropode) 1054.
Turritella 1035.

Turritopsis 519.
Turtur 1408.

Tyche 751.
Tychus 946.
Tylenchus 527.
Tyloramphus 1592.
Tylorhvnchus 607.
Tylus 712.
Typhis 698.
Typhlatla 963.
Typhlichlhys 1244.
Typhline (Rotateur) 559.
Typhline (Saurien) 1556.
Typblobdella 465.
Typhiocolax 505.
Typlilolepta 503.
Typhloniscus 712.
Tvphloplana 499.
Typhlopone 965.
Typhlops 1519.
Typhoeus 942.
Typton 745.
Tyrannus 1419.
Tyro 697.
Tyroglyphus 772.
Tyrrhena 609.
Tyrus 946.

u

Udonella 491.
Ulactis 288.
Ulastraea 290.
Uloborus 792.

Ulophyllia 2(90
Umbellularia 284.
Umbra 1244.
Umbrella 1052.
Umbrina 1258.

Ungulina 998

Uniloculina 205.
Unio 997.

Upeneichtbys 1256.
Upeneus 1256.
Upenoides 1256.
Uperodon 1299.
Upupa 1415.
Urania 919.

Uranoscopus 1258.
Uraster 418.
Urax 1405.
Urceolaria 239.
Uria 1392.
Urinatores 1591.
Urnatella 1097.

Urocampus 1258.
Urocentrum (Infusoire) 240.
Urocentrum (Saurien) 1535.
Urochaeta 582.

Uroconger 1242.
Urodela 1285.

Urogalba 1409.
Urogymnus 1224.
Urolabes 528.

Uroleptus 258.
Urolophus 1224.
Uromastix 1355.
Uronectes 719.
Uronychia 238.
Uropeltis 1320.
Urospora 190.
Urostyla 239.
Urothoe 696.
Urotricha 236.
Urotrichus 1504.

Urotrophus 1534.
Ursus 1509.
Ute 266.

V

Vaginicola 240.
Vaginula 206.
Vaginulus 1048.
Valencia 509.

Valgus 943.
Valkeria 1099.
Valvata 1056.
Valvulina 200.

Vampyrella 189.
Vampyrus 1518.
Yanadis 610.
Yanellus 1598.
Vanessa 925.

Vappo 909.
Yaranus 1339.

Vejovis 799.
Velella 534.
Yelia 896.
Velutina 1036.

Yenerupis 999.
Venus 999.
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Vcranya 1081. Xysticus 787.
Yeretillum 284.
Vernies 459. \V
Yermetus 1036. Y
Vermicella 1524. Waldheimia 1110.
Yermilia 602. YYestwoodilla 695. Yoldia 996.

Vermilinguia 1552. Willemoesia 746. Yponomeuta 917.
Yerocinella 1048. Wrightia 520.
Yerongia 262.
Verruca 678. Z
Verruncella 284. X
Yertebralina 206. Zabrus 949.
Vertebrata 1141. Xanthia 920. Zamenis 1322.
Vesicularia 1099. Xantho 752. Zanclea 317.
Vesiculatae 319. Xantholinus 946. Zaus 659.

Vespa 966. Xanthornus 1419. Zeacrinus 410.

Yespertilio 1517. Xcnobalanus 679. Zenaida 1408.

Yesperugo 1517. Xenoderma 132-3 Zephronia 811.
Vexillum 370. Xenodon 1521. Zerene 919.
Yibilia 697. Xenopeltis 1520. Zetes 778.
Vibrio 183. Xenopterus 1241. Zeuglodontes 1474.
Vidua 1422. Xenopus 1297. Zeuglodon 1474.
Yioa 264. Xcnos882. Zeugobrancliia 1030.
Yipcra 1526. Xiphacantlia 217. Zeus 1260.
Virbius 744. Xiphias 1260. Zeuzera 923.

Yirgularia 283. Xipbidium 867. Ziphius 1475.
Yiti'ina 1049. Xiphigorgia 284. Zoantbaria 285.
Viverra 1511. Xiphodon 1482. Zoanthus 288.

Yogtia 333. Xiphosoma 1520. Zoarces 1261.
Vohtcclla 906. Xiphosura 756. Zoea 718.
Voluta 1032. Xipbosurus 1334. Zonurus 1337.

Yolvox 187. Xiphoteuthis 1081. Zooglooa 183.
Vorlex 499. Xya 868. Zoophyta 242.
Vorticella 240. Xyela 957. Zootoca 1338.
Yorticlava 518. Xylina 920. Zoothamnium 240.
Vulsella 995. Xylila 937. Zoroaster 418.
Vulsus 1260. Xylobius 940. Zoslerops 1416.
Vultur 1424. Xylocampa 920. Zygaena (Lépidoptère) 923.

Xylocopa 968. Zygaena (Plagioslome) 1225
Xylophagus 908. Zygodactyla 322.

FIN DE L'INDEX ALPHABÉTIQUE.
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ERRATA.

Page 35, ligne 20, au lieu de : la couche interne, lisez : la couche externe.
Page 47, légende , de la figure, au lieu "de : artère sternale, lisez : artère caudale.
Page 85, légende de la figure 146, au lieu de : ectoplasma intérieur, lisez : ectoplasma exté¬

rieur.

Page 160, effacez la ligne 1.
Page 234, la légende de la fig. 257 doit être placée au dessous de la fig. 238 et vice versa.
Page 587, ligne 23, au lieu de : pharynx, lisez : œsophaye.
Page 468, ligne 9, au lieu de : cellulaires, lisez : glandulaires.
Page 472, légende de la figure, au lieu de : œuf de Bothriocephalus, lisez : embryon de

* Bothriocephales.
Page 531, litre, au lieu de : 3. Ordre, lisez : 2. Ordre.
Page 545, titre, au lieu de : 5. Classe, lisez : 4. Classe.
Page 776, ligne 34, au lieu de : les yeux, lisez : les œufs.
Page 807, ligne 10, au lieu de : anneaux, lisez : canaux.
Page 883, ligne 22, au lieu de : postérieures, lisez : antérieures.
Page 887, ligne 9, au lieu de : deux paires d'ailes, lisez : deux ailes.
Page 961, ligne 31, au lieu de : invaginaux, lisez : imaginaux.
Page 980, ligne 25, effacez : (insertion des muscles rètracteurs des siphons).
Page 1005, ligne 4, au lieu de : qui protègent de la même manière les parties molles du corps

de la carapace, lisez : qui protègent les parties molles du corps, de la même ma¬
nière que la carapace.

Page 1089, ligne 41, au lieu de : sexuelle, lisez : viscérale.
Page 1107, ligne 25, au lieu de : dans le deuxième monde, lisez : dans le deuxième mode.
Page 1109, ligne 6, au lieu de : viscérale, lisez : palléale.
Page 1224, titre, au lieu de : 2. Sous-classe, lisez : 4. Sous-classe.
Page 1268, titre, au lieu de : 5. Classe, lisez : 2. Classe.

5967. — Imprimerie A. Lahure, 9, rue de Fleurus, à Paris
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